
44 Leçon 6 : L’échiquier politique

DOCUMENT 6.1 : Les points de vue sur l’échiquier politique 

D’une extrémité à l’autre de l’échiquier politique, les points de vue s’opposent généralement. Vous trouverez 
ci-dessous un résumé des différents points de vue. L’échiquier politique se rapporte à deux dimensions 
distinctes : d’un côté, les politiques économiques et fiscales, de l’autre côté, les politiques sociales.

SCALE-BALANCED ENJEUX ÉCONOMIQUES

Les personnes qui se situent à gauche ont tendance à penser que : 

• Le gouvernement doit jouer un rôle dans la gestion de l’économie et créer des emplois, au lieu de laisser 
le secteur privé s’en charger. 

• Il faut éviter de créer une forte disparité entre les membres les plus riches et les plus pauvres de la société.
• Les personnes et les compagnies les plus fortunées doivent payer un plus grand pourcentage de taxes et 

d’impôts que les personnes les 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 permettent d’assurer ces services de façon adéquate. 
• 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 personnes qui se situent à droite ont tendance à penser que : 

• Le gouvernement doit éviter d’intervenir directement dans l’économie et permettre autant que possible 
aux entreprises et aux individus de créer des emplois et de la richesse ainsi que d’innover. 

• Il est injuste de pénaliser celleux qui font plus d’argent. Les personnes qui gagnent bien leur vie méritent 
leur fortune.

• Un gouvernement de moindre envergure, qui intervient moins dans l’économie et qui offre moins de 
services, 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. 

PERSON-SIGN ENJEUX SOCIAUX

Les personnes progressistes ont tendance à penser que : 

• La société n’est pas contrainte par ses traditions. 
• Les conditions sociales doivent évoluer rapidement afin de répondre aux besoins de différents groupes 

de personnes.
• Il est parfois nécessaire de s’attaquer aux inégalités en accordant un traitement spécial aux  

groupes défavorisés. 
• Il faut constamment agir pour protéger les droits individuels, peu importe les circonstances. 

Les personnes conservatrices ont tendance à penser que : 

• Les traditions doivent être respectées, car elles offrent stabilité et sécurité à la société.
• Les changements doivent être lents et prudents lorsqu’ils affectent les conditions sociales.
• Le traitement spécial n’est pas nécessaire ; tout le monde devrait suivre les mêmes règles et  

recevoir un traitement égal.
• En prenant des décisions concernant le pays dans son ensemble, il n'est pas toujours possible de 

protéger les droits individuels de chacun.e.


