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LES CANADIENNES ET LES CANADIENS 
PENSENT QUE LEUR SYSTÈME D’IMPOSITION 
EST INÉQUITABLE ET SONT EN FAVEUR DE 
NOUVELLES SOURCES DE REVENUS QUI 
RÉDUISENT LE DÉFICIT ET LES INÉGALITÉS 
MAINTENANT. 
 
David Coletto 
 
Pour des entrevues vidéo par Skype ou Zoom ou des entrevues audio, veuillez 
communiquer avec David au 613-884-4730 ou à david@abacusdata.ca 
 
À la mi-juillet, l’Institut Broadbent et l’Institut professionnel de la fonction publique 
du Canada ont confié à Abacus Data le mandat de réaliser un sondage d’opinion 
national sur les attitudes et les opinions au sujet de l’équité fiscale au Canada. Ces 
questions faisaient partie d’un sondage plus vaste explorant les opinions sur l’équité 
fiscale, l’abordabilité et les répercussions de la pandémie sur les finances des 
ménages. 
 
Les constatations suivantes se dégagent du sondage : 
 

1. La plupart des gens pensent que la pandémie a accru les inégalités au 
Canada. Plus de la moitié des Canadiennes et des Canadiens croient que la 
pandémie a augmenté les inégalités au Canada, tandis que 34 % pensent 
qu’elles sont à peu près au même niveau qu’avant le début de la pandémie. 
 

2. La plupart des gens pensent que le système d’imposition canadien est 
inéquitable. Soixante-deux pour cent de la population décrit le système 
d’imposition du pays comme inéquitable, tandis que seulement 14 % 
pensent qu’il est équitable.  
 

3. Équité fiscale ≠ « Je dois payer plus d’impôt ». Presque tous les Canadiens 
et les Canadiennes pensent que si le système d’imposition devenait plus 
équitable, le montant des impôts qu’ils paient n’augmenterait pas. 
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4. Pourquoi les gens pensent-ils que le système d’imposition est inéquitable? 
Au moins 70 % estiment que les grandes entreprises et les riches ne paient 
pas leur juste part d’impôt, tandis que 40 % pensent que les Canadiennes 
et les Canadiens à revenu faible ou moyen paient plus que leur juste part. 
La plupart des Canadiennes et des Canadiens estiment que les petites 
entreprises paient leur juste part d’impôt. 
 

5. C’est le moment de s’attaquer aux inégalités de richesse : Une nette 
majorité (82 %) croit que c’est maintenant le moment de s’attaquer aux 
inégalités de richesse et de revenu en augmentant les impôts des riches et 
des grandes sociétés prospères. Et plusieurs idées recueillent un vaste 
soutien de toutes parts. 
 

6. Plusieurs mesures fiscales visant à réduire les inégalités et à augmenter les 
revenus de l’État recueillent un vaste soutien. Le sondage a également 
mesuré l’appui à plusieurs idées visant à augmenter les revenus de l’État 
pour aider à payer la pandémie et la reprise post-pandémique. 

a. 92 % appuient l’élimination des échappatoires fiscales utilisées 
principalement par les riches pour réduire leur taux global 
d’imposition. 

b. 92 % sont en faveur de rendre plus difficile pour les entreprises de 
déclarer stratégiquement leurs bénéfices dans des paradis fiscaux 
alors qu’aucune activité économique ne s’y déroule. 

c. 89 % appuient (50 % appuient fortement) un impôt sur la fortune 
des Canadiennes et des Canadiens les plus riches versé chaque 
année. 

d. 89 % appuient (44 % appuient fortement) l’augmentation à 37 % du 
taux d’imposition sur le revenu des particuliers qui gagnent 
750 000 $ ou plus. 

e. 87 % appuient (43 % appuient fortement) un impôt sur les bénéfices 
excessifs des sociétés payé par les entreprises dont les bénéfices 
sont extraordinairement élevés pendant la pandémie. 
 

7. Plusieurs idées recueillent un vaste soutien de toutes parts : Plus révélateur 
encore, l’appui à ces idées transcende les groupes régionaux, 
démographiques et politiques du Canada. Par exemple, en ce qui concerne 
l’impôt sur la fortune, 83 % des personnes qui ont l’intention de voter pour 
le Parti conservateur appuient cette idée, tout comme 91 % des partisans 
des libéraux, 93 % des partisans des néodémocrates, 96 % des partisans du 
BQ et 95 % des partisans du Parti vert. 
 

8. L’équité fiscale est une proposition à faible risque pour la plupart des 
Canadiennes et des Canadiens. Lorsqu’on leur a demandé d’évaluer 
l’incidence potentielle d’une augmentation des impôts des plus riches et les 
grandes entreprises prospères, la plupart ont estimé que la qualité de vie 
de tous les Canadiens et Canadiennes s’améliorerait, que le gouvernement 
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fédéral n’aurait pas à faire d’aussi importantes réductions de dépenses pour 
réduire le déficit et que l’incidence sur l’économie canadienne serait faible. 
 

9. Le gouvernement Trudeau n’en a pas fait assez. La plupart des gens 
pensent que le gouvernement Trudeau n’en a pas fait assez pour rendre le 
coût de la vie plus abordable, faire en sorte que tout le monde paie sa juste 
part d’impôts et réduire les inégalités de revenu et de richesse au Canada, y 
compris une proportion importante de partisans des libéraux. 
 

10. L’équité fiscale est un puissant enjeu politique. Presque toute la population 
canadienne (89 %) dit qu’elle envisagerait certainement (33 %) ou 
probablement (56 %) de voter pour un parti qui s’engage à « prendre des 
mesures réelles et concrètes pour faire en sorte que tout le monde paie sa 
juste part et augmenter les impôts payés par les plus riches et les grandes 
sociétés prospères. » Ce point de vue est partagé par 97 % des partisans 
du NPD, 92 % des partisans des libéraux et 84 % des partisans des 
conservateurs.  

 
11. Aucun leader ou parti n’a un avantage clair en ce qui concerne l’équité 

fiscale ou l’abordabilité : Lorsqu’on leur a demandé quel parti ou leader 
ferait le mieux en matière d’abordabilité, de réduction des inégalités et 
d’équité fiscale, aucun parti ou leader n’a été recueilli de préférence nette. 
En ce qui concerne l’équité fiscale, 21 % des personnes sondées estiment 
que Justin Trudeau et les libéraux seraient les meilleurs, tout comme 
Jagmeet Singh et le NPD. Erin O’Toole et les conservateurs arrivent en 
troisième place avec 15 %. Plus d’une personne sur trois était incertaine. 
 
Il en va de même pour les personnes qui, selon la population, seraient les 
plus aptes à réduire les inégalités de revenu et de richesse au Canada. 
Jagmeet Singh et le NPD jouissent d’un avantage marginal sur les libéraux 
et M. Trudeau (24 et 22 %) mais 1 personne sur 3 est incertaine. 
 
Même lorsqu’il s’agit de rendre le coût de la vie plus abordable, aucun 
leader n’a un avantage net, Trudeau devançant légèrement Singh (24 contre 
20 %) avec Erin O’Toole en troisième place à 17 %. 

 
Pour connaître tous les résultats, avec une ventilation par région, par 
données démographiques et par allégeance politique, veuillez 
télécharger le rapport complet ici. 

RÉSULTAT 

La pandémie de COVID-19 a mis en lumière les inégalités qui existent dans notre 
société et la plupart des Canadiennes et des Canadiens pensent que la pandémie a 
accru les inégalités de revenu et de richesse. 
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Reconnaissant que le paiement de la pandémie et de la reprise post-pandémique 
entraînera une augmentation de la dette publique, il existe un quasi-consensus public 
sur le fait que l’augmentation des impôts des plus riches et des grandes entreprises 
permettra non seulement de réduire le déficit, mais aussi de diminuer les inégalités au 
Canada. 
 
Pensons seulement à l’attrait quasi universel d’un impôt sur la fortune, de l’élimination 
des échappatoires ou de l’augmentation de l’impôt sur le revenu des particuliers et 
des entreprises pour les riches et les grandes sociétés. Les Canadiennes et les 
Canadiens sont peu nombreux à craindre que le fait de rendre le système d’imposition 
plus équitable les amène à payer plus d’impôt. Cela confirme qu’il y a peu de risques 
politiques à aller de l’avant avec ce programme. 
 
Pour le gouvernement libéral, ces données indiquent une certaine vulnérabilité. La 
plupart, y compris de nombreux partisans libéraux, estiment que le gouvernement 
Trudeau n’en a pas fait assez pour s’attaquer aux inégalités ou pour faire en sorte que 
tout le monde paie sa juste part. Et M. Singh et le NPD sont considérés comme la 
meilleure option pour atteindre ces résultats, tout comme M. Trudeau et les libéraux. 
 
Alors que nous entrons probablement dans une campagne électorale cet été et que 
les débats sur la façon dont nous allons payer la pandémie et la reprise commencent, 
l’attrait d’un programme d’équité fiscale est clair –  pour tous les partis politiques. 
 
Les Canadiennes et les Canadiens pensent que leur système d’imposition est 
inéquitable. Ils savent que nous devons augmenter les revenus de l’État et, comme le 
montrera une prochaine version de ce sondage, ils pensent que les réductions de 
dépenses auront une incidence négative sur leur vie. Demander aux mieux nantis et 
aux personnes qui ont bénéficié de la pandémie semble être une solution raisonnable 
et à faible risque pour presque toute la population. 
 
L’équité fiscale pourrait devenir le point de mire des prochaines élections et influencer 
le choix de millions d’électeurs et d’électrices. 
 

MÉTHODOLOGIE 

Le sondage a été réalisé en ligne du 13 au 19 juillet 2021 auprès de 1 500 Canadiens 
âgés de 18 ans et plus. Un échantillon de panélistes sélectionnés au hasard a été invité 
à participer au sondage à partir d’une série de panels partenaires sur la plate-forme 
d’échange Lucid. Ces partenaires consistent de panels d’étude avec confirmation 
d’adhésion qui ont été intégrés afin de gérer la possibilité de biais dans les données 
provenant d’une seule source. 
 
La marge d’erreur d’un échantillonnage aléatoire de la même grandeur pour une 
enquête probabiliste semblable est de +/- 2,6 %, 19 fois sur 20.  Les données ont été 
pondérées en fonction des données du recensement afin que l’échantillon 
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corresponde à la population du Canada selon l’âge, le sexe, le niveau d’instruction et 
la région. Les chiffres étant arrondis, les sommes peuvent ne pas faire un total de 100.  
 
 
 
 


