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DOCUMENT 5.1 :     Les points de vue sur l’échiquier politique

Les gens se trouvant à chaque extrémité de l’échiquier politique ont généralement des points de vue opposés sur 
différents enjeux économiques et sociaux. Vous trouverez ci-dessous un résumé général des points de vue basé sur un 
échiquier politique bidimensionnel.

ENJEUX ÉCONOMIQUES/FISCAUX

Pour les enjeux économiques, les Canadiens qui tendent à gauche croient généralement que : 
• Le gouvernement devrait jouer un rôle dans la gestion de l’économie et créer des emplois, au lieu de laisser le 

secteur privé être responsable de la création d’emplois. 
• Il faut éviter de créer une forte disparité entre les membres les plus riches et les plus pauvres de la société. 
• Les gens et sociétés plus fortunés doivent payer un plus grand pourcentage en taxes et impôts que les gens plus 

pauvres. 
• Les services gouvernementaux comme les soins de santé et l’éducation servent grandement la société. Un taux 

d’imposition élevé et une dette publique peuvent être utiles afin d’assurer ces services de façon suffisante. 
• Les politiques et les réglementations sont importantes pour le bien commun. Elles peuvent être perçues comme 

des inconvénients pour les entreprises, mais ont pour but de répondre à des problèmes sociaux et 
environnementaux. 

Les Canadiens qui tendent à droite sur les enjeux économiques croient généralement que : 
• Le gouvernement devrait éviter d’intervenir directement dans l’économie et devrait autant que possible soutenir 

les entreprises et les individus à créer des emplois, des richesses et de l’innovation. 
• C’est injuste de pénaliser ceux qui font plus d’argent. Les personnes qui réussissent financièrement reçoivent le 

fruit de leurs contributions dans la société. 
• Un gouvernement plus petit, qui intervient moins dans l’économie et qui offre moins de service, est préférable. 
• Les impôts devraient être aussi bas que possible et le gouvernement doit éviter de s’endetter. 
• La réglementation de l’industrie n’est pas nécessaire puisque le marché incite suffisamment les entreprises à 

poursuivre des objectifs sociaux et environnementaux. 

ENJEUX SOCIAUX

Sur les enjeux sociaux, les Canadiens qui tendent à gauche croient généralement que : 
• La société ne devrait pas trop s’attacher aux traditions. 
• Les conditions sociales devraient s’améliorer rapidement pour répondre aux besoins si la situation le demande. 
• Il est parfois nécessaire de s’attaquer aux inégalités en favorisant certains groupes qui sont désavantagés. 
• Il faut constamment agir pour protéger les droits individuels, peu importe les circonstances. 

Les Canadiens qui tendent à droite croient généralement que : 
• Les traditions doivent être respectées, car elles offrent stabilitéet sécuritéàla société. 
• Les changements doivent être lents et prudents lorsqu’ils touchent les conditions sociales. 
• Les traitements de faveur ne sont pas nécessaires; tout le monde devrait suivre les mêmes règles et recevoir un 

traitement égal. 
• Lorsqu’on prend des décisions pour tout le pays, il n’est pas toujours possible de protéger les droits de tout le 

monde. 

Si vous tendez vers l’une des extrémités de l’échiquier, vous consentirez davantage à cette vision. Ceux qui se trouvent 
au centre pourraient avoir des opinions nuancées sur certains enjeux, ou n’en appuyer que quelques-uns.


