
L’ÉQUATION DE 
L’ABORDABILITÉ
LA PRÉOCCUPATION CROISSANTE CONCERNANT 
LE COÛT DE LA VIE EST PORTEUSE DE RISQUES 
ET D’OCCASIONS POUR LES PROGRESSISTES. 

SONDAGE NATIONAL MENÉ AUPRÈS DE 2 500 
CANADIENS
DU 3 AU 11 MARS 2019

COMMANDÉ PAR L’INSTITUT BROADBENT



MÉTHODOLOGIE

DONNÉES D’UN SONDAGE NATIONAL MENÉ AUPRÈS DE 2 500 
CANADIENS ÂGÉS DE 18 ANS ET PLUS DU 3 AU 11 MARS 2019.

LE SONDAGE A ÉTÉ MENÉ EN LIGNE.

L’ÉCHANTILLON ÉTÉ PONDÉRÉ POUR CORRESPONDRE À LA POPULATION 
DU CANADA QUANT À L’ÂGE, LE SEXE, L’ÉDUCATION ET LA LANGUE 
OFFICIELLE.

CETTE ÉTUDE A ÉTÉ COMMANDÉE PAR L’INSTITUT BROADBENT.



Les préoccupations concernant le coût de la vie, les salaires et l’abordabilité font partie du 
discours politique depuis plusieurs années. Nous avions l’impression toutefois qu’il se passait 
quelque chose. Les Canadiens semblent se préoccuper davantage de l’avenir et de leur 
capacité de maintenir le niveau de vie auquel ils s’attendent. 

Nous avions l’impression également que de nombreux mouvements populistes, tant au 
Canada qu’à l’étranger, ont réussi à tirer profit de cette anxiété et à l’exploiter à des fins 
politiques, et ce, souvent sur un ton régressif, anti-immigration et anti-gouvernement. 

Travaillant de concert avec l’Institut Broadbent, nous avons entrepris de sonder les points de 
vue du public à ce sujet, d’explorer ce qui alimente leurs préoccupations et d’examiner les 
solutions qui, selon eux, pourraient produire de bons résultats.  

Notre objectif est de brosser un portrait pour les progressistes du Canada permettant de 
mieux comprendre la question dans son ensemble et les moyens d’offrir une solution 
progressiste à la crise de l’abordabilité qui devient de plus en plus grave.

INTRODUCTION



La question de l’abordabilité est en voie de devenir une 
question centrale de l’élection générale de 2019.

Les dossiers de l’abordabilité et de l’inégalité des revenus 
sont en tête de liste des préoccupations identifiées par les 
Canadiens comme étant celles qui influenceront leur vote 
cette année et plus de la moitié des Canadiens 
s’inquiètent de leur coût de vie. 



27%
13%

11%
10%

7%
6%
6%

5%
3%
3%
3%
2%

2%
2%
1%

Argent/Impôt/Logement

Personnel (famille, enfants, animaux de…

Rien

Santé/Soins de la santé

Politiques

Économie

Emploi

Changement climatique

Autres enjeux

Environnement

Immigration

Autres dossiers sociaux

Guerre/Terrorisme

Dette/Déficit

Stress

QU’EST-CE QUI EMPÊCHE LES CANADIENS DE DORMIR ?

1 sur 4 
cite les problèmes 

financiers, les impôts et 
le logement comme 

étant ce qui les empêche 
de dormir.

À l’heure actuelle, quel enjeu est le plus susceptible de vous 
empêcher de dormir ? [sans choix de réponses]



40%
34%

33%
28%
26%

24%
19%
18%

14%
14%
13%

9%
9%

7%
6%
5%

Coût de la vie
Soins de la santé

Réduction des impôts
Bons emplois/augmentation des salaires

Abordabilité du logement
Changement climatique/environnement

Les riches paient leur juste part d’impôts
Réduction des dépenses de soins de santé…

Réduction du déficit
Réduction de l’inégalité des revenus

Protection des frontières contre …
Inquiétudes relatives aux ententes…

Tenir tête à Trump
Amélioration du transport collectif

Réduction de la discrimination au sein de la…
Action en vue de la réconciliation avec les…

LES DOSSIERS DU COÛT DE LA VIE, DE L’ABORDABILITÉ DU LOGEMENT, 
DES SALAIRES ET DE L’INÉGALITÉ, ET DES IMPÔTS MOBILISENT LES 
VOTES.

57 % 
CLASSENT UN DOSSIER LIÉ AU 

COÛT DE LA VIE, AU SALAIRE OU 
AUX IMPÔTS AU PREMIER RANG 

DE LEURS PRIORITÉS.



Près de la moitié des Canadiens disent être 
très ou assez inquiets face à leur coût de vie et 
la suffisance de leur revenu pour couvrir leurs 
dépenses.

Il y a une corrélation directe entre le revenu du 
ménage et les préoccupations concernant le 
coût de la vie.



PRÈS DE LA MOITIÉ DES CANADIENS CRAIGNENT QUE LEUR 
COÛT DE VIE AUGMENTE. 

27%

21%

52%
48% 

TRÈS / ASSEZ 
INQUIETS

LES FEMMES SONT PLUS 
INQUIÈTES QUE LES 
HOMMES.

L’INQUIÉTUDE SE RÉPERCUTE 
À L’ÉCHELLE DE TOUS LES 
GROUPES D’ÂGE.

L’INQUIÉTUDE EST LIÉE 
DIRECTEMENT AU REVENU 
DU MÉNAGE.

Vous inquiétez-vous de votre coût de vie et de la suffisance de votre revenu pour 
vous permettre de vous payer toutes les choses dont vous avez besoin et voulez 
— si oui, dans quelle mesure ?



62 53
41 39 36

24

< 35 k$ 35 k$ à 50 k$ 50 k$ à 75 k$ 75 k$ à 100 k$ 100 k$ à 150 k$ 150 k$ +

TRÈS OU ASSEZ INQUIET DU COÛT DE LA VIE
SELON LE REVENU DU MÉNAGE

REVENU DU MÉNAGE



Bien que la plupart des Canadiens estiment que leur coût de vie et 
l’inégalité des revenus se soient empirés au cours des dernières 
années, ils ne pensent pas que les profits des sociétés aient subi 
de répercussions négatives. 

En fait, 73 % des répondants croient que les profits des sociétés 
ont augmenté ou qu’ils sont restés à peu près pareils au cours des 
dernières années.

C’est ce sentiment d’injustice qui alimente les tendances anti-
sociétés et populistes que nous observons plus loin dans le 
sondage.



7%

6%

10%

12%

13%

8%

29%

26%

35%

41%

39%

39%

47%

43%

68%

59%

49%

49%

48%

45%

27%

Le coût des choses que vous utilisez et consommez dans
votre vie quotidienne

Écarts entre le revenu des 1 % (les plus riches) et du vôtre

Capacité de mettre de l’argent de côté pour la retraite

Stress/angoisse lié aux soucis d’argent

La suffisance de votre salaire pour couvrir vos dépenses
quotidiennes

Réduction des services (comme les soins de la santé et 
l’éducation) qui augmentent vos dépenses personnelles

Profits des grandes sociétés

Améliorée À peu près pareille Empirée

TANDIS QUE LES COÛTS, L’INÉGALITÉ ET LE STRESS FINANCIER SONT À LA HAUSSE, LA 
PLUPART CROIENT QU’IL N’Y A PAS EU DE RÉPERCUSSIONS NÉGATIVES SUR LES PROFITS 
DES SOCIÉTÉS AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES. 

Pour chacun des points suivants, veuillez indiquer si vous croyez que la situation s’est améliorée, qu’elle s’est empirée ou qu’elle est restée pareille au cours 
des dernières années. 



Lorsque nous demandons à ceux qui s’inquiètent même 
juste un peu du coût de la vie d’identifier les facteurs qui 
alimentent leurs inquiétudes, ce sont l’augmentation des 
coûts et l’insuffisance du revenu qui sont le plus souvent 
identifiées comme étant des facteurs importants. 

Les préoccupations tiennent moins de la sécurité d’emploi 
et plus de la suffisance du revenu pour suivre le rythme de 
l’augmentation des coûts.



52%

44%

34%

34%

33%

21%

38%

35%

37%

37%

43%

25%

9%

16%

20%

20%

18%

23%

5%

8%

9%

5%

31%

Augmentation du prix des choses dont vous avez besoin dans votre
vie

Votre revenu ne suffit pas pour couvrir votre coût de vie

Augmentation des impôts que vous payez

Vous avez de nouvelles dépenses essentielles que vous n’aviez pas 
auparavant (soins dentaires, soins de la vision, thérapie, médicaments 

d’ordonnance, garde des enfants, soins d’une personne âgée)
Les services dont l’abordabilité n’était jamais en doute (comme les 

soins de santé, le transport, et les droits de scolarité) sont rendus plus 
dispendieux

Vous êtes à risque de perdre votre emploi ou votre source de revenu
stable

Facteur important Facteur moyen

LES SOUCIS LIÉS À L’ABORDABILITÉ SONT LE PLUS SOUVENT ATTRIBUÉS À 
L’AUGMENTATION DES COÛTS ET L’INSUFFISANCE DU REVENU
Pour chacun des facteurs suivants, veuillez indiquer la mesure dans laquelle il contribue à vos soucis concernant l’abordabilité de la vie.



La plupart estiment que les salaires ne suffisent pas pour 
permettre le maintien d’un certain niveau de vie ; toutefois, 
lorsqu’on a demandé aux répondants de choisir soit la réduction 
des coûts ou l’augmentation des salaires, la plupart (dans un 
rapport de deux pour un) ont choisi la réduction des coûts.

À l’heure actuelle, les soucis liés à l’abordabilité pèsent davantage 
sur le côté coût de l’équation que le côté revenu. Bien que cela 
ouvre la voie aux pistes de solution axées sur la réduction des 
coûts, il convient de noter que celles-ci ne permettront pas 
nécessairement de résoudre les causes profondes des sentiments 
d’insécurité que ressentent les gens.  



RÉDUCTION DES COÛTS OU AUGMENTATION DES 
SALAIRES ? LES COÛTS L’EMPORTENT
Si vous deviez choisir l’une des deux options suivantes pour rendre la vie plus abordable pour les Canadiens, diriez-vous que ce serait 
en…

63% 37%
Réduisant le coût des biens et

des services courants
Augmentant les salaires des 
travailleurs canadiens

59%

72%

56%

73%

57%

41%

28%

44%

27%

43%

Moins de 60 ans

60+

Libéral

Conservateur

NPD

Réduire les coûts Augmenter les salaires

64%

63%

59%

36%

37%

41%

Moins de 50 k$

50 k$ à 100 k$

100 k$ +

ÂGE

VOTE FÉDÉRAL ACTUEL

REVENU DU MÉNAGE



Face à un nombre d’options qui pourraient contribuer à l’amélioration du dossier 
de l’abordabilité, la plupart croient que les options les plus utiles sont les 
suivantes : assurer que tout le monde ait un bon emploi, couvrir un plus grand 
nombre de services de santé, réduire les impôts, obliger les entreprises à réduire 
les coûts et imposer les Canadiens les plus riches. 

En revanche, face à l’augmentation du salaire minimum, les investissements dans 
les services publics, ou l’amélioration du réseau de transport collectif/la réduction 
du coût des titres de transport, les opinions sont davantage partagées ou 
divergentes. 

Ce qui est peut-être encore plus révélateur, cependant, est le fait que la plupart ne 
croient pas que les mesures visant à faire en sorte qu’il soit plus facile pour les 
Canadiens de se syndiquer puissent contribuer de manière significative à rendre la 
vie plus abordable, ce qui confirme une fois de plus que c’est le côté coût de 
l’équation de l’abordabilité qui est de première importance.



43%

43%

41%

43%

41%

33%

32%

32%

30%

30%

19%

21%

23%

22%

22%

4%

4%

4%

6%

7%

Veiller à ce que tout le monde ait un emploi stable avec un salaire
décent

Élargir les couvertures prévues par les régimes de santé publique (par 
ex. soins dentaires, médicaments d’ordonnance, soins à domicile)

Réduire l’impôt de la classe moyenne et de la classe ouvrière du 
Canada

Obliger les entreprises à réduire le coût des produits ou services

Imposer davantage les Canadiens les plus riches et les grandes 
sociétés afin d’améliorer les services

Aiderait beaucoup Aiderait quelque peu Aiderait un peu N’aiderait pas du tout

QU’EST-CE QUI POURRAIT RENDRE LA VIE PLUS ABORDABLE ?
PARTIE 1
Veuillez indiquer la mesure dans laquelle vous croyez que les possibilités suivantes puissent contribuer à rendre la vie plus abordable au Canada.



30%

30%

24%

25%

32%

28%

21%

16%

39%

34%

40%

37%

29%

32%

34%

28%

26%

28%

31%

32%

27%

31%

37%

33%

5%

8%

5%

7%

12%

9%

8%

22%

Créer des mesures d’incitation visant à encourager les employeurs à 
augmenter les salaires

Rendre les services de garde d’enfants plus abordables

Investir dans l’amélioration des services publics

Réduire les frais d’utilisation exigés par les gouvernements

Augmenter le salaire minimum

Réduire les droits de scolarité

Améliorer le transport collectif et réduire le coût des titres de
transport

Faire en sorte qu’il soit plus facile pour les travailleurs de se syndiquer 
et de négocier des salaires plus élevés

Aiderait beaucoup Aiderait quelque peu Aiderait un peu N’aiderait pas du tout

QU’EST-CE QUI POURRAIT RENDRE LA VIE PLUS ABORDABLE ?
PARTIE 2
Veuillez indiquer la mesure dans laquelle vous croyez que les possibilités suivantes puissent contribuer à rendre la vie plus abordable au Canada.



Lorsque nous avons demandé aux répondants de choisir dans la même liste 
les trois options qui seraient les plus utiles pour eux personnellement, les 
options les plus souvent citées étaient les suivantes : obliger les entreprises à 
réduire les coûts, réduire les impôts et couvrir les services de santé. 

Cela fait ressortir le travail que les progressistes ont à faire pour recentrer le 
débat. Cela démontre également le risque que posent les faibles salaires 
pour les sociétés. Par ailleurs, l’inégalité des revenus crée une licence sociale 
pour le gouvernement justifiant les mesures visant à réglementer à la baisse 
le prix des articles sur lesquels les Canadiens dépendent. Les demandes 
d’intervention et de réglementation gouvernementale augmenteront au 
rythme de la croissance des préoccupations concernant le coût de la vie.
Lorsque les marchés échouent, ils échouent totalement.



46%
45%

42%
31%

27%
21%

18%
17%

13%
13%

11%
10%

5%

Obliger les entreprises à réduire le coût des produits ou…

Réduire l’impôt de la classe moyenne et de la classe ouvrière …

Élargir les couvertures prévues par les régimes de santé…

Imposer les Canadiens les plus riches et les grandes sociétés

Veiller à ce que tout le monde ait un emploi stable avec un…

Augmenter le salaire minimum

Réduire les frais d’utilisation exigés par les gouvernements

Créer des mesures d’incitation visant à encourager les …

Investir dans l’amélioration des services publics

Réduire les droits de scolarité

Améliorer le transport collectif et réduire le coût des titres…

Rendre les services de garde d’enfants plus abordables

Faire en sorte qu’il soit plus facile pour les travailleurs de se …

QUELLES SONT LES TROIS CHOSES QUI FERAIENT LA PLUS GRANDE 
DIFFÉRENCE POUR VOUS ?
Quelles sont les TROIS choses qui pourraient être faites aujourd’hui et qui feraient la plus grande différence pour rendre la vie plus abordable pour vous ?



Lorsque nous examinons les perceptions entourant les préoccupations 
relatives au coût de la vie, nous constatons que la plupart des Canadiens 
ayant un emploi croient qu’ils ne sont pas suffisamment rémunérés pour le 
travail qu’ils accomplissent.

De plus, bien que la plupart qualifient l’économie de leur région de bonne ou 
acceptable, une proportion plus élevée des répondants ont une perception 
négative de leur situation financière personnelle. 

Il existe un lien, aussi imparfait soit-il, entre la perception de l’économie et de 
la situation financière personnelle et le degré d’inquiétude concernant le coût 
de la vie.



LA PLUPART DES CANADIENS AYANT UN EMPLOI PENSENT QU’ILS SONT 
SOUS-PAYÉS.
Comment décririez-vous le salaire que vous gagnez pour le travail que vous faites ? Diriez-vous que votre 
salaire est…

8%

40%52%

PLUS ÉLEVÉ À PEU PRÈS JUSTE MOINS ÉLEVÉ
12%

26%

37%

40%

46%

46%

70%

56%

51%

48%

42%

Moins de 35 k$

35 k$ à 50 k$

50 k$ à 75k$

75 k$ à 100 k$

100 k$ +



SEULEMENT 1 CANADIEN SUR 4 QUALIFIE LES CONDITIONS 
ÉCONOMIQUES DE SA RÉGION DE « MAUVAISES OU DÉPLORABLES ».
Comment décririez-vous les conditions économiques actuelles dans 
votre région ?

41%

33%

25%

Excellentes/Bonnes Acceptables

Mauvaises/Déplorables

47%

23%

37%

41%

54%

30%

34%

33%

38%

33%

32%

35%

20%

44%

25%

26%

14%

35%

CB

AB

SK/MB

ON

QC

ATL



DAVANTAGE DE CANADIENS QUALIFIENT LEUR SITUATION FINANCIÈRE 
PERSONNELLE DE MAUVAISE OU DÉPLORABLE.
Comment décririez-vous votre situation financière personnelle ?

33%

32%

36%

Excellente/Bonne Acceptable Mauvaise/Déplorable

37%

29%

28%

30%

37%

35%

27%

30%

33%

30%

36%

33%

36%

41%

39%

39%

27%

32%

CB

AB

SK/MB

ON

QC

ATL



IL Y A UN LIEN CLAIR, QUOIQUE IMPARFAIT, ENTRE L’ÉVALUATION DE L’ÉCONOMIE 
LOCALE ET LES PRÉOCCUPATIONS RELATIVES AU COÛT DE LA VIE.

Comment décririez-vous les conditions 
économiques actuelles dans votre 
région ?

17%

6%

4%

52%

45%

24%

32%

49%

72%

EXCELLENTES/BONNES

ACCEPTABLES

MAUVAISES/DÉPLORABLES

PAS DU TOUT INQUIET UN PEU INQUIET ASSEZ/TRÈS INQUIET

Vous inquiétez-vous de votre coût de vie et de la suffisance de votre revenu pour 
vous permettre de vous payer toutes les choses dont vous avez besoin et voulez — si 
oui, dans quelle mesure ?



IL EXISTE UN LIEN PLUS SOLIDE ENTRE LA SITUATION FINANCIÈRE 
PERSONNELLE PERÇUE ET LES PRÉOCCUPATIONS RELATIVES AU COÛT DE 
LA VIE
Comment décririez-vous votre 
situation financière 
personnelle ?

25%

4%

59%

55%

17%

16%

41%

82%

EXCELLENTES/BONNES

ACCEPTABLES

MAUVAISES/DÉPLORABLES

PAS DU TOUT INQUIET UN PEU INQUIET ASSEZ/TRÈS INQUIET

Vous inquiétez-vous de votre coût de vie et de la suffisance de votre revenu pour vous 
permettre de vous payer toutes les choses dont vous avez besoin et voulez — si oui, 
dans quelle mesure ?



En réponse aux questions concernant le coût des choses qu’ils utilisent 
dans leur vie quotidienne, bon nombre de répondants ont indiqué que 
le coût de la nourriture, des services d’utilité publique, de l’essence et 
du logement a beaucoup augmenté au cours de la dernière année.

Ajoutons à cela que 62 % des répondants estiment que les taxes qu’ils 
ont à payer ont augmenté au cours de la dernière année, et ce, malgré 
qu’il n’y ait pas vraiment eu d’augmentation au niveau des taxes.

Toutefois, les prix ont augmenté au cours de la dernière année sous 
l’effet de l’inflation qui a atteint 3 % en juillet 2018, mais qui est revenu 
à 1,4 % en janvier 2019. 



6%

10%

15%

18%

23%

28%

30%

34%

36%

38%

31%

30%

34%

36%

33%

51%

38%

35%

35%

29%

26%

23%

5%

10%

11%

6%

5%

6%

Nourriture

Services d’utilité 
publique

Essence

Logement

Services sans fil

Les impôts que vous
payez

Cout des soins de
santé

Diminue beaucoup Diminue un peu Reste à peu près pareil
Augmente un peu Augmente beaucoup N/A

QUELS COÛTS SONT À LA HAUSSE ?
Diriez-vous que le coût des suivants diminue beaucoup, diminue un peu, reste à peu près pareil, augmente un peu ou augmente beaucoup depuis la dernière 
année ?



Il est d’une importance capitale d’aborder cette anxiété 
et cette impression de perdre du terrain puisque ces 
sentiments sont étroitement liés à de nombreuses autres 
attitudes qui influent sur le comportement. 

Les personnes qui s’inquiètent le plus du coût de la vie 
sont également plus susceptibles de se sentir menacées 
par l’économie de l’avenir, d’être cyniques quant à la 
capacité du gouvernement à apporter des solutions et de 
manifester d’importantes tendances anti-immigration.



CELA REND LES GENS PLUS APPRÉHENSIFS FACE À L’AVENIR 
ET À LA PLACE QU’ILS Y OCCUPERONT

85%

15%

64%

36%

Compte tenu de la manière dont 
se porte l'économie, je ferai face 

à l’avenir à davantage de 
menaces à mon niveau de vie 

que d’occasions de l’améliorer.

Compte tenu de la manière dont 
se porte l’économie, je ferai face 

à davantage d’occasions 
d’améliorer mon style de vie que 

de menaces.

INQUIET DU COÛT DE LA VIE PAS INQUIET

+21



CELA ALIMENTE LE DOUTE QUANT À LA CAPACITÉ DU 
GOUVERNEMENT DE FAIRE AVANCER LES CHOSES

68%

32%

53%

47%

Les gouvernements sont
presque toujours

gaspilleurs et inefficaces.

Le gouvernement offre de
bons services qui

contribuent à faire en
sorte que la vie soit

meilleure et plus
abordable.

INQUIET DU COÛT DE LA VIE PAS INQUIET

+15



CELA AMPLIFIE LE CONFLIT DES CLASSES

83%

17%

71%

29%

Les riches du Canada ne 
paient pas suffisamment 

d’impôts.

Les riches du Canada 
paient une part juste 
d’impôts ou en paient 

trop.

INQUIET DU COÛT DE LA VIE PAS INQUIET

+12



CELA NOUS MONTE LES UNS CONTRE LES AUTRES

52%

48%

69%

31%

Les immigrants 
d’aujourd’hui renforcent 

notre pays parce que nous 
avons besoin de leur 

travail acharné et de leurs 
talents.

Les immigrants 
d’aujourd’hui sont un 

fardeau pour notre pays 
parce qu’ils prennent nos 
emplois et nos logements 

et profitent de notre 
système de soins de …

INQUIET DU COÛT DE LA VIE PAS INQUIET

+17



CELA CRÉE ÉNORMÉMENT DE PESSIMISME FACE À 
L’AVENIR

36%

64%

49%

51%

La vie de mes enfants
sera meilleure que la

mienne.

La vie de mes enfants
sera pire que la

mienne.

INQUIET DU COÛT DE LA VIE PAS INQUIET

+13



Lorsque nous regroupons les questions liées aux attitudes 
et aux politiques, il en ressort quatre segments uniques 
d’électeurs.

L’on note au sein de ces segments des opinions uniques 
qui influencent leurs choix politiques et leurs points de 
vue sur le système politique dans son ensemble.



L’ÉLECTORAT 
CANADIEN

43% 28% 15% 14%

PROGRESSISTES POPULISTES ANXIEUX

LIBÉRAUX 
CLASSIQUES

CONSERVATEURS 
PURS ET DURS

DÉFINI D’APRÈS UNE ANALYSE 
TYPOLOGIQUE

Les progressistes reconnaissent que l’économie 
moderne menace le niveau de vie des gens et 
croient que l’action gouvernementale en est la 

solution. Ils croient que le changement climatique 
est une crise, que l’immigration est une force et 

que l’inégalité des revenus est à l’origine de 
nombreux problèmes.

Les populistes anxieux sont très 
pessimistes et anxieux face à 

l’avenir. Ils attribuent le blâme pour 
plusieurs de leurs problèmes au 

gouvernement et, bien qu’ils 
croient que le gouvernement soit 

gaspilleur, ils reconnaissent 
également la nécessité du 

gouvernement pour réglementer 
les entreprises. 

Les populistes sont anti-société et 
anti-gouvernement et blâment 

l’immigration pour les défis 
auxquels ils font face.

Les libéraux classiques 
sont généralement 

optimistes face à l’avenir, 
ils croient que le 

gouvernement est en 
mesure d’offrir de bons 
services et ils pensent 

qu’une certaine mesure 
d’inégalité dans la société 
est acceptable. Ils sont en 
faveur de l’immigration et 
souhaitent qu’on agisse 

dans le dossier du 
changement climatique 

par le biais de 
mécanismes de marché.

Mouvement conservateur 
qui croit que le 

gouvernement est 
gaspilleur de nature, que 
les grandes sociétés sont 

généralement bonnes, 
que les taxes sont trop 

élevées et que 
l’immigration devrait être 

contrôlée.
Ce groupe est également 

plus socialement 
conservateur que les 

autres.



LES POPULISTES ANXIEUX SONT GÉNÉRALEMENT PLUS 
VIEUX

19%

14%

31%

23%
25%

21%

30% 31%

25%

34%

21% 22%

31% 32%

18%

24%

PROGRESSISTES POPULISTES ANXIEUX LIBÉRAUX CLASSIQUES CONSERVATEURS PURS ET
DURS

18 à 29 30 à 44 45 à 59 60+



L’ÉDUCATION EST UN PRÉDICTEUR DU GROUPE 
D’APPARTENANCE

25%

42%

24%
28%

38% 39%

31%
36%37%

19%

44%

36%

PROGRESSISTES POPULISTES ANXIEUX LIBÉRAUX CLASSIQUES CONSERVATEURS PURS ET
DURS

ÉS ou inférieures Collège Université



L’ADHÉSION SYNDICALE N’EST PAS LIÉE AU GROUPE 
D’APPARTENANCE

16% 18% 20%
16%

84% 82% 80%
84%

PROGRESSISTES POPULISTES ANXIEUX LIBÉRAUX CLASSIQUES CONSERVATEURS PURS ET
DURS

Syndiqué Non syndiqué



LES POPULISTES ANXIEUX SONT LES MOINS SUSCEPTIBLES DE 
S’IDENTIFIER COMME MEMBRE D’UNE COMMUNAUTÉ 
RACIALISÉE

17%
11%

25%
15%

83%
89%

75%
85%

PROGRESSISTES POPULISTES ANXIEUX LIBÉRAUX CLASSIQUES CONSERVATEURS PURS ET
DURS

Membre d’une communauté racialisée Non membre



LE LIEU DE RÉSIDENCE INFLUENCE LE GROUPE 
D’APPARTENANCE

46%
40%

58%

47%

37% 36%
29%

34%

18%
24%

13%
18%

PROGRESSISTES POPULISTES ANXIEUX LIBÉRAUX CLASSIQUES CONSERVATEURS PURS ET
DURS

Milieu urbain Banlieue Région rurale



À L’EXCEPTION DES POPULISTES ANXIEUX, LES GROUPES SONT 
RÉPARTIS DE MANIÈRE ASSEZ ÉGALE À L’ÉCHELLE DU PAYS

14%
11%

17%

11%11%
15%

7%
12%

6% 8% 6%
9%

38% 37% 38%
43%

25%
22%

25%
20%

7% 7% 7% 6%

PROGRESSISTES POPULISTES ANXIEUX LIBÉRAUX CLASSIQUES CONSERVATEURS PURS ET
DURS

CB AB SK/MB ON QC ATL



COMMENT ONT-ILS VOTÉ EN 2015 ?

53%

35%

52%

31%

16%

36%

29%

53%

23% 21%

12%
7%8% 8% 7% 9%

PROGRESSISTES POPULISTES ANXIEUX LIBÉRAUX CLASSIQUES CONSERVATEURS PURS ET
DURS

LIBÉRAL CONSERVATEUR NPD AUTRE



COMMENT VOTERAIENT-ILS AUJOURD’HUI ?

41%

16%

45%

20%20%

46%

31%

55%

23%
18%

13%
8%

16%
20%

11%
16%

PROGRESSISTES POPULISTES ANXIEUX LIBÉRAUX CLASSIQUES CONSERVATEURS PURS ET
DURS

LIBÉRAL CONSERVATEUR NPD AUTRE
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19
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Un examen des choix politiques qu’ont faits ou qu’ont 
l’intention de faire les personnes qui s’inquiètent du coût 
de la vie ne fait ressortir aucune tendance claire. 

Cela donne à croire que ces électeurs sont sensibles à la 
persuasion et recherchent le choix politique le plus apte à 
servir leurs intérêts. 



COMMENT ONT-ILS VOTÉ EN 2015 ?

42%
48%

28% 29%

21%
17%

10%
7%

INQUIET DU COÛT DE LA VIE PAS INQUIET

LIBÉRAL CONSERVATEUR NPD AUTRE



COMMENT VOTERAIENT-ILS AUJOURD’HUI ?

27%

36%
34% 34%

19%
17%

19%

14%

INQUIET DU COÛT DE LA VIE PAS INQUIET

LIBÉRAL CONSERVATEUR NPD AUTRE



Il y a toutefois un moyen d’aller de l’avant qui permettrait 
aux progressistes de contrôler le discours et le recentrer 
de manière à démontrer une volonté de se tenir à l’écoute 
des gens ordinaires et de rétablir une économie que bien 
des gens considèrent comme étant truquée.



TROUVER LE MESSAGE QUI FAIT ÉCHO

Message Tout à fait 
d’accord

Généraleme
nt d’accord

Un peu 
d’accord/En 
désaccord

Il semble de plus en plus que l’économie soit truquée pour favoriser les 1 % les 
mieux nantis. Les personnes les plus riches et les grandes sociétés doivent payer 
leurs impôts, plutôt que de chercher des moyens de les éviter, afin de rendre la 
vie plus abordable pour les gens ordinaires et nous permettre d’améliorer les 
services dont les gens ont besoin.

47% 24% 29%

Nous avons besoin d’un plus grand nombre de politiciens qui comprennent les 
pressions auxquels font face les gens ordinaires aux quatre coins du pays et qui 
ont un plan pour la transformation de l’économie en vue d’arriver à un meilleur 
niveau de vie pour tout le monde, pas seulement pour une poignée de 
Canadiens.

43% 30% 27%

Afin d’améliorer la qualité de vie de tout le monde, nous devons renforcer la 
classe moyenne et donner la chance à plus de personnes de s’y joindre. Cela 
signifie que nous devons favoriser des conditions économiques permettant non 
seulement aux entreprises, mais également aux gens de prospérer. 

31% 35% 34%

Le meilleur moyen d’aider les gens à joindre les deux bouts est de mettre plus 
d’argent dans leurs poches en réduisant les impôts, en éliminant le fardeau 
administratif et la réglementation des entreprises, et en permettant aux sociétés 
de prospérer et de créer de bons emplois.

28% 27% 45%

Il n’y a pas de crise du coût de la vie au Canada. Nous avons plutôt une crise 
salariale. La plupart des gens sont insuffisamment rémunérés pour le travail 
qu’ils font. Les pensions ne fournissent pas un revenu suffisant aux retraités.
Nous ne viendrons jamais à bout de régler la crise du coût de la vie si nous 
n’augmentons pas les salaires des gens.

23% 26% 51%



TROUVER LE MESSAGE QUI FAIT ÉCHO

Message

PERSONNES 
INQUIÈTENT DU 
COÛT DE LA VIE

TOUS LES AUTRES

% DE RÉPONDANTS TOUT À FAIT 
D’ACCORD

Il semble de plus en plus que l’économie soit truquée pour favoriser les 1 % les mieux nantis. Les 
personnes les plus riches et les grandes sociétés doivent payer leurs impôts, plutôt que de 
chercher des moyens de les éviter, afin de rendre la vie plus abordable pour les gens ordinaires et 
nous permettre d’améliorer les services dont les gens ont besoin.

57% 38%

Nous avons besoin d’un plus grand nombre de politiciens qui comprennent les pressions 
auxquels font face les gens ordinaires aux quatre coins du pays et qui ont un plan pour la 
transformation de l’économie en vue d’arriver à un meilleur niveau de vie pour tout le monde, pas 
seulement pour une poignée de Canadiens.

54% 33%

Afin d’améliorer la qualité de vie de tout le monde, nous devons renforcer la classe moyenne et 
donner la chance à plus de personnes de s’y joindre. Cela signifie que nous devons favoriser des 
conditions économiques permettant non seulement aux entreprises, mais également aux gens de 
prospérer. 

37% 26%

Le meilleur moyen d’aider les gens à joindre les deux bouts est de mettre plus d’argent dans 
leurs poches en réduisant les impôts, en éliminant le fardeau administratif et la réglementation 
des entreprises, et en permettant aux sociétés de prospérer et de créer de bons emplois. 32% 25%

Il n’y a pas de crise du coût de la vie au Canada. Nous avons plutôt une crise salariale. La plupart 
des gens sont insuffisamment rémunérés pour le travail qu’ils font. Les pensions ne fournissent 
pas un revenu suffisant aux retraités. Nous ne viendrons jamais à bout de régler la crise du coût 
de la vie si nous n’augmentons pas les salaires des gens.

31% 16%



TROUVER LE MESSAGE QUI FAIT ÉCHO

Message
PROGRESSISTES POPULISTES 

ANXIEUX
LIBÉRAUX 

CLASSIQUES
CONSERVATEURS 

PURS ET DURS

% DE RÉPONDANTS TOUT À FAIT D’ACCORD
Il semble de plus en plus que l’économie soit truquée pour favoriser les 1 % les 
mieux nantis. Les personnes les plus riches et les grandes sociétés doivent 
payer leurs impôts, plutôt que de chercher des moyens de les éviter, afin de 
rendre la vie plus abordable pour les gens ordinaires et nous permettre 
d’améliorer les services dont les gens ont besoin.

55% 64% 17% 18%

Nous avons besoin d’un plus grand nombre de politiciens qui comprennent les 
pressions auxquels font face les gens ordinaires aux quatre coins du pays et 
qui ont un plan pour la transformation de l’économie en vue d’arriver à un 
meilleur niveau de vie pour tout le monde, pas seulement pour une poignée 
de Canadiens.

43% 58% 27% 31%

Afin d’améliorer la qualité de vie de tout le monde, nous devons renforcer la 
classe moyenne et donner la chance à plus de personnes de s’y joindre. Cela 
signifie que nous devons favoriser des conditions économiques permettant 
non seulement aux entreprises, mais également aux gens de prospérer. 

30% 40% 25% 23%

Le meilleur moyen d’aider les gens à joindre les deux bouts est de mettre plus 
d’argent dans leurs poches en réduisant les impôts, en éliminant le fardeau 
administratif et la réglementation des entreprises, et en permettant aux 
sociétés de prospérer et de créer de bons emplois.

20% 39% 21% 39%

Il n’y a pas de crise du coût de la vie au Canada. Nous avons plutôt une crise 
salariale. La plupart des gens sont insuffisamment rémunérés pour le travail 
qu’ils font. Les pensions ne fournissent pas un revenu suffisant aux retraités.
Nous ne viendrons jamais à bout de régler la crise du coût de la vie si nous 
n’augmentons pas les salaires des gens.

24% 32% 14% 12%


