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1. Rapport sommaire 
 

Évaluation de la priorité des enjeux 
 
Définir les enjeux 
 
Pour certains enjeux, comme la lutte contre la pauvreté chez les enfants, les participants 
de toutes les régions semblent partager les mêmes images. Pour d’autres enjeux, les 
images et les descriptions varient d’une région à l’autre et, dans bien des cas, à l’intérieur 
d’un même groupe. Le plus souvent, cependant, les participants des groupes ayant un 
statut socio-économique plus élevé ont tendance à définir les enjeux d’une manière plus 
générale. 
 
Lors des discussions sur la priorité des enjeux, les participants ont donné leurs points de 
vue personnels sur les causes sous-jacentes de ces enjeux, points de vue qui font la 
lumière sur certaines des raisons pour lesquelles les participants accordent (ou non) la 
priorité à un enjeu et qui sous-tendent leur compréhension des solutions possibles. Par 
exemple, lorsqu’il est question d’assurer la durabilité du RPC et de la SV, presque tous 
les participants croient à tort que les programmes ne sont pas durables et qu’il est en fait 
peu probable que ceux-ci existent encore lorsqu’ils prendront leur retraite. Ils attribuent la 
cause de la disparition du RPC à plusieurs facteurs, notamment à la baisse du taux de 
natalité et, conséquemment, au nombre décroissant de travailleurs qui contribuent au 
RPC et en assurent la durabilité. Autre cause non négligeable mentionnée par les 
participants : l’inaction du gouvernement pour ce qui est d’assurer la durabilité du 
programme ou la mauvaise gestion de celui-ci. Cette perception d’une mauvaise gestion 
vaut également pour les autres enjeux. En fait, les participants ont la forte impression que 
l’argent nécessaire pour s’attaquer à toutes les priorités est disponible, et qu’il suffirait de 
mieux le gérer. 
 
 Tous les autres enjeux présentés aux participants sont liés à la pauvreté et, comme bien 
d’autres avant eux, les participants ont parfois du mal à en comprendre les causes 
fondamentales. Dans certains cas, elles sont considérées comme résidant dans les choix 
et les actions des individus eux-mêmes, tandis que dans d’autres, elles semblent être le 
résultat de circonstances indépendantes de leur volonté, et cette responsabilité 
individuelle influence la sympathie des participants à l’égard des gens qui vivent dans la 
pauvreté, de même que la priorité qu’ils accordent à cet enjeu. L’itinérance, par exemple, 
représente un enjeu pour lequel la sympathie des participants et la priorité accordée sont 
atténuées par le fait que, selon eux, beaucoup de sans-abri le deviennent par choix. À 
l’autre extrémité du spectre : la pauvreté chez les enfants ainsi que les travailleurs à faible 
revenu, pour qui les participants affichent de la sympathie parce qu’ils ont l’impression 
que ceux-ci essaient d’améliorer leur sort et recherchent « la dignité du travail ».  
 
Encore une fois, la compréhension des causes semble différer selon le statut socio-
économique : les participants ayant un statut socio-économique plus faible ont davantage 
tendance à expliquer la pauvreté des travailleurs directement par des facteurs comme un 
salaire minimum peu élevé, tandis que ceux des groupes ayant des niveaux de scolarité 
et de revenu plus élevés ont davantage tendance à considérer des facteurs plus 
généraux, comme un manque d’instruction. 
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Établir la priorité des enjeux 
 
On a d’abord présenté aux participants des groupes de discussion six enjeux, chacun 
considéré comme une question prioritaire. Cependant, au fil des discussions, il est vite 
devenu évident que si tous les enjeux sont prioritaires au sens strict, les participants font 
des distinctions majeures en ce qui a trait à l’« importance relative » de chacun par 
rapport aux autres. Par exemple, si elles sont des enjeux très importants, l’itinérance et la 
pauvreté chez les Canadiens plus âgés sont tout de même perçues comme moins 
importantes que d’autres enjeux, car les participants considèrent que ces problèmes sont 
moins répandus. En revanche, l’aide aux travailleurs à faible revenu et l’aide aux familles 
à faible revenu (qui sont presque synonymes pour de nombreux participants) arrivent 
toutes deux en tête de liste, puisque les participants estiment que ces deux enjeux sont la 
clé de la lutte contre la pauvreté chez les enfants (parce que ceux-ci font partie de 
familles à faible revenu ou que la pauvreté chez les enfants est le résultat de la pauvreté 
des familles de travailleurs à faible revenu), et qu’ils atténuent ou préviennent l’itinérance 
et la pauvreté chez les Canadiens plus âgés.  
 
La lutte contre la pauvreté chez les enfants et l’assurance de la durabilité du RPC et de la 
SV, deux des enjeux les plus importants d’après le sondage en ligne, quoique pour 
différentes raisons, sont considérées par les participants aux groupes de discussion 
comme des enjeux de moyenne importance comparativement aux autres enjeux à l’étude. 
Dans le cas de la pauvreté chez les enfants, deux facteurs expliquent ce classement : 
d’une part, les participants ne voient pas cet enjeu comme indépendant, et d’autre part, ils 
sont divisés quant à la fréquence et à la gravité réelles du problème.  
 
L’assurance de la durabilité du RPC et de la SV représente un autre exemple d’enjeu 
hautement prioritaire au sens strict, mais qui perd de l’importance lorsqu’on le compare à 
des enjeux jugés plus pressants. La raison en est peut-être que cet enjeu, qui semblait 
être celui dont bénéficiaient personnellement le plus les répondants au sondage en ligne, 
perd du terrain dans une discussion de groupe où il est question d’intérêts sociaux plus 
généraux. Ce qui ne signifie pas qu’il est sans importance pour les participants. En fait, le 
sentiment que cet avantage leur est dû est très fort parmi les participants.1 Ceux-ci sont 
convaincus que puisqu’ils ont contribué au programme, ils doivent pouvoir en bénéficier 
au moment de leur retraite. Étonnamment, malgré cette préoccupation et leurs 
inquiétudes face au RPC et à la SV qu’ils considèrent comme des programmes 
totalement insuffisants pour subvenir aux besoins des Canadiens au moment de leur 
retraite, les participants ne considèrent pas cet enjeu comme hautement prioritaire. En 
fait, la plupart des participants semblent résignés. Ce sentiment découle peut-être du fait 
qu’un grand nombre d’entre eux pensent que c’est à eux de mettre suffisamment d’argent 
de côté pour assurer leur retraite, et que ceux qui comptent exclusivement sur le RPC et 
la SV font preuve d’imprévoyance. 

                                            
 
 
 
 
1 Seuls quelques participants connaissent les différences entre le RPC et la SV et sont en mesure de 
distinguer les deux programmes.  Au cours de la discussion sur le droit au programme et sa viabilité, la 
plupart des participants font des commentaires qui touchent uniquement au RPC, mais leurs 
commentaires sur le caractère suffisant de la « pension » portent à la fois sur le RPC et la SV.   
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La discussion sur la priorité des enjeux met en lumière le clivage socio-économique des 
participants. En effet, les groupes ayant un statut socio-économique plus faible ont 
davantage tendance à accorder la priorité à l’aide aux travailleurs à faible revenu. Comme 
il a été mentionné précédemment, bon nombre ont l’impression que cela reflète leur 
propre situation.  
 
Trouver des solutions 
 
En général, les participants ne se penchent pas sur les détails des politiques, mais plutôt 
sur l’orientation générale que celles-ci devraient prendre à leur avis pour apporter des 
solutions. Qui plus est, ces suggestions ne respectent pas toujours les domaines de 
responsabilité des gouvernements fédéral ou provinciaux. Quelques participants se 
demandent de qui relèvent ces enjeux, mais la question ne semble pas préoccuper la 
majorité. 
 
Compte tenu de la corrélation importante que font les participants entre plusieurs des 
enjeux touchant à la pauvreté, il n’est guère étonnant de voir émerger bon nombre de 
thèmes et de suggestions présentant des similitudes dans les solutions proposées aux 
différents enjeux. À titre d’exemple, les solutions les plus souvent offertes, soit une 
augmentation du salaire minimum (soulignée par les groupes ayant un statut socio-
économique plus faible), des baisses d’impôt, un meilleur accès à l’éducation et à la 
formation (souligné par les groupes ayant un statut socio-économique plus élevé) et des 
services de garde plus abordables, sont toutes perçues comme des solutions aidant les 
travailleurs à faible revenu, les familles à faible revenu et les enfants qui vivent dans la 
pauvreté. Le logement subventionné offre la portée la plus large, puisqu’il est considéré 
comme une solution potentielle pour tous les enjeux touchant à la pauvreté, y compris 
pour l’itinérance et la lutte contre la pauvreté chez les Canadiens plus âgés.  
 
Tandis que certains participants sont d’avis qu’il faut étudier certains des enjeux plus en 
profondeur pour mieux les comprendre, la plupart insistent sur l’ajout de ressources visant 
à s’attaquer à chaque enjeu selon la priorité établie. 
 
Au cours des discussions sur les solutions, les points de vue exprimés par nombre de 
participants sont teintés de la conviction qu’ils ont de l’inefficacité du gouvernement et du 
gaspillage qui s’y fait. Puisqu’ils considèrent que le gouvernement gaspille, il suffirait à 
leur avis de redistribuer l’argent tiré des salaires trop élevés des « bureaucrates 
inefficaces » ainsi que des commissions d’enquête et des déplacements coûteux pour 
mettre en œuvre n’importe quelle solution et s’attaquer à l’enjeu en question.  
 
Plusieurs participants laissent entendre qu’il existe des ressources dont les gens ignorent 
complètement l’existence (en fait, certains participants suggèrent, sans le savoir, des 
programmes qui existent déjà). Ils évoquent le besoin d’accroître les communications au 
sujet des ressources actuellement offertes, directement auprès du public cible ou, dans le 
cas d’une clientèle plus vulnérable et plus difficile à joindre (par exemple les sans-abri), 
auprès de ceux qui leur offrent des services ou qui les défendent.  
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Point de mire sur le marché du travail 
 
Comprendre les enjeux et établir la priorité 
 
Les deux enjeux prioritaires établis par les participants en matière d’intervention 
gouvernementale relative au marché du travail sont l’augmentation de l’aide financière 
pour les études postsecondaires et celle de l’aide financière aux familles de travailleurs 
avec enfants. Les études postsecondaires constituent un enjeu majeur pour un grand 
nombre de participants, en raison tant de circonstances personnelles que de l’importance 
qu’on leur accorde pour l’avenir du pays. Le statut socio-économique est un grand 
indicateur des attitudes à l’égard du financement des études postsecondaires : les 
groupes ayant un statut socio-économique plus élevé ont davantage tendance à 
considérer cet enjeu comme prioritaire. Comme on peut s’y attendre, cette position est 
souvent liée à l’expérience ou à des circonstances personnelles. C’est le cas notamment 
de ceux qui paient actuellement des intérêts sur des prêts étudiants, des parents dont les 
enfants fréquentent l’université et de ceux qui aimeraient que leurs enfants y aillent. En 
outre, les résultats révèlent que les groupes ayant un statut socio-économique plus élevé 
croient en général que les études postsecondaires pourraient être un moyen de se sortir 
de la pauvreté pour ceux ayant un faible revenu, et qu’une aide financière à ce chapitre 
serait dans l’intérêt tant de la personne que du pays tout entier.  
 
Les groupes ayant un statut socio-économique plus faible ont davantage tendance à 
accorder la priorité à des solutions touchant directement au marché du travail en vue 
d’améliorer leur propre situation économique. L’augmentation de l’aide financière aux 
familles de travailleurs avec enfants en est un exemple, notamment en ce qui a trait au 
coût des services de garde qui représente un enjeu de taille. L’accès à des services de 
garde abordables est considéré comme un enjeu particulièrement important dans les 
grandes villes de Toronto et Vancouver, où le coût de ces services est plus élevé. La 
réduction de l’impôt sur le revenu pour augmenter le salaire net, qui arrive au deuxième 
rang des mesures directement liées au marché du travail, obtient un appui particulier des 
groupes ayant un statut socio-économique plus faible. Comme l’a en outre indiqué Ipsos 
Reid précédemment, certains participants à ces groupes croient que le fardeau fiscal 
repose dans une proportion beaucoup plus grande sur les contribuables à faible revenu 
que sur les plus riches. Par ailleurs, l’augmentation du salaire minimum pour encourager 
les Canadiens à faible revenu à travailler est aussi perçue comme une mesure efficace, 
surtout à Vancouver, tandis que les participants de Toronto ont davantage tendance à 
considérer l’aide pour payer les frais de déplacement comme une mesure cruciale pour 
favoriser l’emploi. On mentionne aussi le fait que certains travailleurs à faible revenu 
peuvent être pénalisés par l’impôt sur le revenu et qu’il est alors plus avantageux 
financièrement pour eux de vivre de l’aide sociale que de travailler. 
 
Évaluer le niveau de connaissance des mesures en place et recueillir des suggestions 
pour l’avenir 
 
Les participants ont une connaissance limitée de ce que fait le gouvernement fédéral à 
l’heure actuelle au chapitre des enjeux liés au marché du travail dont il est question dans 
cette étude; cependant, comme c’est souvent le cas, ils ne savent généralement pas quel 
niveau de gouvernement est responsable des différentes mesures en place. La Prestation 
universelle pour la garde d’enfants est le programme le plus souvent mentionné, et 
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certains participants sont au courant de la somme de 100 $ par mois par enfant accordée 
par le gouvernement fédéral. Par ailleurs, des politiques visant à réduire le fardeau des 
intérêts sur les prêts étudiants s’avéreraient probablement populaires auprès des groupes 
ayant un statut socio-économique plus élevé, tandis que celles visant à accroître les 
contributions au coût des services de garde d’enfants le seraient auprès des groupes 
ayant un statut socio-économique plus faible. À cet égard, les participants suggèrent 
notamment que le gouvernement offre des prêts étudiants à un taux d’intérêt inférieur ou 
accorde aux étudiants un sursis de six mois après l’obtention de leur diplôme, période 
pendant laquelle il paierait lui-même les intérêts sur les prêts des finissants. De même, 
des allègements fiscaux relatifs au coût des services de garde pour les travailleurs à 
faible revenu seraient bien accueillis par les familles de travailleurs; les participants 
suggèrent d’ailleurs que le total des coûts des services de garde soit proportionnellement 
moindre pour les gens à faible revenu. 

 


