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L’Institut Broadbent a mandaté Stratcom pour mesurer :

• les attitudes politiques actuelles au Canada,

• les attitudes des Canadiens face à la présidence de Trump,

• les enjeux d’inégalité des revenus et de sécurité économique, et

• le soutien/l’opposition face à une série de propositions de 

politiques progressistes (ou pas vraiment progressistes).

Méthodologie

• sondage par internet, en français et anglais, 15 au 17 mars 2017

• 2,029 réponses à l’échelle du pays, pondération selon le 

recensement de 2011, pour le sexe, l’âge, la scolarité et les 

régions

• On n’applique pas de marge d’erreur pour les sondages en ligne, 

mais un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge 

de +/- 2,2%, 19 fois sur 20. 

Conception de la recherche



Le paysage politique
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Appréciation des leaders politiques

FORTEMENT 

FAVORABLE

FORTEMENT 

DÉFAVORABLE 
NE CONNAÎT

PAS ASSEZ PLUTÔT

OPINION FAVORABLE NETTE : 57%

Pour chacun, veuillez indiquer si votre opinion est fortement favorable, 
moyennement favorable, moyennement défavorable, ou fortement  défavorable

PLUTÔT

DÉFAVORABLE NETTE : 53%
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DÉFAVORABLE NETTE : 36%

DÉFAVORABLE NETTE : 77%

OPINION FAVORABLE NETTE : 59%



Intentions de vote au fédéral parmi 

les électeurs ayant fait leur choix

Si des élections fédérales avaient lieu aujourd’hui, pour quel parti seriez-vous
le plus susceptible de voter? 
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6% 4%
1%

Other
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23% d’indécis
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Quelle note donneriez-vous au premier ministre Trudeau pour sa performance en matière de …

Performance du premier ministre…

Excellente/

bonne(%)

Correcte/faible/

terrible (%)

Relations avec Trump 49% 51%

Politique étrangère 49% 51%

Immigration 47% 53%

Changements climatiques 40% 60%

Dépenses en infrastructure 37% 63%

Économie 35% 65%

Promesses aux Premièrest Nations 34% 66%

Gestion des finances / budget 31% 69%

Respect de ses promesses 29% 71%

Réforme des soins de santé 23% 77%

Logement abordable 20% 80%

Réforme électorale 18% 82%



Quand vous réfléchissez aux enjeux qui affectent le Canada et la communauté 
mondiale, comment qualifieriez-vous les actions  du président Donald Trump? 

(Excellent)

(Terrible)
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Performance générale de Donald Trump
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Votre impression de Trump en un mot

Quels sont les mots ou les phrases qui vous viennent à l’esprit quand vous pensez au 
président Donald Trump? 
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Perception de Trump chez les Canadiens?

Lequel des énoncés suivants correspond le mieux à votre impression
du président américain Donald Trump?

C’est une personne honnête qui 

exprime clairement ses sentiments.8 %

26 %

66 %

Il est honnête la plupart du 

temps mais il exagère parfois.

Il ment continuellement.



En général, quand vous réfléchissez aux quatre années à venir avec Donald Trump 
comme président américain, vous décririez-vous comme…?

L’effet Trump sur les perspectives canadiennes

(Excellent)
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Comment qualifieriez-vous la performance du premier ministre Trudeau dans ses 
relations avec le président Trump?  

La performance du PM face à Trump

(Terrible)
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(Excellent)



Lequel des énoncés suivants se rapproche le plus de votre propre opinion ? Le PM Trudeau devrait adopter une position plus ferme
dans son opposition aux politiques du président Donald Trump, en particulier sur les changements climatiques et l’immigration; 
Trudeau devrait rechercher un terrain d’entente dans ses discussions avec le président américain; Trudeau devrait soutenir le 
président américain dans divers domaines, y compris la renégociation des termes de l’ALENA, et faire passer les intérêts économiques
des Canadiens devant les objectifs liés aux changements climatiques.

Négociation avec le président américain
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Quelle confiance avez-vous dans la capacité du gouvernement canadien à bien faire valoir les 
intérêts du Canada dans des négociations futures avec l’administration Trump?

Confiance dans des négociations à venir

(Excellent) (Terrible)
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Les priorités du gouvernement 

canadien 
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Soins de santé

Coût de la vie

Écart croissant entre les
riches et tous les autres

Budget équilibré

Logement abordable

Changements
climatiques

Les priorités du gouvernement

PRIORITÉ

ABSOLUE

FAIBLE

/SANS PRIORITÉ

MOYENNE 

HAUTE

À propos des enjeux auxquels le gouvernement fédéral doit trouver des solutions, indiquez la priorité que 

vous croyiez que ce gouvernement devrait accorder à chacune des questions dans les années à venir.

LES PREMIERS QUINTILES

15



Est-ce que, au plan économique, les conditions se sont améliorées pour vous et votre famille au 
cours des deux dernières années? Et si vous regardez vers les deux années à venir, croyez vous que 
les conditions économiques vont s’améliorer pour vous et votre famille? Quand vous considérerez 

vos finances personnelles pour les prochains mois, vous sentez-vous à l’aise ou à l’étroit?

28%
32%

42%
39%

31% 29%

Derniers 2 ans Prochains 2 ans

Améliorées Empirées Sans changement

Situation économique personnelle

16

État des finances 

personnelles:

 51% ont confiance

49% sont à l’étroit



41%

12%

26%

33%

10%

9%

23%

34%

29%

22%

14%

43%

28%

14%

35%

Les Canadiens les

plus riches

Les revenus au-

dessus de la

moyenne

La classe moyenne

Les Canadiens à

faible revenu

TOTAL DES MEILLEURS: 67%

TOTAL DES MEILLEURS: 45%

TOTAL DES MEILLEURS: 11%

TOTAL DES MEILLEURS: 11%

TOTAL PIRES: 17%

TOTAL PIRES: 57%

TOTAL PIRES: 63%

Qui profite de l’économie? 

PROFITENT

BEAUCOUP

UN PEU/PERDENT 

BEAUCOUPAUCUNSUN PEU

Quels groupes de revenu profitent le plus de l’économie courante du Canada? 17

TOTAL PIRES: 4%



Au cours des dernières 10 années, croyez-vous que l’écart entre les riches et tous 
les autres au Canada s’est élargi, a diminué ou est resté le même?

Croyez-vous que l’écart entre les riches et 

tous les autres va en s’élargissant? 

(Beaucoup)
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Croyez-vous que l’écart entre les riches et tous les autres au Canada pose un problème majeur, 
un problème relativement important, un problème mineur, ou ne pose aucun problème?

L’inégalité des revenus est-il un problème? 
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Quelles causes sont particulièrement responsables de l’écart entre les riches et tous les autres au Canada? 
Choisissez jusqu’à trois réponses. (Nous montrons seulement les réponses qui font 10% et plus.)

55%

47%

46%

35%

25%

12%

11%

Un système fiscal qui avantage les

Canadiens les plus riches

Des politiques gouv. qui favorisent

les grands acteurs économiques…

Le pouvoir exagéré des grandes

banques

La perte des activités

manufacturières

Le déclin des services sociaux

La crise financière mondiale

L’affaiblissement des syndicats

Quelles sont les causes de l’inégalité des revenus?

20



61%

51%

47%

38%

23%

30%

27%

37%

8%

9%

10%

9%

6%

7%

9%

12%

6%

4%

Fermer les
échappatoires fiscaux et

contrôler les paradis
fiscaux

Créer un nouveau palier 
d’imposition pour les 
contribuables à haut 

revenu

Fermer les
échappatoires qui
confèrent un statut
fiscal spécial aux…

Revenir à des taux 
d’imposition plus 

progressifs

Politiques de réforme fiscale et financière 

FORTEMENT 

EN FAVEUR

FORTEMENT

OPPOSÉ 

NSPPLUTÔT

Réforme fiscale et financière… Veuillez indiquer si vous êtes en faveur ou opposé à 
chacune des mesures.

PLUTÔT/   
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33%

21%

11%
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15%

21%

12%

13%

14%

17%

28%

31%

7%

11%

27%

32%

Ramener le taux 
d’imposition des 

sociétés commerciales 
aux niveaux d’avant …

Imposer les gains en
capital et les options au

même taux que les
salaires

Réduire les taux 
d’imposition des 
individus dont les 

revenus dépassent …

Diminuer les impôts sur
les revenus des

sociétés

Politiques de réforme fiscale et financière

FORTEMENT 

EN FAVEUR

FORTEMENT 

OPPOSÉ NSPPLUTÔT

Réforme fiscale et financière. Veuillez indiquer si vous êtes en faveur ou opposé à 
chacune des mesures.

PLUTÔT
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69%

37%

39%

27%

23%

44%

30%

40%

12%

6%

8%

6%

16%

20%

10%

5%

Garantir un salaire
égal pour un travail

égal

Renégocier l’ALÉNA 
pour mieux protéger 

les travailleurs 
canadiens

Relever le salaire
minimum à 15$/h dans

toutes les provinces

Relever le niveau des 
prestations 

d’assurance-emploi

Droits du travail et réforme

FORTEMENT 

EN FAVEUR

FORTEMENT 

OPPOSÉ 

NSPPLUTÔT

Emploi et lois du travail. Veuillez indiquer si vous êtes en faveur ou 
opposé à chacune des mesures.

PLUTÔT/
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45%

36%

30%

38%

40%

40%

38%

7%

5%

5%

6%

6%

8%

14%

15%

5…

11%

Créer un programme 
universel d’assurance-

médicaments

Collaborer avec les gouv.
pour assurer des services
dentaires publics à tous

Augmenter les programmes 
d’aide sociale pour qu’ils 

correspondent à un 
minimum vital

Développer un programme
national de garderie qui

rendrait le service
abordable pour tous

Soins de santé et aide sociale

FORTEMENT 

EN FAVEUR

FORTEMENT

OPPOSÉ 

NSPPLUTÔT

Aide sociale / soins de santé… Veuillez indiquer si vous êtes en faveur ou

opposé à chacune des mesures.

PLUTÔT
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42%

36%

18%

17%

27%

31%

39%

31%

6%

6%

11%

6%

13%

18%

18%

20%

12%

9%

14%

26%

Vérifier que les immigrants 
partagent les valeurs 
canadiennes comme 
condition d’admission

Imposer des règles plus
sévères et insister sur les

compétences pour occuper
des emplois

Simplifier les processus pour
les programmes de

parrainage privé

Permettre aux réfugiés qui
fuient les États-Unis de

rester ici

Immigration

FORTEMENT 

OPPOSÉ
FORTEMENT

OPPOSÉ NSPPLUTÔT

Immigration…Veuillez indiquer si vous êtes en faveur ou opposé à 
chacune des mesures.

PLUTÔT
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L’immigration canadienne à l’ère de Trump

Le président américain Donald Trump a déclaré qu’il réduirait le nombre de 
réfugiés et d’immigrants que les États-Unis acceptent chaque année. 
Compte tenu de ces actions, qu’aimeriez-vous voir faire le Canada? 
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L’accord de Paris sur les changements 

climatiques à l’ère de Trump

Accroître

19%

Maintenir

62%

Réduire

19%

En 2015, le Canada et 194 pays, dont les États-Unis, ont signé l’Accord de Paris sur les 
changements climatiques qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour combattre 
les changements climatiques. Supposons que les EU décident de réduire leur engagement ou de 

se retirer complètement de l’Accord, qu’aimeriez-vous que le Canada fasse?
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Accroître Maintenir Réduire

Alberta 13% 48% 39%

Atlantique 17% 71% 12%

C.-B. 19% 67% 14%

MB/SK 15% 63% 22%

QC 24% 67% 8%

ON 18% 59% 23%



14%

17%

20%

21%

26%

27%

33%

40%

60%

60%

84%

Les gestes que vous êtes plus disposé à poser

% qui choisit entre 

7 et 10 sur une

échelle de 10, où

10 indique « plus 

susceptible de 

passer à l’action »

Veuillez nous indiquer quelle serait la probabilité que vous posiez 

chacune des actions suivantes en réponse à un enjeu important 
pour vous.



Le gouvernement fédéral demeure populaire, mais il y a plusieurs 

écorchures sur son armure sur multiples questions, dont les affaires 

avec Donald Trump.

Le gouvernement voudrait mettre sur pause un nombre politiques 

fiscales/sur les impôts, en attendant les décisions sur les politiques 

des États-Unis. Ce mouvement potentiel à droite pour s’aligner avec 

les « défis compétitifs » serait contre l’opinion publique canadienne 

(à l’exception de l’immigration).

Les Canadiens sont en très grande majorité convaincus que les 

inégalités sont un enjeu et un problème au Canada. 

Ils sont réunis autour de leur soutien à des politiques qui 

répondraient à l’écart croissant entre les riches et les autres, par 

exemple, la fin de certains échappatoires fiscaux et la hausse du 

salaire minimum. 

Comment le gouvernement Trudeau peut-il répondre à ces 

attentes? Ça pourrait être à nous tous de lui indiquer. 

Conclusions
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