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Les valeurs, ou convictions
profondes, importent car elles
orientent les décisions en fonction
de ce qui est bien ou mal et révèlent
tout un ensemble de préférences
sociales, économiques et politiques

Neil Nevitte, Decline of Deference

(...) le sentiment que la vie est un fardeau et un
devoir envers la société a progressivement fait
place, au cours des quarante dernières années, au
sentiment que la vie est une source de plaisir. 

Hans Lenk, «Nouvelles valeurs et notion
d’accomplissement dans la perspective de la
philosophie sociale», dans Les sociétés de l’OCDE en
transition : l’avenir du travail et des loisirs

(...) on ne saurait vraiment
comprendre l’évolution des
institutions de ce pays et la façon
dont les Canadiens y réagissent
sans prendre la mesure des
changements qui sont intervenus
dans les valeurs sociales
profondes des Canadiens.

Michael Adams, Sex in the Snow

LL’IM’IMPPORORTANCE DES VALEUTANCE DES VALEURSRS
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Enquêtes examinées

World Values Surveys 1981 et 1990 

International Social Survey Program
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ASPECTS DE LA RECHERCHE 
SUR LES VALEURS AU MINISTÈRE DU

PATRIMOINE CANADIEN 



Objectifs de la recherche

Recherche actuelle
- travaux en cours.
- «deux vagues».

Intérêt surtout porté sur la lecture des valeurs
sociales en fonction des lignes de faille du
revenu :
- situation économique
- situation géographique
- facteurs culturels
- facteurs démographiques
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ASPECTS DE LA RECHERCHE SUR LES
VALEURS AU MINISTÈRE DU PATRIMOINE
CANADIEN (suite) 



Résultats préliminaires

Les premiers résultats semblent indiquer que la
pression croissante sur les Canadiens à revenu
moyen aurait un impact sur la cohésion sociale

Nous examinerons ici les tendances des valeurs
liées au revenu et leurs rapports avec:
- les déterminants du succès
- les déterminants du besoin
- la responsabilité personnelle et la responsabilité

gouvernementale à l’égard du bien-être social
- le bonheur
- le contrôle exercé sur sa propre vie
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ASPECTS DE LA RECHERCHE SUR LES
VALEURS AU MINISTÈRE DU PATRIMOINE
CANADIEN (suite) 



Facteur 1 - Patrimoine
personnel

Défini en termes de race,
sexe, religion, conviction
politiques, région

Facteur 2 : Les relations

Conçues en tant que
relations financières,
politiques, sociales et
familiales. 

Facteur 3 : Détermination
au travail

Conçue en tant
qu’ambition, aptitude
naturelle, bonne
éducation, effort. 
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LES DÉTERMINANTS DU SUCCÈS :
PERSPECTIVE INTERNATIONALE

Source: International Social Survey Program, 1992 6



REVENU ÉLEVÉ BAS REVENU

CONVICTIONS RELATIVES À LA 
RÉPARTITION DES REVENUS ET RÔLE DU

GOUVERNEMENT
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Les gens de tous niveaux de revenu estiment généralement que
les écarts de revenu sont trop importants

Les gens estiment que le gouvernement devrait assurer le
soutien des pauvres.

Source: International Social Survey Program, 1992 7

ÉCARTS DE REVENU TROP GRANDS
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GOUVERNEMENT DEVRAIT SOUTENIR

D’accord

Désaccord
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LA RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD 
DU BIEN-ÊTRE

On a demandé aux répondants si : 

- les gens devraient plus se prendre en charge eux-mêmes
- le gouvernement devrait prendre davantage les gens en charge

L’appui à l’idée de l’autonomie est généralement élevé, mais il
augmente avec le niveau de revenu.

Source: World Values Survey, 1990

Revenu par tête
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Le revenu disponible des Canadiens à revenu moyen a
connu la plus forte chute au cours de la dernière
quinzaine d’années

Source: Statistique Canada 9
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Bonheur et revenu du ménage
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LE BONHEUR

Baisse générale du sentiment de bonheur de 1981 à 1990.

Source: World Values Survey, 1981 et 1990
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Moins de 25 000 $ 25 000 - 50 000 $ Plus de 50 000 $
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DÉCROISSANCE DU BONHEUR EN
FONCTION DU REVENU - 1981-1990

Niveau de revenu

Une grande partie du changement du sentiment de bonheur est
due à l’évolution de la classe moyenne (dont les revenus de
ménage varient de 25 000 à 50 000 $). 

Source: World Values Survey, 1981 et 1990 11



Moins de 20 000 $
Plus de 20 000 $

Population total
Moins de 20 000 $

7

7.2

7.4

7.6

7.8

8

8.2

Source: World Values Survey, 1990

Le sentiment de contrôler sa propre vie augmente à
mesure que le revenu monte.
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Au chômage Employé

Situation de l’emploi et du revenu

Le contrôle exercé sur sa propre vie
en fonction du niveau du revenu et de l’emploi

LE CONTRÔLE EXERCÉ SUR SA PROPRE VIE



Autonomie et intervention gouvernementale

Les Canadiens n’ont pas tendance à imputer à autrui
la responsabilité de la situation de besoin dans
laquelle ils se trouvent. 

Les gens veulent être autonomes
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RÉPERCUSSIONS DES TENDANCES
AXÉES SUR LE NIVEAU DE REVENU 
POUR LES DÉCIDEURS CANADIENS



Bonheur et impuissance 

La pression qui s’exerce actuellement sur la
cohésion sociale au Canada semble au moins en
partie être associée à l’évolution des revenus et à la
hausse du chômage.

Il y a eu une baisse considérable du sentiment de
bonheur parmi les personnes à revenu moyen au
cours des 15 dernières années.

Le chômage et le faible revenu sont des facteurs
importants qui contribuent au sentiment
d’impuissance. 
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RÉPERCUSSIONS DES TENDANCES
AXÉES SUR LE NIVEAU DE REVENU 
POUR LES DÉCIDEURS CANADIENS


