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Introduction et méthodologie   

The Strategic Counsel est heureuse de présenter à la Fédération canadienne des municipalités ce rapport des résultats 
d’une étude nationale auprès de 2 000 Canadiennes et Canadiens âgés de 18 ans ou plus. Les résultats sont basés sur 
des interviews qui ont été réalisées entre le 30 janvier et le 14 février 2008. 

L’objectif général de l’étude était de saisir l’opinion publique en ce qui a trait aux enjeux municipaux, et plus précisément à
ces niveaux :

– la suffisance du financement des administrations municipales; 

– les priorités sur le plan des dépenses du gouvernement fédéral; 

– les perceptions à l’égard des services à la collectivité;   

– les opinions à l’égard de l’importance de la protection de l’environnement pour les administrations 
municipales;  

– les perspectives à l’égard de la vigueur économique des collectivités;   

– les opinions à l’égard de l’influence de l’immigration sur les collectivités.

Les résultats sont basés sur un échantillon national aléatoire. La répartition régionale des interviews était la suivante : 
Marge d‘erreur 

Provinces de l’Atlantique 200 interviews + 6,93
Québec 430 interviews + 4,73
Ontario 700 interviews + 3,70
Manitoba / Saskatchewan 200 interviews + 6,93
Alberta / Nunavut 210 interviews + 6,76
Colombie-Britannique / Yukon / TNW 260 interviews + 6,08
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Introduction et méthodologie   
Une grande partie de l’analyse présentée dans ce rapport réfère à la taille des communautés. Pour cette étude, celle-ci 
équivaut à celle des municipalités; nous ne nous sommes pas basés sur les régions métropolitaines de recensement (RMR) 
de Statistique Canada. Les diverses catégories réfèrent à ces types de villes et villages :

1 million d’habitants et plus : Toronto, Montréal
500 000 à 999 999 habitants : Calgary, Ottawa, Edmonton, Mississauga, Winnipeg, Vancouver, Hamilton
100 000 à 499 999 habitants : villes de taille moyenne comme Québec, London, Regina, Saskatoon, St. John’s, Halifax, 

etc. et banlieues-dortoirs comme Richmond, Burnaby, Vaughan, Longueuil, etc., 
10 000 à 99 999 habitants : plus petites villes comme Newmarket, Prince George, Moncton, Medicine Hat, North Bay, 

Brandon, Charlottetown, Moose Jaw, Drummondville, Stratford, Magog, Yellowknife, Camrose, Prince Rupert, etc.
Moins de 10 000 habitants : petites collectivités comme Gander, Whistler, Drumheller, Portage la Prairie, Parry Sound, 

Mont Jolie, Kentville, etc. et régions rurales. 

Des quotas ont été assignés afin de garantir qu’un nombre proportionnel d’interviews est réalisé dans chaque type de 
collectivité. L’échantillon a ensuite été pondéré lors de la tabulation afin de refléter la répartition réelle de la population par 
âge. 

Quelques remarques au sujet du rapport : Prenez note que les pourcentages présentés dans ce rapport ne totalisent 
peut-être pas tous 100 % en raison de l’arrondissement. Nous avons aussi souligné quelques points d’intérêt : 

– indique un pourcentage nettement PLUS élevé que la proportion nationale

– indique un pourcentage nettement MOINS élevé que la proportion nationale

– indique un pourcentage à souligner, car différent des autres proportions régionales ou communautaires 



Sommaire  
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Sommaire  
Introduction 

The Strategic Counsel est heureuse de présenter ce rapport des résultats d’une étude nationale effectuée auprès des 
Canadiens qui portait sur les problèmes et les enjeux auxquels font face les administrations municipales à l’échelle du Canada. 
Pour effectuer ce sondage, nous avons utilisé un échantillon national proportionnel de 2 000 répondants.     

Cette étude visait à comprendre les perceptions qu’ont les Canadiens des principaux problèmes et enjeux municipaux :   

– la suffisance du financement des administrations municipales; 

– les priorités sur le plan des dépenses du gouvernement fédéral; 

– les perceptions à l’égard des services à la collectivité;   

– les opinions à l’égard de l’importance de la protection de l’environnement pour les administrations municipales;  

– les perspectives à l’égard de la vigueur économique des collectivités;   

– les opinions à l’égard de l’influence de l’immigration sur les collectivités.

Les administrations municipales n’ont pas suffisamment de ressources financières  

Un grand nombre de Canadiens croient que les municipalités sont sous-financées pour les services qu’elles offrent aux 
citoyens. La majorité des répondants croient que les impôts fonciers sont la principale source de revenus des administrations 
municipales.

Les Canadiens comprennent que la proportion de l’ensemble des taxes et impôts perçus (fédéraux, provinciaux et municipaux) 
versée aux municipalités est plutôt faible : environ la moitié des Canadiens (49 %) croient que les municipalités touchent moins 
de 10 % de l’ensemble des taxes et impôts remis aux gouvernements, tandis que trente pour cent des répondants croient que 
les municipalités en reçoivent plus de 10 %.  

Lorsqu’on les informe que les municipalités ne reçoivent que 8 % du total des taxes et impôts perçus, environ sept Canadiens 
sur dix croient que cette proportion n’est pas suffisante pour financer les activités des administrations municipales. Une 
proportion semblable (68 %) croit que la part des revenus remise aux municipalités devrait être supérieure à 11 %. Près d’un 
quart (23 %) des répondants croient que la proportion devrait être supérieure à 20 %.  
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Sommaire  
De plus, les Canadiens souhaitent aussi que le gouvernement fédéral joue un rôle plus actif sur le plan du soutien financier aux
municipalités : plus de 90 % des répondants affirment que le gouvernement fédéral devrait offrir un soutien financier pour aider 
les municipalités à faire face aux problèmes d’infrastructures. Tous les Canadiens, même les Québécois, pensent cela. En 
outre, ils ne croient pas qu’une hausse des impôts fonciers ou une baisse des dépenses pour d’autres services municipaux sont 
des sources de financement supplémentaire possibles. La plupart des répondants croient que les transferts financiers entre les 
gouvernements devraient être la principale source de financement supplémentaire.  

L’utilisation du surplus fédéral pour combler le manque de financement des municipalités jouit d’un fort appui

Comme il fallait s’y attendre, la plupart des Canadiens croient que le gouvernement fédéral dispose d’un surplus. Une grande 
majorité (67 %) de répondants préféreraient que le surplus soit investi dans des secteurs qui ont besoin davantage de 
financement.   

Dans le cadre du sondage, on tentait de déterminer les domaines prioritaires dans lesquels investir le surplus du gouvernement 
fédéral. Comme il fallait s’y attendre, tout comme lors d’autres sondages d’opinion, les répondants ont indiqué que les soins de 
santé représentent la priorité la plus importante. Par contre, les Canadiens estiment que l’aide aux collectivités au niveau des 
infrastructures, comme les routes, les égouts, les systèmes d’aqueduc et le transport en commun, est la priorité qui se classe 
au 2e rang. Cette priorité devance l’aide financière pour les études postsecondaires, le soutien aux nouvelles initiatives pour
lutter contre le smog et les changements climatiques, le soutien à l’industrie canadienne afin qu’elle soit plus concurrentielle, 
l’aide aux peuples autochtones, et l’amélioration de la sécurité publique et aux frontières.    

Cet intérêt envers une hausse des transferts entre les gouvernements fédéral et municipaux est évident lorsqu’on examine les 
attitudes à l’égard de la TPS. La majorité (58 %) de la population choisirait de maintenir la TPS à 6 % et de transférer les 
sommes associées à ce 1 % additionnel aux gouvernements municipaux. Une minorité de répondants choisiraient de réduire la 
TPS à 5 %.    

Reflétant ces résultats, plusieurs appuient l’idée d’augmenter la TPS à 6 % si les fonds additionnels provenant de cette hausse 
étaient transférés aux municipalités. Environ 68 % des répondants ont indiqué appuyer l’idée de hausser de nouveau la TPS à
6 % si les fonds additionnels servaient à appuyer les infrastructures locales. 
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Même si plusieurs répondants constatent des améliorations au niveau de certains services municipaux, ils croient aussi 
que les secteurs du logement abordable et de l’entretien des routes se détériorent   

Il n’existe aucun problème dominant auquel les communautés locales doivent faire face. En réponse à une question ouverte, les 
Canadiens ont cité de nombreux problèmes et préoccupations, comme la criminalité et la violence, les soins de santé, les taxes, les 
infrastructures et les routes, le logement abordable, l’environnement, le transport en commun et l’économie locale. La criminalité, le 
transport en commun et le logement abordable sont des problèmes plus importants dans les collectivités comptant de 500 000 à
999 000 habitants. Les questions de la criminalité, de la violence, de la sécurité publique et des services de police ont été les plus 
fréquemment mentionnées dans l’Ouest canadien, comparativement aux autres régions du Canada.     

Dans le même ordre d’idées, il existe plusieurs services municipaux qui ont une incidence sur la qualité de vie dans les collectivités :  

– Entretien des routes – 29 %  

– Logement abordable – 23 % 

– Distribution d’eau potable – 23 % 

– Services de police – 22 %  

– Transport en commun –19 %  

– Installations récréatives comme les patinoires – 18 % 

– Sécurité de la communauté – 16 % 

Comme il fallait s’y attendre, le transport en commun semble être un service municipal plus important dans les collectivités comptant 
plus de 500 000 habitants, tandis que l’entretien des routes est plus important dans les collectivités rurales. Il existe quelques 
différences intéressantes entre les provinces. Par exemple, l’entretien des routes est important au Québec, dans les provinces de 
l’Atlantique, au Manitoba et en Saskatchewan, alors que les services de police sont plus importants dans les quatre provinces de 
l’Ouest canadien. 

En général, les Canadiens jugent que les infrastructures de leur collectivité fonctionnent raisonnablement bien. En fait, ils ne croient 
pas que les infrastructures de leur collectivité soient brisées. Toutefois, ils s’entendent pour dire que les infrastructures de leur 
collectivité se détériorent. Ce sont surtout les résidents de grandes villes, particulièrement celles comptant plus de 100 000 habitants, 
qui pensent cela, ainsi que les Québécois et les Ontariens. Les Albertains et les Britanno-Colombiens sont les moins portés à avoir ce 
point de vue. 
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Plus précisément les répondants ont l’impression que le logement abordable se détériore grandement, comme l’illustre le 
tableau suivant. L’entretien et la réparation des routes est un autre secteur qui s’est détérioré énormément au fil du temps. 
Comme il fallait s’y attendre, les perceptions à l’égard du transport en commun varient grandement en fonction de la taille de la 
collectivité : les grandes collectivités (dont la population est supérieure à 500 000 habitants) sont beaucoup plus portées à
croire que le transport en commun s’est détérioré, comparativement aux collectivités plus petites. Il semble aussi évident que la 
plupart des services aux communautés se sont améliorés, notamment les activités sociales et culturelles, la capacité
d'intervention en cas d'urgence, la distribution d'eau potable, les installations récréatives et la collecte des ordures.

Dans ce tableau, on peut aussi voir que les résidents des collectivités de plus de 500 000 habitants sont moins portés à croire 
que les choses se sont améliorées sur le plan de ces différents services communautaires. En fait, ils croient que plusieurs 
services se sont détériorés. Au niveau agrégé, les répondants jugent que les services empirent au lieu de s’améliorer. Par 
contre, les résidents des collectivités plus petites croient que les services à la collectivité s’améliorent.
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Taille de la collectivitéL’analyse de l’ÉCART est l’amélioration perçue d’un 
service à la collectivité au fil du temps, moins la 
dégradation perçue de ce même service au fil du 
temps Total

Moins de 
10 000

10 000 à
99 999

100 000 à
499 999

500 000 à
999 999

1 million et 
plus

n= 2 000 425 554 470 314 237

Logement abordable -39 -21 -34 -38 -66 -45

Entretien et réparation des routes -20 -9 -15 -22 -26 -34

Sécurité de la communauté +2 +13 +7 +2 -11 -3

Transport en commun +3 -8 +7 +17 -8 -10

Disponibilité et entretien des parcs +11 +13 +20 +14 +2 -7

Services de police +12 +12 +12 +17 +7 +8

Enlèvement des eaux d'égout et traitement des eaux usées +12 +16 +16 +13 +9 +1

Collecte des ordures +14 +23 +15 +10 +10 +9

Installations récréatives comme les patinoires et les piscines +16 +18 +31 +25 - -17

Distribution d'eau potable +16 +20 +18 +14 +10 +14

Capacité d'intervention en cas d'urgence +19 +30 +21 +20 +11 +10

Activités sociales et culturelles comme des festivals +23 +22 +24 +27 +18 +21

MOYENNE 5,8 10,8 10,2 8,3 -3,7 -4,4
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Il existe également d’importantes variations provinciales et régionales quant aux services qui s’améliorent ou se dégradent. 
Cette analyse indique que les résidents des provinces ou régions connaissant une croissance rapide (Ouest canadien et 
Ontario) croient que les services offerts dans leurs communautés présentent davantage de problèmes et de défis que ceux des 
provinces ou des régions où la croissance est plus faible.      

Il est évident que la hausse effrénée des prix de l’immobilier accroît l’inquiétude au sujet du logement abordable. L’entretien des 
routes est un problème important dans toutes les régions et provinces, sauf l’Alberta. 

RégionL’analyse de l’ÉCART est l’amélioration perçue d’un 
service à la collectivité au fil du temps, moins la 
dégradation perçue de ce même service au fil du 
temps Total

Prov. de 
l’Atlantique QC ON MB/SK AB C.-B.

n= 2 000 200 430 700 200 210 260

Logement abordable -39 -19 -16 -42 -51 -52 -67

Entretien et réparation des routes -20 -32 -14 -24 -26 -9 -15

Sécurité de la communauté 2 12 26 -2 -1 -8 -19

Transport en commun 3 6 9 -2 -10 3 5

Disponibilité et entretien des parcs 11 18 18 6 13 10 8

Enlèvement des eaux d'égout et traitement des eaux usées 12 20 23 6 13 13 6

Services de police 12 20 19 14 11 6 -6

Collecte des ordures 14 24 26 8 10 15 5

Distribution d'eau potable 16 12 24 14 20 10 12

Installations récréatives comme les patinoires et les piscines 16 14 21 8 10 14 33

Capacité d'intervention en cas d'urgence 19 20 26 15 12 19 22

Activités sociales et culturelles comme des festivals 23 24 35 20 19 22 12

MOYENNE 5,8 9,9 16,4 1,8 1,7 3,6 -0,3
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Comme il fallait s’y attendre, la plupart des répondants s’entendent pour dire que l’entretien et la réparation des routes, ainsi 
que le logement abordable, sont les deux secteurs exigeant le plus d’attention. Dans les collectivités rurales, l’entretien des 
routes est une priorité plus importante, tandis que le logement abordable l’est davantage dans les collectivités plus grandes. Il 
n’est donc pas surprenant que le transport en commun soit une priorité beaucoup plus importante dans les collectivités 
comptant plus de 500 000 habitants que dans les collectivités rurales.   

Les municipalités doivent adopter leurs propres stratégies en matière de protection de l’environnement, mais le 
gouvernement fédéral doit les aider

Selon les Canadiens, les municipalités doivent élaborer leurs propres plans pour tenter d’atteindre les cibles en matière de 
smog et d’émissions à gaz à effet de serre. Toutefois, les résidents des grandes collectivités semblent croire que leur 
municipalité a accompli du bon travail en ce qui a trait à la protection de l’environnement.  

À l’échelle du Canada, l’appui à l’idée que le gouvernement fédéral fournisse une aide financière aux municipalités afin qu’elles 
gèrent le problème du smog et des émissions de gaz à effet de serre est important. 

Le gouvernement fédéral devrait aider les collectivités plus petites à relever les défis économiques 

Selon presque tous les répondants, le gouvernement fédéral devrait aider les collectivités rurales et plus petites à relever les 
défis économiques auxquels elles font face. Comme il fallait s’y attendre, ce sont surtout les résidents des provinces de 
l’Atlantique qui croient cela, mais même les Albertains partagent ce point de vue. Les résidents des collectivités plus petites ont 
tendance à croire qu’il y a peu d’opportunités dans leur municipalité, ce qui entraîne l’exode des jeunes.  

Les Canadiens continuent de reconnaître les avantages de l’immigration

Conformément aux études précédentes, les Canadiens continuent de faire preuve d’ouverture à l’égard de l’immigration. La 
plupart des Canadiens rejettent l’idée qu’il y a trop d’immigrants dans leur collectivité. Tous les Canadiens, peu importe la taille 
de leur collectivité et leur province de résidence, partagent cette opinion. Une majorité de Canadiens croient que leur collectivité
tirerait profit de l’immigration. Ce sont surtout les Québécois et les résidents des collectivités rurales qui pensent cela.     

Encore une fois, les répondants sont fortement en faveur que le gouvernement fédéral aide les municipalités à accueillir les 
immigrants dans leurs collectivités.
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Les Canadiens croient qu’ils sont bien protégés, mais la plupart rejettent l’idée que les budgets des services de police 
sont trop élevés  

Dans l’ensemble, les Canadiens sont plutôt satisfaits de la protection de leurs collectivités. Toutefois, il semble évident que les 
Canadiens de l’Ouest sont moins satisfaits des services de police de leurs collectivités que les autres citoyens. Malgré ce 
niveau de satisfaction plutôt élevé, les Canadiens ne souhaitent pas une réduction des ressources attribuées aux services de 
police.  

En général, les Canadiens croient que les différents niveaux du gouvernement ne collaborent pas assez en ce qui a trait aux 
services de police et à la capacité d'intervention en cas d'urgence.  

Les crédits d’impôt pour les usagers du transport en commun sont plutôt bien connus     

La majorité des Canadiens savent qu’il existe un crédit d’impôt fédéral pour les cartes mensuelles de transport en commun.     

Toutefois, une majorité de répondants croient aussi que ce crédit d’impôt ne motivera pas les gens à utiliser le transport en 
commun davantage. Les résidents des grandes collectivités sont davantage portés à être de cet avis, tandis que les résidents 
des collectivités rurales ont une opinion plus partagée à ce sujet.  
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Conclusions générales

On peut tirer un certain nombre de conclusions importantes de ce sondage auprès des Canadiens sur les problèmes et enjeux 
auxquels font face les administrations municipales. 

1. Tous s’entendent pour dire que les administrations municipales sont sous-financées pour les services qu’elles offrent à
leurs citoyens. 

2. Les répondants expriment clairement cette préoccupation à l’égard du sous-financement des municipalités lorsqu’ils 
parlent de la réduction de la TPS de 6 % à 5 %. À ce sujet, les Canadiens auraient préféré le maintien de la TPS à 6 % et 
un transfert des fonds aux municipalités afin de combler les manques. Ils appuieraient même de ramener la TPS à 6 % si 
ces fonds supplémentaires étaient transférés aux municipalités.   

3. Il semble aussi que les résidents des collectivités comptant plus de 500 000 habitants ont davantage l’impression que les 
services à la collectivité se détériorent. Les résidents des agglomérations plus petites pensent le contraire. En outre, les 
résidents des provinces où la croissance économique est vigoureuse sont plus portés à croire que, de manière générale, 
les services à la collectivité se détériorent.   

4. Il semble également évident, selon les répondants, que les secteurs de l’entretien des routes et du logement abordable 
sont ceux qui nécessitent la plus grande attention. Comme il fallait s’y attendre, le transport en commun est le secteur 
nécessitant la plus grande attention selon les répondants des collectivités comptant plus de 500 000 habitants.    

5. Le sondage indique aussi clairement que les Canadiens souhaitent que le gouvernement fédéral offre un meilleur soutien 
financier aux municipalités, afin qu’elles puissent relever différents défis auxquels elles font face, notamment sur les plans 
des infrastructures, de l’immigration et de l’environnement.   

6. En fait, les résultats indiquent clairement que si les problèmes et enjeux auxquels les municipalités font face s’ont d’abord 
locaux, leur portée est nationale.  



Résultats détaillés  



Financement des 
administrations 
municipales
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Selon les Canadiens, le financement des municipalités est 
inadéquat.

Introduction 

En général, les Canadiens croient que les administrations municipales sont sous-financées pour les services qu’elles 
fournissent aux citoyens. De plus, tous sont fortement d’accord (y compris les Québécois) pour dire que le gouvernement 
fédéral doit jouer un rôle plus actif et dynamique afin de réduire les contraintes financières auxquelles les municipalités à
l’échelle du pays font face. 

Niveau de gouvernement qui dépense le plus en ce qui a trait aux services aux collectivités    

Les Canadiens ne s’entendent pas quant au niveau de gouvernement qui dépense le plus pour les services aux 
collectivités : un tiers (34 %) des répondants croient que c’est l’administration municipale, un nombre légèrement supérieur 
de répondants (39 %) croient que c’est le gouvernement provincial, et uniquement 11 % des répondants croient que c’est 
le gouvernement fédéral. Les résidents des grandes collectivités sont plus portés à croire que l’administration municipale 
dépense plus d’argent pour les services à leur collectivité, tandis que les résidents de collectivités plus petites croient 
davantage que c’est le gouvernement provincial qui paie pour ces services.    

Les perceptions à l’égard du niveau de gouvernement qui finance les services à la collectivité varient aussi grandement à
l’échelle du pays. Les résidents des provinces de l’Atlantique sont les plus susceptibles de croire que c’est le 
gouvernement fédéral (17 %). En outre, ils sont beaucoup moins portés à penser que les municipalités offrent des services 
essentiels aux collectivités (20 %) que les résidents d’autres provinces (allant de 36 % à 40 %), sauf le Québec (26 %).  
Selon les Québécois, c’est leur gouvernement provincial qui dépense le plus (48 %) pour les municipalités. Les Ontariens 
sont les moins portés à croire cela (32 %), particulièrement les résidents de Toronto (24 %). 
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Selon les Canadiens, le financement des municipalités est 
inadéquat.

Suffisance du financement des administrations municipales 

En général, la population sait que la part des taxes et impôts perçus versée aux municipalités est plutôt faible. La moitié
(49 %) des répondants estiment que les municipalités touchent moins de 10 % des taxes et impôts, et 19 % des répondants 
croient que cette part est inférieure à 5 %. D’un autre côté, peu de répondants (12 %) croient que les municipalités touchent au 
moins 21 % des taxes et impôts. Comme il fallait s’y attendre, un nombre élevé de répondants n’en savaient rien (19 %).    

Cependant, la plupart des répondants s’entendent pour dire que les municipalités ne reçoivent pas une part suffisamment 
élevée des taxes et impôts. Lorsqu’on a informé les répondants que les municipalités ne touchent que 8 % des taxes et impôts 
perçus, la plupart (71 %) ont déclaré que c’était insuffisant. Tous les sous-groupes démographiques, malgré quelques légères 
différences, expriment cette opinion. Les grandes collectivités canadiennes sont plus fortement en accord avec cela (68 % dans
les collectivités de moins de 99 000 habitants contre 74 % dans les collectivités de plus de 100 000 personnes), ainsi que les 
répondants dont le revenu du ménage est supérieur à la moyenne (78 % des répondants dont le ménage a un revenu supérieur 
à 60 000 $ contre 66 % des répondants dont le ménage a un revenu inférieur à 60 000 $), et les répondants ayant fait des 
études postsecondaires (74 % des répondants ayant fait des études postsecondaires contre 63% n’ayant pas fait d’études 
postsecondaires). Même si les Québécois conviennent que les municipalités devraient recevoir une part supérieure (62 %), ce 
sont les résidents des autres provinces, tout particulièrement les Ontariens (74 %), les Manitobains et les Saskatchewannais 
(76 %), et les Britanno-Colombiens (76 %), qui sont encore plus fortement en accord avec cela.

Lorsqu’on a demandé aux répondants quelle devrait être la part des taxes et impôts perçus qui devrait revenir aux municipalités, 
la majorité a indiqué qu’elle devrait être supérieure à ce qu’elle est présentement : 68 % des répondants ont indiqué qu’elle 
devrait être d’au moins 11 %, et près d’un quart (23 %) a déclaré qu’au moins 21 % des taxes et impôts perçus devrait être 
versé aux municipalités. Ces proportions sont uniformes dans les divers groupes démographiques, même s’il existe des 
différences régionales. Par contre, si dans l’ensemble les Québécois pensent que les municipalités devraient recevoir au moins 
11 % des taxes (63 %), cette opinion est beaucoup plus partagée ailleurs au Canada (70 % - 71 %), sauf en Alberta (66 %).
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Selon les Canadiens, le financement des municipalités est 
inadéquat.

La majorité des répondants savent que les sommes remises par les gouvernements fédéral et provinciaux ne sont pas la 
principale source de financement des municipalités. En tout, 69 % des répondants ont indiqué correctement que les impôts 
fonciers sont la principale source de revenus. Cette perception est légèrement moins présente (même si elle est quand 
même forte) chez les répondants à faible revenu (62 %) et n’ayant pas fait d’études postsecondaires (59 %). Le 
pourcentage est aussi légèrement inférieur dans les provinces de l’Atlantique (60 %) et en Alberta (62 %).

Les Canadiens appuient clairement un soutien aux municipalités de la part du gouvernement fédéral. En fait, presque tous 
les répondants (90 %) appuient l’idée que le gouvernement fédéral devrait aider les municipalités à régler les problèmes 
d’infrastructures qui ont surgi. De plus, il est impressionnant de voir que ce soutien est extrêmement important à l’échelle 
du pays, même en Alberta (84 %, le taux le plus faible). 

Ce soutien se reflète aussi dans les réponses à une autre question légèrement différente. Lorsqu’on demande aux 
répondants si les mises à jour des infrastructures devraient être financées par (1) une hausse des impôts fonciers, (2) une 
réduction des dépenses liées aux autres services municipaux ou (3) par des transferts entre les gouvernements fédéral et 
provinciaux, les répondants ont déclaré à forte majorité que les gouvernements fédéral et provinciaux devraient jouer un 
rôle. En fait, 82 % des répondants ont déclaré que les transferts entre les gouvernements fédéral et provinciaux devraient 
servir à financer l’actualisation des infrastructures. De nouveau, tous les groupes démographiques appuient fortement 
cette idée, même si le soutien varie légèrement d’une région à l’autre. Les répondants des provinces de l’Atlantique étaient 
les plus ardents partisans du financement par les gouvernements fédéral et provinciaux (91 %), tandis que les Québécois 
étaient les partisans les plus tièdes (notez que l’appui dans cette province est tout de même très élevé), soit 73 %. 
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Les Canadiens sont incertains si ce sont les administrations municipales ou les 
gouvernements provinciaux qui dépensent le plus pour les services à la collectivité.

Q. En songeant aux services offerts par le gouvernement fédéral, les provinces et les municipalités, quel niveau de gouvernement dépense le plus pour offrir les services essentiels à votre 
communauté? 

Base : Tous les répondants

Taille de la collectivité

Niveau de gouvernement perçu comme dépensant le plus 
pour les services à la collectivité Total

Moins de 
10 000

10 000 à
99 999

500 000 à
999 999

1 million et 
plus

314 237
%

40

33

12

15

%

41

39

7

13

554
%

30

41

10

18

n= 2 000 425 470

Administration municipale 34 27 37

Gouvernement fédéral 11 12 11

NSP/SO/Refus 16 18 14

100 000 à
499 999

% % %

Gouvernement provincial  39 42 38

16

7

40

37
%

260

C.-B.

13

6

44

37
%

210

AB

16

7

41

36
%

200

MB/SK

12

14

48

26
%

430

QC

1822NSP/SO/Refus

1017Gouvernement fédéral

4020Administration municipale

700200n=

Région

3240Gouvernement provincial  

%%

ON
Prov. de 

l’Atlantique

• Plus la taille de la collectivité augmente, plus le répondant est susceptible de croire que c’est l’administration municipale qui 
dépense le plus. 

• Les Québécois sont les plus susceptibles de croire que c’est le gouvernement provincial qui dépense le plus. 
• Une importante proportion de répondants ne sait tout simplement pas qui dépense l’argent. 
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Sept répondants sur dix identifient les taxes foncières comme la 
principale source de revenus que les municipalités utilisent pour 
payer les services aux résidents 

Q. Au meilleur de votre connaissance, quelle est la principale source de revenus que les municipalités utilisent pour payer les services aux résidents? Est-ce les taxes foncières, l’argent 
donné par le gouvernement fédéral aux municipalités ou l’argent donné par le gouvernement provincial aux municipalités? 

Base : Tous les répondants

Taille de la collectivité
Principale source de revenus utilisée par les 
municipalités Total

Moins de 
10 000

10 000 à
99 999

500 000 à
999 999

1 million et 
plus

314 237
%

66

9

17

9

%

69

6

17

8

554
%

69

7

16

8

n= 2 000 425 470

Taxes foncières 69 66 73

L’argent donné par le gouvernement provincial aux municipalités 17 19 15

NSP/SO/Refus 8 8 6

100 000 à
499 999

% % %

L’argent donné par le gouvernement fédéral aux municipalités 7 8 5

5

15

6

74
%

210

C.-B.

12

24

2

62
%

200

AB

5

15

9

71
%

700

MB/SK

7

15

8

70
%

200

QC

910NSP/SO/Refus

1621L’argent donné par le gouvernement provincial aux municipalités

7060Taxes foncières

4302 000n=

Région

610L’argent donné par le gouvernement fédéral aux municipalités 

%%

ONProv. de 
l’Atlantique
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La moitié des Canadiens comprennent que les municipalités 
touchent moins de 10 % des taxes et impôts perçus.

Q.       De toutes les taxes perçues par les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux, selon vous, quel pourcentage est versé aux municipalités pour les aider à payer les programmes et       
les services qu’elles offrent? Est-ce 5 % ou moins, entre 6 % et 10 %, entre 11 % et 20 %, entre 21 % et 30 % ou plus de 30 %? 

Base :  Tous les répondants

Taille de la collectivité

Total
Moins de 
10 000

10 000 à
99 999

500 000 à
999 999

1 million et 
plus

314 237
%

16

29

21

7

Plus de 30 % 4 5 4 4 3 6

NSP/SO/Refus 19 21 19 18 16 20

%

17

30

27

7

554
%

19

32

17

9

n= 2 000 425 470

5 % ou moins 19 20 22

Entre 11 % et 20 % 20 17 22

Entre 21 % et 30 % 8 5 8

100 000 à
499 999

% % %

Entre 6 % et 10 %, 30 32 26

Portion des taxes et impôts versée aux 
municipalités selon les répondants 

• Peu de répondants croient que les municipalités touchent plus de 20 %.

49 52 51 48 47 45
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La moitié des Canadiens comprennent que les municipalités 
touchent moins de 10 % des taxes et impôts perçus (suite)

Q. De toutes les taxes perçues par les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux, selon vous, quel pourcentage est versé aux municipalités pour les aider à payer les programmes et 
les services qu’elles offrent? Est-ce 5 % ou moins, entre 6 % et 10 %, entre 11 % et 20 %, entre 21 % et 30 % ou plus de 30 %? 

Base : Tous les répondants

Région

Total
Prov. De 

l’Atlantique QC MB/SK AB C.-B.

210 260
%

22

32

14

7

6
NSP/SO/Refus 19 16 19 19 15 22 19

%

15

30

23

7

4

200
%

26

26

24

4

5

430
%

15

31

21

8

5

n= 2 000 200 700

5 % ou moins 19 21 20

Entre 11 % et 20 % 20 17 21

Entre 21 % et 30 % 8 8 8

Plus de 30 % 4 4 3

ON

% % %

Entre 6 % et 10 %, 30 34 28

Portion des taxes et impôts versée aux 
municipalités selon les répondants

49 55 46 48 52 45 54
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La majorité des Canadiens croient que 8 % des taxes et impôts perçus 
est insuffisant pour payer les services offerts par les municipalités.

Q. En fait, les gouvernements municipaux touchent 8 % de toutes les taxes perçues par les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux. Croyez-vous que ce pourcentage de toutes les 
taxes est plus que suffisant, juste assez ou insuffisant pour payer les programmes et services que les municipalités offrent? 

Base : Tous les répondants

Taille de la collectivitéHuit pour cent des taxes et impôts est-il suffisant
pour payer les programmes et services offerts par 
les municipalités? Total

Moins de 
10 000

10 000 à
99 999

500 000 à
999 999

1 million et 
plus

314 237
%

72

19

4

4

%

76

18

3

3

554
%

69

21

4

6

n= 2 000 425 470

Insuffisant 71 66 72

Plus que suffisant 4 4 6

NSP/SO/Refus 4 5 3

100 000 à
499 999

% % %

Juste assez 20 24 18

3

3

18

76
%

260

C.-B.

7

4

20

69
%

210

AB

3

2

18

76
%

200

MB/SK

5

5

28

62
%

430

QC

44NSP/SO/Refus

54Plus que suffisant

7468Insuffisant

700200n=

Région

1723Juste assez

%%

ON
Prov. de 

l’Atlantique

• Les Québécois sont les moins susceptibles d’avoir ce point de vue. 
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Presque sept Canadiens sur dix croient que les municipalités 
devraient toucher plus que 8 % des taxes et impôts perçus.

Q. Et, selon vous, quel pourcentage de toutes les taxes perçues par les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux devrait être versé aux municipalités pour les aider à payer les 
programmes et les services qu’elles offrent? Est-ce 5 % ou moins, entre 6 % et 10 %, entre 11 % et 20 %, entre 21 % et 30 % ou plus de 30 %? 

Base : Tous les répondants

Taille de la collectivité

Total
Moins de 
10 000

10 000 à
99 999

500 000 à
999 999

1 million et 
plus

314 237
%

2

18

50

14

Plus de 30 % 7 8 8 6 8 5

NSP/SO/Refus 8 7 9 6 6 11

%

2

20

45

18

554
%

2

21

42

18

n= 2 000 425 470

5 % ou moins 2 3 3

Entre 11 % et 20 % 45 44 47

Entre 21 % et 30 % 16 14 15

100 000 à
499 999

% % %

Entre 6 % et 10 %, 22 24 23

Portion des taxes et impôts qui devrait être versée 
aux municipalités selon les répondants 

66 68 68 71 6968
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Presque sept Canadiens sur dix croient que les municipalités 
devraient toucher plus que 8 % des taxes et impôts perçus (suite)

Région

Total
Prov. de 

l'Atlantique QC MB/SK AB C.-B.

210 260
%

1

21

41

19

10
NSP/SO/Refus 8 3 8 8 6 8 8

%

2

24

45

16

5

200
%

1

21

51

13

7

430
%

3

27

43

13

7

n= 2 000 200 700

5 % ou moins 2 4 2

Entre 11 % et 20 % 45 52 46

Entre 21 % et 30 % 16 11 18

Plus de 30 % 7 8 7

ON

% % %

Entre 6 % et 10 %, 22 22 18

Q. Et, selon vous, quel pourcentage de toutes les taxes perçues par les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux devrait être versé aux municipalités pour les aider à payer les 
programmes et les services qu’elles offrent? Est-ce 5 % ou moins, entre 6 % et 10 %, entre 11 % et 20 %, entre 21 % et 30 % ou plus de 30 %? 

Base : Tous les répondants

Portion des taxes et impôts qui devrait être versée 
aux municipalités selon les répondants 

68 71 63 71 71 66 70
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L’appui pour une aide fédérale aux administrations municipales 
est très prononcé.

Q.  En pensant à la/au(x) (RÉPONSE À Q20) et à la/au(x) (RÉPONSE À Q21) comme les services qui ont le plus urgent besoin d’attention, êtes-vous en faveur ou opposé à l’idée que le 
gouvernement fédéral devrait aider les administrations municipales à régler ces problèmes? Êtes-vous fortement en faveur, assez en faveur, ni en faveur, ni opposé, assez opposé ou 
fortement opposé à ce que le gouvernement fédéral aide les administrations municipales à régler ces problèmes? 

Base :   Répondants ayant indiqué un ou deux problèmes qui nécessitent une attention urgente à Q20 et Q21 (n=1965)

Taille de la collectivité

Appui pour une aide du
gouvernement fédéral
aux administrations 
municipales Total

Moins de 
10 000

10 000 à 99 
999

500 000 à
999 999

1 million et 
plus

542

%

90

57

33

4

3

Fortement opposé 2 2 1 4 3

5

312

1

%

233

%

91

68

23

3

4

6

87

62

25

4

3

-

7

1

n= 2 000 415 463

Total En faveur 92 88

Assez en faveur 32 29

Ni en faveur, ni opposé 4 6

Assez opposé 2 4

Total Opposés 3 6

NSP/SO/Refus 1 <1

100 000 à
499 999

% %

Fortement en faveur 59 59

90%

60%

29%

4%

3%

2%

5%

1%
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L’appui pour une aide fédérale aux administrations municipales 
est très prononcé (suite)

Région

Appui pour une aide du
gouvernement fédéral
aux administrations 
municipales Total

Prov. de 
l'Atlantique QC MB/SK AB C.-B.

420 255

93

66

28

3

Assez opposé 2 4 2 4 5 2

1

3

<1

%

88

53

34

6

2

6

1

205

%

84

58

26

4

5

10

1

197

%

90

62

28

6

<1

4

<1

n= 2 000 198 690

Total En faveur 94 90

Assez en faveur 29 28

Ni en faveur, ni opposé 3 4

Fortement opposé - 3

Total Opposés 2 5

NSP/SO/Refus 1 1

ON

% %

Fortement en faveur 65 62

Q. En pensant à la/au(x) (RÉPONSE À Q20) et à la/au(x) (RÉPONSE À Q21) comme les services qui ont le plus urgent besoin d’attention, êtes-vous en faveur ou opposé à l’idée que le 
gouvernement fédéral devrait aider les administrations municipales à régler ces problèmes? Êtes-vous fortement en faveur, assez en faveur, ni en faveur, ni opposé, assez opposé ou 
fortement opposé à ce que le gouvernement fédéral aide les administrations municipales à régler ces problèmes? 

Base : Répondants ayant indiqué un ou deux problèmes qui nécessitent une attention urgente à Q20 et Q21 (n=1965)

• C’est en Alberta que l’appui est le plus faible, mais il est tout de même important. 

90%

60%

29%

4%

3%

2%

5%

1%
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Une majorité très nette croit que les améliorations aux infrastructures 
devraient être financées par des transferts des gouvernements fédéral 
et provinciaux.

Q. Croyez-vous que l’argent pour payer la mise à jour des infrastructures municipales devrait provenir d’une hausse des taxes foncières, d’une réduction des dépenses pour d’autres services 
municipaux comme la collecte des ordures, les services de police, les bibliothèques ou les services récréatifs ou de transferts financiers de la part des gouvernements provinciaux et fédéral? 

Base : Tous les répondants

Taille de la collectivité
D’où devrait provenir l’argent pour mettre les 
infrastructures à jour? Total

Moins de 
10 000

10 000 à
99 999

500 000 à
999 999

1 million et 
plus

314 237
%

6

8

82

3

%

7

4

82

7

554
%

5

8

82

5

n= 2 000 425 470

Hausse des taxes foncières 5 4 4

Transferts financiers de la part des gouvernements provinciaux 
et fédéral 82 83 82

NSP/SO/Refus 5 6 5

100 000 à
499 999

% % %

Réduction des dépenses pour d’autres services municipaux 7 7 9

4

87

5

5
%

210

C.-B.

9

81

4

7
%

200

AB

7

86

2

4
%

700

MB/SK

4

73

15

8
%

200

QC

53NSP/SO/Refus

8491Transferts financiers de la part des gouvernements provinciaux 
et fédéral

42Hausse des taxes foncières

4302 000n=

Région

64Réduction des dépenses pour d’autres services municipaux

%%

ONProv. de 
l'Atlantique
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Selon les répondants, le financement des collectivités locales 
devrait être une priorité élevée du gouvernement fédéral.

Introduction

En général, les Canadiens appuient les transferts entre les gouvernements fédéral et municipaux. Les résultats de l’étude le 
montrent clairement. Lors du sondage, nous avons présenté aux répondants plusieurs options en ce qui a trait aux dépenses 
fédérales prioritaires. Nous voulions connaître leurs préférences. Selon les résultats, une majorité de Canadiens préféreraient 
que le surplus du gouvernement fédéral serve à aider des secteurs sous-financés, notamment les municipalités, plutôt qu’à
réduire les impôts. La majorité préférerait aussi un transfert de 1 % de la TPS aux municipalités, plutôt qu’une réduction de cette 
taxe. Finalement, les répondants ont indiqué qu’ils préféreraient un transfert de la TPS aux municipalités, plutôt qu’une hausse 
des impôts fonciers.   

Utilisation du surplus du gouvernement fédéral

La majorité des répondants savaient que le gouvernement fédéral dispose d’un surplus. Une fois tous les répondants mis au 
courant, la grande majorité était d’avis que les fonds devraient servir à financer des secteurs présentement sous-financés. À
l’échelle du pays, les répondants ont accordé la priorité aux soins de santé (1er rang) et aux infrastructures municipales (2e rang) 
pour bénéficier d’une part des surplus. Voici les résultats détaillés.  

Un peu plus de la moitié (56 %) des Canadiens savent que le gouvernement fédéral dispose d’un surplus. Ce sont surtout les 
Britanno-Colombiens (64 %) qui sont au courant, tandis que les Manitobains et les Saskatchewannais (48 %) sont le moins au 
courant. De plus, les résidents des grandes collectivités canadiennes comptant plus de 100 000 habitants (60 % - 62 %) sont 
aussi plus susceptibles de savoir que le gouvernement dispose d’un surplus que ceux vivant dans des collectivités plus petites 
(51 % - 52 %).

Les écarts entre les groupes démographiques au plan de la connaissance du surplus varient grandement. Les femmes (52 %) 
semblent être moins au courant que les hommes (61 %), tout comme les jeunes Canadiens (50 % des répondants âgés de 18 à
34 ans), comparativement à ceux âgés de plus de 35 ans (59 %). Comme il fallait s’il attendre, plus le niveau de scolarité des 
gens est élevé, plus ils sont au courant du surplus (46 % de ceux qui n’ont pas fait d’études postsecondaires contre 52 % de 
ceux qui ont fait des études techniques ou collégiales, et 67 % de ceux qui ont fait des études universitaires). De plus, les 
répondants de la fourchette supérieure  (+ de 100 000 $ - 72 %) et de la fourchette inférieure (<40 000 $ – 45 %) des revenus se 
distinguent énormément de la moyenne. 
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Selon les répondants, le financement des collectivités locales 
devrait être une priorité élevée du gouvernement fédéral.

On a informé tous les répondants de l’existence du surplus, puis on leur a demandé comment ils préféreraient que l’argent 
soit utilisé. Selon la majorité, il devrait être remis aux secteurs qui ont besoin d’un financement additionnel (67 %), plutôt 
que de servir à réduire les impôts (30 %). Les résidents des deux plus grandes villes canadiennes, soit Toronto et 
Montréal (76 %), ont le plus exprimé cette opinion. À l’échelle régionale, les Québécois (29 %), les Ontariens (28 %) et les 
Britanno-Colombiens (28 %) étaient beaucoup moins portés à choisir une réduction des impôts que les résidents des 
provinces de l’Atlantique (35 %) et des Prairies (38 % au Manitoba et en Saskatchewan; 36 % en Alberta). Sur le plan 
démographique, les répondants âgés de 18 à 34 ans (71 %), qui ont fait des études universitaires (71 %) et qui sont des 
femmes (71 %)  étaient les plus ardents partisans de l’idée de verser le surplus aux secteurs qui en ont le plus besoin. 

Lorsqu’on a demandé aux répondants de dresser la liste des secteurs prioritaires qui devraient recevoir l’argent du 
surplus, ils ont indiqué que les infrastructures municipales représentent une priorité importante (25 %). Cette priorité
devance plusieurs autres services, sauf les soins de santé (42 %). De manière intéressante, les Manitobains et les 
Saskatchewannais ont déclaré que les infrastructures municipales sont légèrement plus importantes que les soins de 
santé (37 % pour les infrastructures, 31 % pour les soins de santé), tandis que les Torontois ont accordé la même priorité
aux infrastructures (36 %) et aux soins de santé (33 %). Les femmes étaient beaucoup plus portées à accorder la priorité
aux soins de santé que les hommes (48 % contre 36 %). Même si les infrastructures se classent au 2e rang auprès des 
femmes, un nombre plus élevé d’hommes leur accordent la priorité (22 % chez les femmes contre 29 % chez les 
hommes). Un nombre supérieur de Montréalais et de Torontois (31 %) et de résidents de petites collectivités comptant 
moins de 10 000 habitants (29 %) ont indiqué qu’ils accordent la priorité aux infrastructures, comparativement aux 
résidents des collectivités de taille moyenne comptant de 10 000 à 499 999 habitants (22 %).

Lorsqu’on tient compte des trois principales priorités mentionnées par les répondants en ce qui a trait au surplus, les 
priorités les plus fréquemment mentionnées sont les soins de santé (76 %) et l’aide aux municipalités pour les 
infrastructures (69 %). Les études postsecondaires (46 %) et les changements climatiques (37 %) se sont classés 
respectivement aux 3e et 4e rangs. Encore une fois, les résidents des Prairies (le Manitoba, la Saskatchewan et l’Alberta –
75 %) mentionnent plus souvent les infrastructures comme étant une priorité. C’est encore plus véridique chez les 
résidents de Calgary et d’Edmonton (82 %). Cela peut être le reflet du stress relatif à la croissance économique.   
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Selon les répondants, le financement des collectivités locales 
devrait être une priorité élevée du gouvernement fédéral.

Les infrastructures ont été autant mentionnées comme priorités par les résidents de villes de toutes les tailles. Cela suggère 
que c’est une priorité nationale, sans égard à la taille de la ville. Plus les gens ont un revenu élevé (66 % de ceux dont le 
ménage a un revenu inférieur à 60 000 $ contre 70 % de ceux dont le ménage a un revenu qui se situe entre 60 000 $ et 100 
000 $, et 76 % de ceux dont le ménage a un revenu supérieur à 100 000 $) ou plus leur niveau de scolarité est élevé (64 % de 
ceux qui ont fait des études secondaires contre 68 % de ceux qui ont fait des études collégiales et 73 % de ceux qui ont fait des 
études universitaires), plus ils accordent la priorité aux infrastructures.  

Autres résultats intéressants :

– Même si on leur accorde une priorité énorme à l’échelle du pays, les soins de santé sont plus fréquemment cités parmi les 
trois principales priorités par les résidents des provinces de l’Atlantique (81 %) et les Québécois (81 %). Au Québec, ce 
sont les habitants de petites villes comptant de 10 000 à 99 999 habitants (88 %) qui favorisent les soins de santé, plutôt 
que les Montréalais (69 %). Les femmes sont beaucoup plus portées à favoriser les soins de santé (81 %) que les 
hommes (70 %).

– Les études postsecondaires constituent une priorité plus importante pour les résidents des provinces de l’Atlantique (59%) 
que pour les autres résidents du pays. Les femmes y accordent une plus grande priorité (50 %) que les hommes (42 %). 
De plus, les personnes de plus de 55 ans y accordent moins la priorité (36 %) que les personnes de moins de 55 ans 
(51%). Ceux dont le revenu est faible (52 % des gens dont le ménage a un revenu inférieur à 40 000 $) sont plus portés à
classer l’aide financière aux études postsecondaires parmi les trois principales priorités que ceux dont le revenu est 
supérieur (de 44 % à 47 % des gens dont le revenu du ménage est supérieur à 40 000 $). Cela s’explique probablement 
par le fait que plusieurs étudiants appartiennent à cette fourchette de revenus.

– Le smog et les changements climatiques sont des enjeux jugés prioritaires par un nombre de répondants beaucoup plus 
élevé en Ontario (41 %) et au Québec (37%) qu’au Manitoba et en Saskatchewan (28 %) et en Alberta (30 %). Les 
changements climatiques sont une priorité particulière pour les Torontois (52 %). D’un autre côté, peu de gens dans les 
régions rurales du Manitoba et de la Saskatchewan y accordent la priorité (pop<99 000 – 16 %). Plus les gens sont 
éduqués, plus ils y accordent la priorité (28 % de ceux qui ont fait des études secondaires contre 34 % de ceux qui ont fait 
des études collégiales, et 45 % de ceux qui ont fait des études universitaires). Cet enjeu est beaucoup plus prioritaire 
chez les gens âgés de 18 à 34 ans (43 %) que chez ceux âgés de 35 ans et plus (34 %).
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Les Canadiens préfèrent maintenir la TPS à 6 % et utiliser les 
fonds pour financer l’infrastructure locale.

– Les répondants de l’Alberta (30 %), des petites villes de l’Ontario (pop. <99000 – 30 %) et des régions rurales des 
provinces de l’Atlantique (30 %) sont beaucoup plus susceptibles de mettre la priorité sur l’achat d’équipement pour les 
Forces armées canadiennes que ceux du Québec (8 %) et de Toronto (12 %). La priorité accordée augmente avec l’âge 
(16 % des répondants âgés de 18 à 34 ans contre 20 % de ceux âgés de 35 à 54 ans et 25 % de ceux âgés de 55 ans et 
plus), mais elle est inférieure chez les répondants qui ont une formation universitaire (15 % contre 24 % de ceux qui ont 
une formation collégiale ou moindre) et chez les femmes (16 % contre 26 % pour les hommes).

– Les subventions et autres formes d’aide aux entreprises canadiennes qui doivent affronter la concurrence internationale
est l’une des trois principales priorités indiquées par un plus grand nombre de répondants au Québec (24 %, surtout dans 
le Québec rural, pop <10000 – 33 %) qu’en Colombie-Britannique (6 %).

Choix entre une réduction de 1 % de la TPS et une augmentation des investissements dans les infrastructures

Une demande a été formulée auprès du gouvernement fédéral pour qu’il partage un pour cent de la TPS avec les 
municipalités du Canada plutôt que de la réduire de 6 % à 5 %. Bien qu’on n’ait généralement entendu parler que 
modérément de cette proposition dans l’ensemble du pays, il y a un appui relativement élevé pour utiliser un point de 
pourcentage de la TPS pour financer les infrastructures municipales une fois qu’on explique la proposition aux répondants.
Cependant, il y a des variations importantes dans l’ensemble du pays pour ce qui est de la réceptivité à la proposition. C’est à
Toronto que les répondants sont le plus susceptibles d’être au courant de la proposition et le plus en faveur de celle-ci. Par 
contre, les habitants de l’Alberta rural sont ceux qui sont le plus susceptibles de s’y opposer. Les infrastructures sont tout de 
même citées comme une priorité importante par ceux qui habitent dans les provinces de l’Ouest. On peut en conclure que les 
Albertains préféreraient utiliser d’autres sources de financement pour les infrastructures.

De manière détaillée, les résultats du sondage dévoilent que les répondants ont modérément entendu parler de cette 
demande dans l’ensemble du pays (37 %). À l’extérieur de l’Ontario et du Québec, un peu plus d’un quart des répondants 
(26 %-28 %) en avaient entendu parler. Au Québec, 35 % des répondants en avaient entendu parler, mais ce sont les 
Ontariens qui sont de loin le plus au courant avec 48 % des répondants. Pour l’ensemble du pays, c’est dans la ville de 
Toronto que les répondants ont le plus entendu parler de la demande (72 %).
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Les Canadiens préfèrent maintenir la TPS à 6 % et utiliser les 
fonds pour financer l’infrastructure locale.

Les facteurs démographiques influencent considérablement le fait d’avoir entendu parler ou non de la demande. Plus une 
personne est âgée, plus il est probable qu’elle soit au courant (26 % des répondants âgés de 18 à 24 ans; 36 % de ceux âgés 
de 35 à 54 ans et 49 % de ceux âgés de 55 ans et plus). Ceux qui ont une formation universitaire (43 % contre 33 % de ceux 
qui ont une formation collégiale ou moindre) ainsi que les hommes (41 % contre 33 % des femmes) sont les plus susceptibles 
d’être au courant.  

Lorsqu’on a demandé aux répondants s’ils auraient préféré que la TPS soit réduite d’un point de pourcentage ou que le 
gouvernement fédéral maintienne la TPS à 6 % et verse l’équivalent du point de pourcentage aux municipalités, la majorité
(58 %) a déclaré préférer donner l’argent aux municipalités. C’est en Ontario que cette proposition a reçu l’appui le plus 
prononcé (65 %), surtout à Toronto (74 %), et c’est en Alberta qu’il a reçu l’appui le plus faible (47 %) – surtout dans les 
régions rurales et les municipalités ayant une population de moins de 99 999 habitants (42 %). Le niveau d’appui était 
également relativement faible en Colombie-Britannique (49 %).

Des niveaux d’appui semblables ont été mesurés lorsqu’on a demandé aux répondants s’ils appuieraient l’idée de ramener la 
TPS de 5 % à 6 % si tous les fonds provenant de cette augmentation étaient utilisés pour un investissement dans les 
infrastructures locales, ou s’ils s’y opposeraient. En fait, près du deux tiers des répondants (64 %) appuieraient très fortement 
(34 %) ou assez fortement (30 %) l’augmentation de la TPS. Encore une fois, l’appui était le plus important à Toronto (74 %), 
bien que la proposition ait également plu à ceux des municipalités et des villes des provinces de l’Atlantique (pop. 10 000-
499 999; 73 %). C’est en Alberta que l’appui a été le plus faible (53 %). En fait, dans les régions rurales et les petites 
municipalités de l’Alberta (pop. < 99 000), le niveau d’opposition a été aussi fort (44 %) que le niveau d’appui (46 %). 
L’opposition était également relativement importante dans les villes de la Colombie-Britannique (population 100 000+; 35 %).
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Les Canadiens préfèrent maintenir la TPS à 6 % et utiliser les 
fonds pour financer l’infrastructure locale.

Choix entre un point de pourcentage de TPS transféré aux municipalités pour assurer les coûts liés à la croissance et 
augmentation des taxes foncières.

Pendant les périodes de croissance économique, les municipalités connaissent une augmentation de la demande et de l’utilisation de 
leurs services, poussant à la hausse les coûts associés à la prestation de ces services. Malgré l’augmentation des dépenses, les revenus 
des municipalités n’augmentent pas. La moitié des Canadiens savent que la croissance entraîne des coûts plus élevés, et cette 
conscientisation est encore plus élevée pour ceux qui habitent dans les régions qui ont connu une croissance rapide comme Toronto, le 
Manitoba, la Saskatchewan et l’Alberta. On a demandé aux répondants comment on devrait financer la croissance : les résultats dévoilent 
qu’une nette majorité de Canadiens préféreraient un transfert d’un point de pourcentage de TPS aux municipalités pour couvrir les 
dépenses encourues par la croissance plutôt qu’une augmentation des taxes foncières.     

La moitié (50 %) des Canadiens comprennent que la croissance entraîne une augmentation des coûts pour les municipalités, tandis qu’un 
tiers croient que les coûts restent stables (32 %) et 11 % croient que les coûts diminuent. Cette compréhension que la croissance entraîne 
une augmentation des coûts est particulièrement vigoureuse dans les régions où la croissance a eu des répercussions ces dernières 
années : Toronto (61 %), Manitoba/Saskatchewan (60 %) et Alberta (68 %). Ceux qui habitent dans les régions rurales à l’extérieur des 
provinces de l’Ouest comprennent le moins souvent les dilemmes auxquels font face les municipalités en matière de financement de la 
croissance (41 % de ceux qui habitent dans les petites municipalités et les régions rurales des provinces de l'Atlantique et du Québec avec 
des populations de moins de 10 000 habitants et 42 % de ceux qui habitent dans les régions rurales et les petites et moyennes 
municipalités en Ontario avec des populations de moins de 99 999 habitants croient que la croissance entraîne une augmentation des 
coûts). Ceux qui ont un revenu inférieur (42 % de ceux dont le ménage a un revenu inférieur à 40 000 $) et une formation inférieure (40 % 
de ceux qui ont un diplôme d’études secondaires ou moins) comprennent moins les répercussions que la croissance peut avoir sur les 
coûts que les répondants qui ont un revenu supérieur (55 % de ceux dont le ménage a un revenu de 100 000 $ et plus) et ceux qui ont fait 
des études universitaires (57 %).  

Les répondants ont clairement exprimé que le transfert des fonds de la TPS du gouvernement fédéral est la façon la plus appropriée de 
compenser pour les coûts associés à la croissance. Lorsqu’ils ont le choix entre un transfert de TPS et une augmentation des taxes 
foncières, 72 % des Canadiens préfèrent le choix de la TPS. Cette préférence est relativement constante dans l’ensemble du pays, bien 
qu’elle soit légèrement plus élevée dans les provinces de l’Atlantique (81 %). La préférence marquée pour le transfert de TPS est à peu 
près égale dans l’ensemble des diverses communautés et des groupes démographiques.
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Un peu plus de la moitié des Canadiens croient que le 
gouvernement fédéral produit un surplus.

Q. Au meilleur de votre connaissance, est-ce que le gouvernement fédéral produit présentement un surplus, c’est-à-dire qu’il perçoit plus d’argent en impôts qu’il n’en dépense pour des 
programmes, est-il en situation de déficit, c’est-à-dire qu’il dépense plus qu’il ne perçoit, ou est-ce que les dépenses et les revenus fédéraux sont équilibrés? 

Base : Tous les répondants (n=2 000)

Taille de la collectivité Région

10 000 à
99 999

500 000 à
999 999

1 million 
ou plus

Prov. de 
l'Atlantique QC ON MB/SK AB C.-B.

210 260
%

64

10

13

13

%

56

16

14

14

200
%

48

16

22

15

700
%

56

14

16

13

430
%

56

17

19

8

200
%

52

14

18

314

15

237
%

61

16

15

8

%

62

16

14

9

559
%

52

15

18

15

n= 380 470

Surplus 51 60

Déficit 18 17
NSP/SO/Refus 14 12

Moins de 
10 000

100 000 à
499 999

% %

Budget équilibré 17 11

56

15 17 12

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Surplus Budget équilibré Déficit NSP/SO/Refus

Croyances au sujet des dépenses fédérales

• La croyance est la plus forte en Colombie-Britannique (64 %) et la plus faible au Manitoba et en Saskatchewan (48 %)

• La croyance est aussi plus forte parmi les habitants de villes de plus de 100 000 personnes (60 % - 62%) que chez les  
habitants de petites communautés (51 % - 52 %).

Total
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Une majorité croit que tout surplus devrait être utilisé pour financer les 
secteurs qui en ont besoin plutôt que pour réduire les impôts.

Q. En fait, le gouvernement fédéral a un surplus et il a été beaucoup question de ce qu’il devrait faire avec cet argent. Certaines personnes ont dit que le surplus devrait être utilisé pour 
réduire les impôts, tandis que d’autres ont dit qu’il devrait être investi dans les secteurs qui ont besoin davantage de financement. Lequel de ces deux points de vue reflète le mieux le 
vôtre? 

Base : Tous les répondants

Taille de la collectivité

Comment un surplus devrait-
il être utilisé? Total

Moins de 
10 000

10 000 à
99 999

500 000 à
999 999

1 million et 
plus

554

%

31

64

314

5

%

237

%

23

76

30

68

13

n= 2 000 425 470

Le surplus devrait servir à réduire les impôts 33 33

NSP/SO/Refus 2 3

100 000 à
499 999

% %

Le surplus devrait être affecté aux secteurs
qui ont besoin de financement

supplémentaire
65 64

2

71

28
%

260

C.-B.

3

61

36
%

210

AB

3

60

38
%

200

MB/SK

4

67

28
%

700

ON

2

69

29
%

430

QC

2

63

35
%

200

Prov. de 
l'Atlantique

Région

NSP/SO/Refus

Le surplus devrait servir à réduire les impôts

n=

Le surplus devrait être affecté aux secteurs qui ont besoin de financement
supplémentaire

• Ce point de vue est particulièrement fort dans les Prairies, en C.-B. et dans les grandes villes. 

• Ce sont les habitants des Prairies qui sont les plus susceptibles de dire qu’un surplus devrait permettre de réduire les impôts. 

30%

67%

3%
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Les soins de santé et les infrastructures des collectivités sont les priorités 
évidentes pour les dépenses publiques, et ce, à l’échelle du pays. 

Q. Si le gouvernement fédéral investissait une partie de cet argent pour améliorer les services publics, dans lequel de ces secteurs aimeriez-vous le plus voir cet argent investi? Le premier 
est…

Base : Tous les répondants

Taille de la collectivité

PREMIÈRE mention Total
Moins de 
10 000

10 000 à
99 999

500 000 à
999 999

1 million et 
plus

314 237
%

36

31

11

9

3

3

4

2

1

%

39

27

10

8

5

3

3

3

1

554
%

41

22

8

12

7

4

3

1

3

n= 2 000 425 470

Financer davantage les soins de santé 42 42 50

Soutenir de nouvelles initiatives pour lutter contre le smog et les 
changements climatiques 9 7 10

Offrir une aide financière pour les études postsecondaires 9 8 7

Fournir davantage d’équipement à nos forces armées 5 4 4

Offrir des subventions et d’autres formes d’aide aux entreprises 
canadiennes qui doivent affronter la concurrence internationale 3 4 2

Aider les peuples autochtones 3 3 2

Améliorer la sécurité publique et aux frontières 2 2 2

NSP/SO/Refus 2 2 <1

100 000 à
499 999

% % %

Aider les communautés au niveau des infrastructures comme les 
routes, les égouts, les systèmes d’aqueduc et le transport en 
commun 

25 29 22

Priorité pour le financement public

• Les soins de santé sont plus susceptibles d’être la première priorité des habitants des petites collectivités. 

• Les infrastructures sont plus susceptibles d’être la première priorité des habitants des grandes villes que de 
ceux des villes de taille moyenne. 
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Les soins de santé et les infrastructures des collectivités sont les priorités 
évidentes pour les dépenses publiques, et ce, à l’échelle du pays (suite)

Région

PREMIÈRE mention Total
Prov. de 

l'Atlantique QC MB/SK AB C.-B.

210 260
%

44

26

9

8

5

1

3

2

3

%

38

26

9

11

8

2

4

1

1

200
%

31

37

8

9

5

3

5

1

1

430
%

50

20

8

9

3

4

3

2

1

n= 2 000 200 700

Financer davantage les soins de santé 42 50 38

Soutenir de nouvelles initiatives pour lutter contre le smog et les 
changements climatiques 9 6 10

Offrir une aide financière pour les études postsecondaires 9 13 8

Fournir davantage d’équipement à nos forces armées 5 5 6

Offrir des subventions et d’autres formes d’aide aux entreprises 
canadiennes qui doivent affronter la concurrence internationale 3 2 4

Aider les peuples autochtones 3 1 3

Améliorer la sécurité publique et aux frontières 2 1 2

NSP/SO/Refus 2 1 2

ON

% % %

Aider les communautés au niveau des infrastructures comme les 
routes, les égouts, les systèmes d’aqueduc et le transport en 
commun 

25 21 27

Q. Si le gouvernement fédéral investissait une partie de cet argent pour améliorer les services publics, dans lequel de ces secteurs aimeriez-vous le plus voir cet argent investi? Le premier 
est…

Base : Tous les répondants

• Les infrastructures sont plus susceptibles d’être une priorité des habitants des Prairies.

Priorité pour le financement public
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Les soins de santé et les infrastructures des collectivités sont les priorités 
évidentes pour les dépenses publiques, et ce, à l’échelle du pays (suite)

Q. Si le gouvernement fédéral investissait une partie de cet argent pour améliorer les services publics, dans lequel de ces secteurs aimeriez-vous le plus voir cet argent investi? Le premier 
est…

Q. Et lequel de ces secteurs seront votre deuxième choix pour investir l’argent du gouvernement fédéral?  Est-ce…
Q. Et lequel de ces secteurs seront votre troisième choix pour investir l’argent du gouvernement fédéral?  Est-ce… Base : Tous les répondants

Taille de la collectivité

Mentions TOTALES Total
Moins de 
10 000

10 000 à
99 999

500 000 à
999 999

1 million et 
plus

314 237
%

72

69

41

50

10

17

18

10

1

%

70

75

45

38

25

9

14

10

1

554
%

78

66

46

34

21

16

10

8

3

n= 2 000 425 470

Financer davantage les soins de santé 76 77 78

Offrir une aide financière pour les études postsecondaires 46 47 49

Soutenir de nouvelles initiatives pour lutter contre le smog et les 
changements climatiques 37 28 39

Fournir davantage d’équipement à nos forces armées 20 23 20

Offrir des subventions et d’autres formes d’aide aux entreprises 
canadiennes qui doivent affronter la concurrence internationale 15 20 14

Aider les peuples autochtones 12 10 9

Améliorer la sécurité publique et aux frontières 9 9 10

NSP/SO/Refus 2 2 <1

100 000 à
499 999

% % %

Aider les communautés au niveau des infrastructures comme les 
routes, les égouts, les systèmes d’aqueduc et le transport en 
commun 

69 66 69

Priorité pour le financement public

• Les changements climatiques sont plus susceptibles d’être une priorité pour les habitants des grandes 
villes, et beaucoup moins pour les habitants des petites villes et des régions rurales. 

• Les citadins des grandes villes sont beaucoup moins susceptibles d’accorder la priorité à l’équipement 
pour les forces armées. 
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Les soins de santé et les infrastructures des collectivités sont les priorités 
évidentes pour les dépenses publiques, et ce, à l’échelle du pays (suite)

Région
Mentions TOTALES

Total
Prov. de 

l'Atlantique QC MB/SK AB C.-B.

210 260
%

78

67

46

35

21

6

14

10

3

%

71

75

45

30

30

9

11

9

1

200
%

69

75

50

28

26

11

15

7

1

430
%

81

65

44

37

8

24

10

11

1

n= 2 000 200 700

Financer davantage les soins de santé 76 81 74

Offrir une aide financière pour les études postsecondaires 46 59 45

Soutenir de nouvelles initiatives pour lutter contre le smog et les 
changements climatiques 37 33 41

Fournir davantage d’équipement à nos forces armées 20 24 23

Offrir des subventions et d’autres formes d’aide aux entreprises 
canadiennes qui doivent affronter la concurrence internationale 15 13 16

Aider les peuples autochtones 12 6 12

Améliorer la sécurité publique et aux frontières 9 4 10

NSP/SO/Refus 2 1 2

ON

% % %

Aider les communautés au niveau des infrastructures comme les 
routes, les égouts, les systèmes d’aqueduc et le transport en 
commun 

69 69 68

Q. Si le gouvernement fédéral investissait une partie de cet argent pour améliorer les services publics, dans lequel de ces secteurs aimeriez-vous le plus voir cet argent investi? Le premier est…
Q. Et lequel de ces secteurs seront votre deuxième choix pour investir l’argent du gouvernement fédéral?  Est-ce…
Q. Et lequel de ces secteurs seront votre troisième choix pour investir l’argent du gouvernement fédéral?  Est-ce…
Base : Tous les répondants

Priorité pour le financement public

• Les infrastructures de la collectivité sont une priorité particulière pour les Prairies, probablement en raison du 
stress de la croissance économique. 

• Les soins de santé sont plus susceptibles d’être nommés comme priorités par les habitants des provinces de 
l’Atlantique et du Québec. 
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La proposition de verser l’équivalent de 1 % de la TPS perçue aux 
municipalités est peu connue.

Q. Avez-vous entendu parler de la demande de verser l’équivalent d’un cent de la TPS perçue sur chaque dollar dépensé aux municipalités canadiennes? 
Base : Tous les répondants

Taille de la collectivité

Connaissance de la 
proposition de verser
l’équivalent de 1 % de la TPS 
perçue aux municipalités Total

Moins de 
10 000

10 000 à
99 999

500 000 à
999 999

1 million et 
plus

554

%

36

64

314

<1

%

237

%

57

43

36

64

<1-

n= 2 000 425 470

Oui 29 35

NSP/SO/Refus - -

100 000 à
499 999

% %

Non 71 65

1

73

26
%

260

C.-B.

-

73

27
%

210

AB

-

72

28
%

200

MB/SK

<1

51

48
%

700

ON

-

65

35
%

430

QC

-

73

27
%

200

Prov. de 
l'Atlantique

Région

NSP/SO/Refus

Oui

n=

Non

• Les Ontariens sont les plus au fait de la proposition, tout comme les citoyens de Toronto et de Montréal. 

37%

63%

0%



Protégé et confidentiel 45

Environ trois Canadiens sur cinq préféreraient que l’équivalent du point de pourcentage 
de TPS soit versé aux municipalités plutôt que de profiter d’une réduction de la taxe.

Q. Le 1er janvier de cette année (2008), le gouvernement fédéral a réduit la TPS d’un point de pourcentage à 5 %. Certaines personnes ont dit qu’elles auraient préféré que le gouvernement 
fédéral maintienne la TPS à 6 % et verse l’équivalent du point de pourcentage aux municipalités pour qu’elles investissent dans les routes, les égouts, les systèmes d’aqueduc, le transport 
en commun et les autres infrastructures. D’autres personnes ont dit qu’elles préfèrent la réduction d’un point de pourcentage de la TPS. Lequel de ces deux points de vue reflète le mieux 
le vôtre? 

Base : Tous les répondants

Taille de la collectivité

Total
Moins de 
10 000

10 000 à
99 999

500 000 à
999 999

1 million et 
plus

554

%

53

45

314

2

%

237

%

67

29

56

43

31

n= 2 000 425 470

Verser 1 % de la TPS aux 
municipalités pour les infrastructures 54 61

NSP/SO/Refus 4 1

100 000 à
499 999

% %

Profiter de la réduction de 1 % de la 
TPS  43 38

2

49

49
%

260

C.-B.

3

50

47
%

210

AB

4

40

56
%

200

MB/SK

1

34

65
%

700

ON

2

42

56
%

430

QC

4

40

57
%

200

Prov. de 
l'Atlantique

Région

NSP/SO/Refus

Verser 1 % de la TPS aux municipalités pour les infrastructures

n=

Profiter de la réduction de 1 % de la TPS

• L’appui à la proposition est plus fort dans les grandes villes et en Ontario, et plus faible en Alberta et en C.-B.

58%

40%

2%
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Presque les deux tiers des répondants sont en faveur de hausser à
nouveau la TPS pour aider les municipalités. 

Q. Seriez-vous en faveur ou opposé à ramener la TPS de 5 % à 6 % si tous les fonds recueillis avec cette hausse servaient à investir dans les infrastructures locales comme les routes, les
égouts, les systèmes d’aqueduc, le transport en commun et les installations récréatives? Seriez-vous fortement en faveur, assez en faveur, ni en faveur, ni opposé, assez opposé ou 
fortement opposé à ce changement?

Base : Tous les répondants

Taille de la collectivité
En faveur de ramener la 
TPS à 6 % et d’utiliser les 
fonds pour investir dans
les infrastructures locales

Total
Moins de 
10 000

10 000 à 99 
999

500 000 à
999 999

1 million et 
plus

554

%

65

32

33

6

10

Fortement opposé 16 17 17 24 13

27

314

2

%

237

%

72

41

31

6

7

20

61

34

27

6

9

2

33

<1

n= 2 000 425 470

Total En faveur 60 63

Assez en faveur 28 28

Ni en faveur, ni opposé 10 7

Assez opposé 12 11

Total Opposés 28 28

NSP/SO/Refus 2 1

100 000 à
499 999

% %

Fortement en faveur 32 35

• L’appui est le plus fort chez les habitants des grandes villes d’un million de personnes et plus. 

64%

34%

30%

7%

10%

17%

27%

2%



Protégé et confidentiel 47

Presque les deux tiers des répondants sont en faveur de hausser à
nouveau la TPS pour aider les municipalités. 

Q. Seriez-vous en faveur ou opposé à ramener la TPS de 5 % à 6 % si tous les fonds recueillis avec cette hausse servaient à investir dans les infrastructures locales comme les routes, les
égouts, les systèmes d’aqueduc, le transport en commun et les installations récréatives? Seriez-vous fortement en faveur, assez en faveur, ni en faveur, ni opposé, assez opposé ou 
fortement opposé à ce changement? 

Base : Tous les répondants

Région
En faveur de ramener la 
TPS à 6 % et d’utiliser les 
fonds pour investir dans
les infrastructures locales

Total
Prov. de 

l'Atlantique QC MB/SK AB C.-B.

430 260

%

59

29

30

8

Assez opposé 8 13 7 13 13 9

21

30

3

%

64

32

31

10

12

25

1

210

%

53

27

25

6

26

39

2

200

%

63

31

32

6

18

31

<1

n= 2 000 200 700

Total En faveur 69 68

Assez en faveur 30 29

Ni en faveur, ni opposé 8 5

Fortement opposé 13 18

Total Opposés 21 25

NSP/SO/Refus 2 2

ON

% %

Fortement en faveur 39 39

• L’opposition à l’augmentation de la TPS pour aider les municipalités est le plus fort dans les provinces de 
l’Ouest, surtout en Alberta.

64%

34%

30%

7%

10%

17%

27%

2%
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La moitié des répondants croient que la croissance économique 
augmente les coûts pour les municipalités, tandis que le tiers des 
répondants croient que les coûts demeurent stables.

Q. Comme vous le savez sans doute, l’économie canadienne continue de croître. Au meilleur de votre connaissance, est-ce que cela augmente le coût pour les municipalités d’offrir des 
services aux résidents et aux entreprises, est-ce que le coût demeure stable, ou est-ce que le coût de fournir les services baisse? 

Base : Tous les répondants

Taille de la collectivité
Impact de la croissance économique sur les coûts
des municipalités Total

Moins de 
10 000

10 000 à
99 999

500 000 à
999 999

1 million et 
plus

200 210
%

57

26

12

NSP/SO/Refus 7 6 8 7 8 4

%

54

26

11

430
%

48

34

10

n= 2 000 200 700

Augmente le coût pour les municipalités 50 48 47

Le coût de fournir les services baisse 11 10 11

100 000 à
499 999

% % %

Le coût demeure stable 32 35 34

657958NSP/SO/Refus

10

28

55
%

260

C.-B.

8

19

68
%

210

AB

8

25

60
%

200

MB/SK

11

39

45
%

430

QC

1114Le coût de fournir les services baisse

4643Augmente le coût pour les municipalités

700200n=

Région

3435Le coût demeure stable

%%

ON
Prov. de 

l'Atlantique
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La majorité des répondants croient qu’un transfert de fonds du gouvernement fédéral de 
l’équivalent d’un cent de la TPS est la meilleure façon d’éponger les coûts associés à la 
croissance. 

Q. En fait, en raison de la demande et de l’utilisation accrues des services pendant les périodes de croissance économique, le coût pour offrir les services augmente pour les municipalités 
pendant les périodes de croissance économique, mais pas leurs revenus. Pour éponger ces coûts supplémentaires, certaines personnes ont dit que ce serait une bonne idée que le 
gouvernement fédéral transfère aux municipalités l’équivalent d’un cent de la TPS perçue sur chaque dollar dépensé. D’autres personnes disent que c’est une mauvaise idée pour le 
gouvernement fédéral de transférer aux municipalités l’équivalent d’un cent de la TPS perçue sur chaque dollar dépensé puisque les municipalités devraient éponger ces coûts 
supplémentaires par le biais des taxes foncières. Lequel de ces deux points de vue reflète le mieux le vôtre? 

Base : Tous les répondants

Taille de la collectivitéOpinion quant à la façon dont les municipalités
devraient éponger les coûts associés à la 
croissance économique Total

Moins de 
10 000

10 000 à
99 999

500 000 à
999 999

1 million et 
plus

200 210
%

77

19

4

%

72

24

4

430
%

69

24

6

n= 2 000 200 700

Ce serait une bonne idée que le gouvernement fédéral transfère 
aux municipalités l’équivalent d’un cent de la TPS perçue sur 
chaque dollar dépensé

72 74 72

NSP/SO/Refus 5 6 4

100 000 à
499 999

% % %

Les municipalités devraient éponger ces coûts supplémentaires 
par le biais des taxes foncières 22 19 24

6

20

74

%
260

C.-B.

6

23

71

%
210

AB

6

21

74

%
200

MB/SK

6

27

68

%
430

QC

53NSP/SO/Refus

7381
Ce serait une bonne idée que le gouvernement fédéral transfère 
aux municipalités l’équivalent d’un cent de la TPS perçue sur 
chaque dollar dépensé

700200n=

Région

2216Les municipalités devraient éponger ces coûts supplémentaires 
par le biais des taxes foncières 

%%

ON
Prov. de 

l'Atlantique



Évaluation des 
services municipaux
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Une vaste gamme de problèmes touche les municipalités.
Introduction

Les municipalités ne font pas face à un seul problème dominant. Les Canadiens ont plusieurs inquiétudes concernant leurs 
communautés et énumèrent plusieurs services à la collectivité qui ont une incidence sur leur vie personnelle. 

Les Canadiens croient que les infrastructures de leur communauté sont gérées de manière raisonnable et, pour la majeure partie, 
qu’elles s’améliorent ou restent les mêmes au fil du temps. Cependant, on ressent que les investissements dans les infrastructures 
prennent du retard, surtout dans les zones urbaines. Deux problèmes particuliers sont relevés : le logement abordable et 
l’entretien du réseau routier, ce dernier étant perçu comme se détériorant avec le temps. Et bien que l’entretien des routes soit une 
priorité particulièrement importante dans les communautés rurales, le logement abordable est un problème encore plus sérieux 
dans les plus grandes collectivités. Le logement abordable est également un gros problème dans l’Ouest du Canada qui connaît 
un essor fulgurant en ce qui concerne les prix dans l’immobilier. Les Canadiens comprennent qu’un investissement important sera 
nécessaire pour que leurs services soient actualisés.

Principaux problèmes concernant les municipalités

Lorsqu’on a demandé aux Canadiens le problème qu’ils croyaient le plus sérieux concernant leurs municipalités, ils en ont énoncé
un grand nombre. Il n’y a eu aucune réponse unanime, ce qui suggère que les administrations municipales doivent s’occuper d’un 
grand nombre de problèmes pour aborder efficacement les préoccupations de leurs populations. Un peu moins d’un répondant sur 
dix (9 %) a formulé que le crime, la sécurité publique et les services de police constituent la principale source d’inquiétude pour sa 
collectivité. Les soins de santé (7 %), les impôts (7 %), l’amélioration des routes et des autres infrastructures locales (6 %), l’offre 
de logement abordable (5 %) et les problèmes liés à l’environnement et à la pollution (5 %) sont également mentionnés les plus 
souvent. Ces priorités étaient relativement semblables dans l’ensemble du pays, mis à part quelques exceptions. 

Ceux qui habitent dans les plus grands centres sont plus susceptibles de penser que le crime, la sécurité publique et les services 
de police sont les principaux problèmes de leur collectivité locale. Les gens de Winnipeg, Regina et Saskatoon sont beaucoup plus 
inquiets, alors que 30 % déclarent que ce problème est le plus important dans leur communauté. Les gens de la Colombie-
Britannique qui habitent dans des municipalités de plus de 100 000 habitants (20 %), les résidents de Toronto (18 %), ainsi que 
ceux de Calgary et d’Edmonton (18 %) sont plus susceptibles que la moyenne des Canadiens de citer le crime comme le 
problème le plus grave de leur communauté.
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Les routes et le logement abordable sont perçus comme les 
principaux problèmes. 

Il est beaucoup plus probable que le logement abordable soit mentionné comme le plus important problème en Alberta (13 %) et en 
Colombie-Britannique (15 %) que dans le reste du pays. Ce résultat découle de la flambée des prix de l’immobilier et de la croissance 
rapide de ces provinces.

Impact perçu des services municipaux sur la qualité de vie 

` Les résultats du sondage suggèrent que la plupart des services offerts par les municipalités sont considérés comme ayant un impact sur la 
qualité de vie des Canadiens. Lorsqu’on leur a demandé de nommer le service qui a le plus d’incidence sur eux personnellement, les 
Canadiens ne sont pas parvenus à un consensus, mais on plutôt énuméré de nombreux services comme l’entretien et la réparation des 
routes (16 %), le logement abordable (15 %) et la distribution d'eau potable (14 %). Les services de police (10 %), le transport en commun 
(10 %), la sécurité de la communauté (9 %) et les installations récréatives (8 %) sont aussi énumérés parmi les plus importants services à la 
collectivité.

Lorsqu’on tient compte des deux services municipaux qui ont le plus d’impact, l’entretien et la réparation des routes (29 %) est un peu plus 
souvent cité comme ayant le plus d’impact que le logement abordable (23 %), la distribution d'eau potable (23 %), les services de police  
(22 %), le transport en commun (19 %), les installations récréatives (18 %) ou la sécurité de la communauté (16 %).  

Il existe un écart important quant à l’incidence perçue des services à la collectivité selon les régions et la taille des collectivités .  

– L’entretien et la réparation des routes sont plus souvent mentionnés par les résidents des provinces de l'Atlantique (40 %), du Québec 
(39 %) et du Manitoba et de la Saskatchewan (35 %) que par ceux des autres régions du pays (14 % en Colombie-Britannique; 26 % 
en Ontario et en Alberta.). La différence est aussi notable en fonction de la taille de la collectivité. Ainsi, les résidents de petites 
communautés de 10 000 personnes ou moins des provinces de l'Atlantique  (45 %) et des collectivités de 100 000 habitants ou moins 
de l’Ontario (35 %), des Prairies (41 %), de l’Alberta (34 %) et de la Colombie-Britannique (20 %) sont plus susceptibles que ceux des 
habitants des plus grandes collectivités de leur région (35 % dans le reste des provinces de l'Atlantique; 22 % dans le reste de 
l’Ontario; 28 % dans le reste des Prairies; 19 % dans le reste de l’Alberta, 7 % dans le reste de la Colombie-Britannique) de nommer 
l’entretien et la réparation des routes comme le service ayant le plus d’impact sur eux personnellement. 
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Les routes et le logement abordable sont perçus comme les 
principaux problèmes.

– Les résidents de l’Alberta (28 %) et de la Colombie-Britannique (30 %) sont nettement plus susceptibles de nommer le
logement abordable comme le service ayant le plus d’impact sur leur vie que les résidents des provinces de l'Atlantique 
(16 %).  

– La distribution d'eau potable est perçue comme ayant le plus d’impact pour les résidents de la Colombie-Britannique   
(30 %).

– Les services de police sont plus susceptibles de figurer en tête de lice des résidents du Manitoba et de la Saskatchewan 
(30 %), de la Colombie-Britannique (28 %) et de l’Alberta (27 %), ainsi que des répondants qui n’habitent ni dans les plus 
petites ni dans les plus grandes collectivités du pays (communautés dont la population se situe entre 10 000 et 999 999 
habitants – fourchette de 23 % à 27 %).

– Sans surprise, le transport en commun a le plus d’impact sur les Torontois (37 %) et les Montréalais (35 %), et peu sur 
les habitants des communautés de moins de 10 000 habitants (8 %) ou des provinces de l'Atlantique (9 %).

Évaluation des infrastructures et des services

On a demandé aux répondants d’évaluer le fonctionnement des infrastructures de leur ville dans l’ensemble, puis d’évaluer le 
fonctionnement individuel de certains services. Les résultats suggèrent que, dans l’ensemble, les services fonctionnement 
bien.  

L’évaluation des infrastructures locales dans l’ensemble était moyenne, alors que peu de répondants ont jugé qu’ils 
fonctionnent très bien ou très mal. Cinquante-quatre pour cent (54 %) des répondants indiquent que les infrastructures de leur 
collectivité fonctionnent bien (49 %) ou très bien (6%), tandis qu’un quart affirme qu’ils fonctionnent moyennement bien       
(27 %). Ces notes sont uniformes dans l’ensemble du pays, tant au niveau des régions que des diverses tailles de 
collectivités. 
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Les infrastructures sont jugées bonnes, mais on perçoit un retard 
à ce chapitre.

Bien que la plupart des répondants jugent que les infrastructures de leur communauté fonctionnent bien, on remarque que 
les investissements à ce chapitre prennent du retard. Une faible majorité (56 %) juge que les investissements dans les 
infrastructures sont insuffisants, sentiment particulièrement prononcé dans les grandes villes canadiennes, comme 
Toronto (70 %), Montréal (71 %), les villes québécoises entre 100 000 et moins de 500 000 habitants (71 %), ainsi que 
Winnipeg, Saskatoon et Regina (64 %).

Pour les services individuels, les Canadiens classent la collecte des ordures (79 %) et la distribution d’eau potable (79 %) 
en tête de lice. Les services de police (68 %), la disponibilité et l’entretien des parcs (68 %), ainsi que la sécurité de la 
communauté (67 %) obtiennent aussi des notes élevées. Au contraire, le logement abordable (25 %), l’entretien et la 
réparation des routes (34 %), ainsi que le transport en commun (39 %) sont jugés plus négativement. Par région :

– Les services locaux se retrouvent beaucoup plus bas sur la liste des résidents des provinces de l’Atlantique 
qu’ailleurs au pays. Seule exception, le logement abordable y obtient une plus haute note (32 %) que partout ailleurs.

– La sécurité de la communauté (80 %), les activités socio-culturelles (72 %), et la capacité d'intervention en cas 
d'urgence (70 %) obtiennent des notes relativement plus élevées au Québec que dans les autres régions. Les 
Québécois accordent aussi une note plus positive au logement abordable que le Canadien moyen. Par contre, les 
répondants provenant de villes québécoises de 100 000 habitants et plus sont beaucoup moins susceptibles (18 %) 
de penser que l’entretien et la réparation des routes fonctionnent bien dans leur communauté, comparativement au 
Canadien moyen.

– Dans l’ensemble, les Ontariens ont évalué les services de leur communauté comme la moyenne canadienne. Par 
contre, les répondants provenant des grandes villes de la province (Toronto, Mississauga, Hamilton et Ottawa) ont 
accordé une note plus basse à la disponibilité du logement abordable (15 %).

– Les services liés à la sûreté et à la sécurité se classent sous la moyenne au Manitoba et en Saskatchewan (sécurité
de la communauté : 57 %; services de police : 50 %), ainsi que le transport en commun (28 %). Cependant, le 
logement abordable obtient une note supérieure à la moyenne (34 %). L’entretien et la réparation des routes posent 
problème dans les grandes villes de cette région (Winnipeg, Regina et Saskatoon), avec une note inférieure à la 
moyenne (17 %).
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Les services culturels et récréatifs s’améliorent selon les répondants.
– Les répondants albertains donnent une note plus élevée à l’enlèvement des eaux d’égout et au traitement des eaux usées 

(77 %), ainsi qu’à l’entretien et à la réparation des routes (45 %) que ceux des autres régions. D’un autre côté, peu d’entre 
eux accordent une bonne note au logement abordable (12 %). Ces résultats reflètent la croissance accélérée de cette 
province. 

– Les répondants de Colombie-Britannique accordent une note beaucoup plus élevée à leurs installations récréatives (70 %) 
que ceux des autres régions. Par contre, tout comme les résidents des Prairies, les Britanno-Colombiens classent la 
sécurité de la communauté (57 %), les services de police (56 %) et la capacité d’intervention en cas d’urgence (42 %) plus 
bas que le Canadien moyen. Cela peut être lié aux récents problèmes qu’a connus la GRC dans cette province. Le 
logement abordable (10 %) se classe aussi sous la moyenne, ce qui reflète le coût élevé du logement en Colombie-
Britannique.

Amélioration des services au fil du temps

En général, les Canadiens jugent que leurs services locaux s’améliorent ou se maintiennent avec le temps. Ce sont les activités 
culturelles, comme les festivals (32 % des répondants affirment que ce secteur « s’améliore ») et les installations récréatives 
(30 %) qui sont perçues comme s’améliorant le plus. Pour les autres services, de l’aqueduc et des égouts aux services de police, 
aux parcs et à la collecte des ordures, la population remarque une amélioration dans une proportion de 18 % à 24 %, alors que 
la majorité juge que ces services se maintiennent (61 % à 70 %).

On note quelques exceptions. Ainsi, certains services sont perçus comme se détériorant : le tiers des répondants (37 %) jugent 
de la sorte l’entretien et la réparation des routes; dans le cas du logement abordable, c’est près de la moitié (48 %). Dans le cas 
de la sécurité de la communauté et du transport en commun, les proportions de gens qui constatent une amélioration (20 % et 
21 %, respectivement) et une détérioration (18 % et 18 %) sont semblables.

Les points suivants illustrent les disparités régionales et en fonction de la taille des communautés.

– Plus la communauté est petite, plus un pourcentage important de résidents constate une amélioration de la collecte des 
ordures. Par région, cette amélioration est la plus remarquée au Québec (32 %) et la moins remarquée en Colombie-
Britannique (14 %). 
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Les services culturels et récréatifs s’améliorent selon les répondants.
– Les résidents des petites communautés rurales de moins de 10 000 habitants sont plus susceptibles de noter une 

amélioration de la capacité d'intervention en cas d'urgence (34 %).

– La taille de la communauté influe grandement sur l’opinion concernant les installations récréatives. On note une plus 
forte amélioration dans les communautés de 10 000 à moins de 100 000 habitants (41 %) et en Colombie-Britannique 
(41 %). On remarque moins cette amélioration dans les grandes villes de 500 000 à moins d’un million d’habitants 
(18 %) et dans celles d’un million et plus (14 %). En outre, les Torontois et les Montréalais sont moins susceptibles que 
les autres d’avoir remarqué une amélioration au chapitre des parcs.

– En matière d’activités socioculturelles, les Québécois sont les plus nombreux à remarquer une amélioration (42 %), 
alors que les répondants des Prairies (24 %) et de la Colombie-Britannique (24 %) sont les moins nombreux. 

– Les Torontois et les Montréalais sont les plus susceptibles de constater une détérioration de l’entretien et de la 
réparation des routes (46 %).

– Comme attendu, on note des écarts importants dans l’évaluation de l’amélioration du transport en commun. Les 
résidents de petites communautés rurales de moins de 10 000 habitants sont les moins nombreux à constater une 
amélioration à ce chapitre (7 %), alors que ceux provenant de villes de taille moyenne (100 000 à moins de 500 000 
habitants) constatent une amélioration dans la plus forte proportion (30 %). Ironiquement, les résidents des villes plus 
grosses sont plus susceptibles de constater une détérioration du service (ville de 500 000 à moins d’un million 
d’habitants : 29 %; un million et plus : 31 %)

– Les résidents du Québec (29 %) et des provinces de l’Atlantique (27 %) sont plus susceptibles de percevoir une 
amélioration dans l’enlèvement des eaux d’égout et le traitement des eaux usées.

– La sécurité de la communauté (32 %) et la capacité d'intervention en cas d'urgence (32 %) récoltent la plus forte 
amélioration perçue au Québec et la plus forte détérioration perçue en Colombie-Britannique. Encore une fois, cela peut 
être lié aux déboires de la GRC dans cette province.

– On est plus susceptible de percevoir une détérioration du logement abordable dans les régions qui subissent une forte 
croissance, soit les villes de 500 000 à moins d’un million d’habitants, ainsi que la Colombie-Britannique (73 %), 
l’Alberta (63 %) et les Prairies (59 %).
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Plus d’attention devrait être accordée au logement abordable et 
aux routes.

Taux d’accord avec les énoncés portant sur les infrastructures

Comme l’indiquent les résultats présentés précédemment, les Canadiens croient que les routes et le logement abordable 
méritent une attention accrue. On a pu confirmer ces résultats en demandant aux répondants à quel point ils étaient 
d’accord ou non avec divers énoncés, dont des énoncés portant sur ces deux questions.

Presque tous les répondants (90 %) disent être d’accord qu’il faut « investir dans l’entretien des routes et des autres 
infrastructures de ma communauté ». Cet accord est très fort partout au pays, bien qu’il soit plus bas en Alberta (81 %) et 
en Colombie-Britannique (84 %). 

Lorsqu’on demande aux répondants s’ils sont d’accord avec l’énoncé « Il manque de logement abordable dans ma 
communauté », 69 % d’entre eux le sont. Logiquement, les Britanno-Colombiens (86 %) et les Albertains (80 %) sont plus 
enclins à être d’accord avec cet énoncé, alors que les résidents de petites communautés de 10 000 habitants ou moins 
sont moins enclins à l’être.

D’autres énoncés à propos des infrastructures révèlent que l’accès à lnternet à haute vitesse est quasi universel. Une très 
grande majorité de Canadiens (85 %) sont d’accord pour dire que les résidents de leur communauté ont accès à Internet à
haute vitesse, bien que cette proportion fléchisse légèrement dans les petites communautés rurales de 10 000 habitants 
ou moins (74 %).

Les Canadiens s’inquiètent moins du financement des sans-abri et des parcs. Environ un tiers d’entre eux (38 %) sont 
d’accord avec l’énoncé « Ma municipalité ne peut se permettre de construire plus de logements pour les sans-abri ». 
Également, le tiers des répondants (32 %) sont d’accord avec l’énoncé « Il manque de parcs et d’autres installations 
récréatives dans ma communauté ». 
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Plus d’attention devrait être accordée au logement abordable et 
aux routes.

Services municipaux prioritaires nécessitant plus d’attention

Nous avons demandé aux répondants quels étaient les services municipaux qui nécessitaient le plus d’attention 
supplémentaire. Les résultats obtenus concordent avec ceux obtenus dans d’autres parties de l’étude : les deux secteurs 
demandant le plus d’attention supplémentaire sont l’entretien des routes et le logement abordable.

Quarante et un pour cent des répondants ont inclus l’entretien et la réparation des routes parmi leurs deux priorités. Cette 
proportion est de 38 % pour le logement abordable. Le transport en commun (23 %) et les services de police (22 %) font 
également partie des priorités. Plus d’un dixième des répondants a aussi mentionné la sécurité de la communauté (16 %), 
les installations récréatives (11 %) et la distribution d’eau potable (11 %).

L’entretien des routes est tout particulièrement prioritaire dans les petites communautés rurales de moins de 10 000 
habitants (52 %), ainsi que dans les provinces de l’Atlantique (56 %), les Prairies (54 %) et au Québec (53 %). Ceci 
confirme les données précédentes. 

Les Britanno-Colombiens (54 %) et les Albertains (51 %) sont plus enclins à inclure le logement abordable parmi les deux 
priorités. Les résidents des petites communautés du Québec (23 %), de l’Ontario (29 %), des Prairies (28 %) et de 
l’Alberta (45 %) sont parmi les moins enclins à faire du logement abordable un enjeu important. 
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Les Canadiens sont conscients qu’il faudra investir des sommes 
importantes pour actualiser leurs services.

Connaissance du problème du déficit au niveau des infrastructures

Une étude récente de l’Université McGill évalue qu’il en coûterait 123 milliards de dollars pour mettre les infrastructures 
des communautés canadiennes à jour. La majorité des Canadiens (77 %) ne connaissaient pas cette étude et cette 
ignorance variait peu à travers le pays.

Par contre, l’évaluation des coûts est jugée crédible. Après avoir été informés de l’étude et de ses conclusions, près des 
trois quarts (72 %) des Canadiens pensent que les conclusions sont plutôt ou très crédibles. En fait, un répondant sur cinq 
(21 %) considère ces conclusions très crédibles. Ce taux de crédibilité varie peu à travers le pays, mais les répondants de 
55 ans et plus sont légèrement plus sceptiques, 64 % d’entre eux jugeant l’étude crédible contre 76 % des 18-54 ans.
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Les préoccupations concernant les municipalités locales sont 
diverses. 

Q. Selon vous, quel est le plus important problème auquel est confrontée votre municipalité ou communauté locale, soit celui qui vous préoccupe le plus?
Base : Tous les répondants

Taille de la collectivité

Total
Moins de 
10 000

10 000 à
99 999

500 000 à
999 999

1 million et 
plus

314 237
%

13
4
4
5
4
8
6
1
6
6

Gestion de la croissance / du développement 2 1 3 3 3 2
Economie 2 4 2 2 1 3
Pauvreté 2 1 2 3 2 3
Dépenses gouvernementales / Budget municipal / Finances publiques 2 1 2 2 <1 4
Services publiques / Services communautaires / Programmes sociaux / 
Activités 2 2 1 1 1 3

Aucun 6 9 8 5 4 2

Problèmes d’eau 2 3 2 1 1 <1
Autres réponses 15 19 18 12 11 13

12

%

18
7
8
6
10
4
9
2
3
1

9

554
%

6
7
9
5
4
4
3
4
3
2

16

n= 2 000 425 470

Crime / Violence / Sécurité publique / Services de police      9 3 9

Impôts 7 2 10
Infrastructures / Routes       6 7 8
Logement abordable / Sans-abris 5 3 6
Environnement / Pollution      5 4 4
Transport en commun/ Transports / Trafic 4 2 4
Travail / Emplois 4 6 5
Éducation / Écoles 4 3 5
Enlèvement de la neige 3 2 3

NSP/SO/Refus 14 18 10

100 000 à
499 999

% % %

Soins de santé 7 10 8
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Les préoccupations concernant les municipalités locales sont 
diverses (suite) 

Q. Selon vous, quel est le plus important problème auquel est confrontée votre municipalité ou communauté locale, soit celui qui vous préoccupe le plus? 
Base : Tous les répondants

Région

Total
Prov. de 

l'Atlantique QC MB/SK AB C.-B.

210 260
%

13
8
3
1
15
3
8
1
3
1
4
1
2
1

1

Problèmes d’eau 2 1 2 1 1 1 3
Autres réponses 15 15 13 16 16 14 17
Aucun 6 4 10 4 6 4 5
NSP/SO/Refus 14 15 19 11 11 14 11

%

12
11
5
6
13
2
4
-
2
1

Gestion de la croissance / du développement 2 1 1 3 3 4
Economie 2 4 <1 3 2 3
Pauvreté 2 1 4 2 3 1
Dépenses gouvernementales / Budget municipal / Finances publiques 2 2 3 2 <1 1

2

200
%

19
6
6
10
3
2
1
3
5

<1

<1

430
%

3
3
5
9
2
8
4
3
1
8

2

n= 2 000 200 700

Crime / Violence / Sécurité publique / Services de police      9 5 9

Impôts 7 6 11
Infrastructures / Routes       6 9 6
Logement abordable / Sans-abris 5 1 3
Environnement / Pollution      5 4 5
Transport en commun/ Transports / Trafic 4 2 4
Travail / Emplois 4 11 5
Éducation / Écoles 4 3 6
Enlèvement de la neige 3 2 1

Services publiques / Services communautaires / Programmes sociaux / 
Activités 2 2 2

ON

% % %

Soins de santé 7 13 7
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Aucun secteur de service offert par les municipalités n’est perçu 
comme ayant un plus grand impact sur la qualité de vie qu’un autre.

Q. J’aimerais savoir lequel de ces services a le plus grand impact, pour vous personnellement, sur la qualité de vie dans votre communauté.
Base : Tous les répondants

Taille de la collectivité

PREMIÈRE mention Total
Moins de 
10 000

10 000 à
99 999

500 000 à
999 999

1 million 
et plus

314 237
%

11

15

14

8

Transport en commun 10 4 6 9 14 22

Sécurité de la communauté 9 8 8 12 8 9

Installations récréatives comme les patinoires et les piscines 8 10 9 8 6 5

Enlèvement des eaux d'égout et traitement des eaux usées 4 7 3 5 1 5

Collecte des ordures 4 5 4 2 3 4

Capacité d'intervention en cas d'urgence 3 4 4 3 1 1

Disponibilité et entretien des parcs 3 1 4 2 4 2

Activités sociales et culturelles comme des festivals 2 2 3 2 2 2

NSP/SO/Refus 2 3 3 1 3 2

%

11

17

17

13

554
%

19

15

12

10

n= 2 000 425 470

Entretien et réparation des routes      16 23 14

Distribution d'eau potable      14 14 13

Services de police       10 8 12

100 000 à
499 999

% % %

Logement abordable 15 11 16

• Ces résultats suggèrent que tous les services offerts à la collectivité sont considérés importants
• Sans surprise, le transport en commun est jugé plus important par les personnes vivant dans des villes d’un million de 

personnes ou plus. 

Secteurs ayant le plus d’impact sur la qualité de vie de la communauté



Protégé et confidentiel 63

Aucun secteur de service offert par les municipalités n’est perçu 
comme ayant un plus grand impact sur la qualité de vie qu’un autre 
(suite)

Région

PREMIÈRE mention Total
Prov. de 

l'Atlantique QC MB/SK AB C.-B.

210 260
%

6

19

17

12

8

Sécurité de la communauté 9 6 8 11 7 6 11

Installations récréatives comme les patinoires et les piscines 8 11 3 9 13 7 12

Enlèvement des eaux d'égout et traitement des eaux usées 4 5 9 2 1 3 3

Collecte des ordures 4 3 7 4 2 2 1

Capacité d'intervention en cas d'urgence 3 6 4 2 3 3 2

Disponibilité et entretien des parcs 3 3 2 3 1 5 4

Activités sociales et culturelles comme des festivals 2 3 4 2 - 1 1
NSP/SO/Refus 2 2 1 2 4 4 5

%

13

21

14

14

8

200
%

21

16

11

16

5

430
%

22

13

8

6

13

n= 2 000 200 700

Entretien et réparation des routes      16 23 14

Distribution d'eau potable      14 14 16

Services de police       10 10 11

Transport en commun 10 4 10

ON

% % %

Logement abordable 15 10 13

Q. J’aimerais savoir lequel de ces services a le plus grand impact, pour vous personnellement, sur la qualité de vie dans votre communauté. 
Base : Tous les répondants

• L’entretien des routes est légèrement plus important dans les provinces de l'Atlantique, au Québec, au Manitoba et en 
Saskatchewan; le logement abordable est plus important pour les Albertains et le transport en commun pour les Québécois.

Secteurs ayant le plus d’impact sur la qualité de vie de la 
communauté
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Aucun secteur de service offert par les municipalités n’est perçu 
comme ayant un plus grand impact sur la qualité de vie qu’un autre 
(suite)

Taille de la collectivité

Total
Moins de 
10 000

10 000 à
99 999

500 000 à
999 999

1 million et 
plus

Q. J’aimerais savoir lequel de ces services a le plus grand impact, pour vous personnellement, sur la qualité de vie dans votre communauté. 
Q. Et lequel a le deuxième impact le plus important, pour vous personnellement, sur la qualité de vie dans votre communauté. 
Base : Tous les répondants

314 237
%

24

26

19

16

Transport en commun 19 8 13 20 26 35

Installations récréatives comme les patinoires et les piscines 18 21 20 18 14 12

Sécurité de la communauté 16 12 15 21 17 16

Collecte des ordures 11 10 11 10 9 15

Enlèvement des eaux d'égout et traitement des eaux usées 10 13 8 11 8 12

Disponibilité et entretien des parcs 8 4 8 8 13 7

Activités sociales et culturelles comme des festivals 7 6 7 8 4 8

Capacité d'intervention en cas d'urgence 6 12 7 5 4 3

NSP/SO/Refus 2 3 3 1 3 2

%

18

24

28

27

554
%

32

23

22

23

n= 2 000 425 470

Entretien et réparation des routes 29 42 26

Distribution d'eau potable 23 23 23

Services de police 22 18 24

100 000 à
499 999

% % %

Logement abordable 23 20 24

Secteurs ayant le plus d’impact sur la qualité de vie de la 
communauté
Mentions TOTALES

• L’entretien des routes est particulièrement important pour les habitants des petites collectivités et des régions rurales, 
tandis que le transport en commun est jugé important par les citoyens des grandes villes. 
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Aucun secteur de service offert par les municipalités n’est perçu comme ayant un plus 
grand impact sur la qualité de vie qu’un autre (suite)

Région

Mentions TOTALES Total
Prov. de 

l'Atlantique QC MB/SK AB C.-B.

210 260
%

14

30

30

28

22

Installations récréatives comme les patinoires et les piscines 18 25 9 20 22 19 20

Sécurité de la communauté 16 11 16 18 16 13 17

Collecte des ordures 11 12 14 13 6 5 3

Enlèvement des eaux d'égout et traitement des eaux usées 10 9 19 8 6 6 7

Disponibilité et entretien des parcs 8 7 7 8 8 12 8

Activités sociales et culturelles comme des festivals      7 10 9 7 3 3 5

Capacité d'intervention en cas d'urgence 6 13 8 5 5 8 4

NSP/SO/Refus 2 2 1 2 4 4 5

%

26

28

24

27

17

200
%

35

23

23

30

13

430
%

39

23

16

12

23

n= 2 000 200 700

Entretien et réparation des routes      29 40 26

Distribution d'eau potable      23 20 26

Services de police       22 21 23

Transport en commun 19 9 18

ON

% % %

Logement abordable 23 16 22

Q.   J’aimerais savoir lequel de ces services a le plus grand impact, pour vous personnellement, sur la qualité de vie dans votre communauté. 
Q. Et lequel a le deuxième impact le plus important, pour vous personnellement, sur la qualité de vie dans votre communauté. 
Base : Tous les répondants

Secteurs ayant le plus d’impact sur la 
qualité de vie de la communauté

• Les écarts régionaux sont toutefois évidents au niveau de l’importance des divers services communautaires.
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Les Canadiens donnent une note moyenne à leurs infrastruc-
tures: peu disent qu’elles fonctionnent très bien ou très mal.

Q. En songeant aux infrastructures de la communauté où vous vivez, et à l’aide d’une échelle de sept points où 7 signifie qu’elles fonctionnent très bien et 1 qu’elles fonctionnent très mal, 
comment évalueriez-vous le fonctionnement de ces infrastructures?

Base : Tous les répondants

Taille de la collectivité

Total
Moins de 
10 000

10 000 à 99 
999

500 000 à
999 999

1 million et 
plus

554

%

56

5

52

27

13

Très mal (1) 3 2 2 2 4

16

314

1

%

237

%

47

2

44

35

14

18

54

8

47

28

16

1

18

<1

n= 2 000 425 470

Total Fonctionnent bien
(7,6,5) 56 54

Assez bien (6,5) 50 48

Moyennement bien (4) 21 28

Assez mal (3,2) 17 14

Total Fonctionnent mal 
(3,2,1) 21 16

NSP/SO/Refus 2 2

100 000 à
499 999

% %

Très bien (7) 7 6

Évaluation du 
fonctionnement des 
infrastructures

54%

6%

49%

27%

15%

3%

17%

10%
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Plus de la moitié des Canadiens croient que les investissements 
dans les infrastructures prennent du retard. 

Q. Et encore au meilleur de votre connaissance, est-ce que les municipalités ont investi l’argent nécessaire pour maintenir les infrastructures, comme les routes, les ponts, les égouts, le 
traitement des eaux usées et la distribution d’eau potable, à jour et en bon état de fonctionnement, ou est-ce qu’elles ont pris du retard pour ce qui est des investissements requis? 

Base : Tous les répondants

Taille de la collectivité

Est-ce que les investissements
dans les  infrastructures sont à
jour ou prennent du retard? Total

Moins de 
10 000

10 000 à
99 999

500 000 à
999 999

1 million et 
plus

554

%

40

53

314

8

%

237

%

26

70

38

57

45

n= 2 000 425 470

À jour 49 35

NSP/SO/Refus 4 5

100 000 à
499 999

% %

Ont pris du retard 46 60

8

50

42
%

260

C.-B.

4

48

48
%

210

AB

2

53

45
%

200

MB/SK

6

59

34
%

700

ON

4

60

36
%

430

QC

7

53

40
%

200

Prov. de 
l'Atlantique

Région

NSP/SO/Refus

À jour

n=

Ont pris du retard

• Cette croyance est surtout forte dans les grandes villes et faible dans les petites villes et les régions 
rulales, ainsi qu’en Alberta. 

38%

56%

5%



Protégé et confidentiel 68

Les Canadiens donnent une note moyenne à leurs infrastruc-
tures, peu disent qu’elles fonctionnent très bien ou très mal 
(suite)

Région

Total
Prov. de 

l'Atlantique QC MB/SK AB C.-B.

430 260

53

5

48

28

Assez mal (3,2) 19 12 15 16 18 14

1

16

2

%

61

6

55

23

3

15

<1

210

%

58

6

52

23

1

19

<1

200

%

53

6

47

28

2

18

2

n= 2 000 200 700

Total Fonctionnent bien
(7,6,5) 52 50

Assez bien (6,5) 46 45

Moyennement bien (4) 24 31

Très mal (1) 5 3

Total Fonctionnent mal (3,2,1) 23 18

NSP/SO/Refus 1 2

ON

% %

Très bien (7) 6 5

Q. En songeant aux infrastructures de la communauté où vous vivez, et à l’aide d’une échelle de sept points où 7 signifie qu’elles fonctionnent très bien et 1 qu’elles fonctionnent très mal, 
comment évalueriez-vous le fonctionnement de ces infrastructures?

Base :  Tous les répondants

Évaluation du 
fonctionnement des 
infrastructures

54%

6%

49%

27%

15%

3%

17%

1%
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Les routes, le transport en commun et le logement obtiennent les notes les plus faibles.

Q. En pensant à nouveau à la communauté où vous vivez, veuillez évaluer le fonctionnement de chacun de ces services. Encore une fois, vous pouvez le faire en donnant un nombre entre 
un et sept, où sept signifie qu’ils fonctionnent bien et un qu’ils fonctionnent très mal. Le premier est…. 

Base : Tous les répondants

Taille de la collectivité

Total Fonctionnent bien (7, 6, 5) Total
Moins de 
10 000

10 000 à
99 999

500 000 à
999 999

1 million et 
plus

314 237

%

77

27

63

85

Activités sociales et culturelles comme des festivals 62 56 62 65 62 61

Disponibilité et entretien des parcs 68 63 72 70 71 63

Installations récréatives comme les patinoires et les piscines 62 56 68 65 57 56

Transport en commun 39 16 37 45 42 62

Services de police 68 59 70 73 65 70

Sécurité de la communauté 67 67 72 68 59 68

Capacité d'intervention en cas d'urgence 56 57 58 59 47 52

Logement abordable 25 35 26 25 15 20

%

80

37

71

89

554

%

83

35

61

76

n= 2 000 425 470

Collecte des ordures 79 77 77

Enlèvement des eaux d'égout et traitement des eaux usées 63 55 65

Distribution d'eau potable 79 66 82

100 000 à
499 999

% % %

Entretien et réparation des routes 34 36 33

• La collecte des ordures et la distribution d’eau potable obtiennent les plus hautes notes; l’entretien des 
routes, le transport en commun et le logement abordable obtiennent les plus faibles. 

• Les habitants des petites villes jugent que leurs services fonctionnent le plus mal. 

Évaluation du fonctionnement des infrastructures
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Les routes, le transport en commun et le logement obtiennent les
notes les plus faibles (suite)

Région

Total Fonctionnent bien (7, 6, 5) Total
Prov. de 

l'Atlantique QC MB/SK AB C.-B.

210 260
%

74

37

64

81

60
Disponibilité et entretien des parcs 68 56 70 68 69 70 69
Installations récréatives comme les patinoires et les piscines 62 48 69 59 58 59 70
Transport en commun 39 32 46 42 28 37 31
Services de police 68 65 74 73 50 63 56
Sécurité de la communauté 67 67 80 66 57 63 57
Capacité d'intervention en cas d'urgence 56 52 70 51 56 58 42
Logement abordable 25 32 36 24 34 12 10

%

76

45

77

81

57

200
%

74

27

66

82

58

430
%

85

30

66

80

72

n= 2 000 200 700

Collecte des ordures 79 86 77

Enlèvement des eaux d'égout et traitement des eaux usées 63 44 60
Distribution d'eau potable 79 63 79
Activités sociales et culturelles comme des festivals 62 54 59

ON

% % %

Entretien et réparation des routes 34 24 36

Q. En pensant à nouveau à la communauté où vous vivez, veuillez évaluer le fonctionnement de chacun de ces services. Encore une fois, vous pouvez le faire en donnant un nombre entre 
un et sept, où sept signifie qu’ils fonctionnent bien et un qu’ils fonctionnent très mal. Le premier est…. 

Base : Tous les répondants

• L’évaluation varie énormément selon la région du pays. 

Évaluation du fonctionnement des infrastructures
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Q. Pour chacun de ces services fournis par votre administration municipale locale, veuillez indiquer si le service s’améliore, demeure au même point ou empire. Le premier est….
Base : Tous les répondants

Total
n= 2 000

Activités sociales et culturelles comme des festivals

Capacité d'intervention en cas d'urgence

Services de police 

Disponibilité et entretien des parcs

Collecte des ordures

Distribution d'eau potable 

Transport en commun

Sécurité de la communauté

Enlèvement des eaux d'égout et traitement des eaux usées

Entretien et réparation des routes 

Logement abordable

Installations récréatives comme les patinoires et les piscines

32

30

24

24

23

22

21

21

20

18

17

9

56

52

61

62

63

67

70

49

61

68

46

36

9

14

5

12

12

8

5

18

18

6

37

48

3

4

10

2

2

3

4

12

1

8

7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S'améliore

Demeure au
même point

Empire

NSP/SO/Refus

Les secteurs jugés comme ayant le plus besoin d’attention sont le 
logement abordable et l’entretien des routes.

Amélioration ou détérioration perçue des services à la collectivité au fil du temps 
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Les services sociaux, culturels et récréatifs sont ceux considérés 
comme s’améliorant le plus. 

Taille de la collectivité

% S’améliore Total
Moins de 
10 000

10 000 à
99 999

500 000 à
999 999

1 million et 
plus

314 237
%

21

12

11

19

Activités sociales et culturelles comme des festivals 32 30 32 36 28 32

Disponibilité et entretien des parcs 23 24 27 24 19 14

Installations récréatives comme les patinoires et les piscines 30 29 41 35 18 14

Transport en commun 21 7 21 30 21 21

Services de police 24 24 23 26 25 20

Sécurité de la communauté 20 25 21 19 16 19

Capacité d'intervention en cas d'urgence 24 34 27 22 17 17

Logement abordable 9 12 10 10 3 10

%

18

14

12

15

554
%

23

18

21

22

n= 2 000 425 470

Collecte des ordures 22 27 20

Enlèvement des eaux d'égout et traitement des eaux usées 18 23 18

Distribution d'eau potable 21 27 19

100 000 à
499 999

% % %

Entretien et réparation des routes 17 23 16

Q. Pour chacun de ces services fournis par votre administration municipale locale, veuillez indiquer si le service s’améliore, demeure au même point ou empire. Le premier est….
Base : Tous les répondants

Amélioration perçue au niveau des services à la collectivité
au fil du temps 

• L’amélioration est surtout remarquée au niveau des installations récréatives dans les villes de 10 000 à
99 999 personnes, du transport en commun dans les petites villes (100 000 à 499 999 personnes) et de la 
capacité d'intervention en cas d'urgence dans les petites villes et les régions rurales.
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Les services sociaux, culturels et récréatifs sont ceux considérés 
comme s’améliorant le plus (suite)

Région

% S’améliore Total
Prov. de 

l'Atlantique QC MB/SK AB C.-B.

210 260
%

14

15

12

20

24
Disponibilité et entretien des parcs 23 31 26 21 25 18 20
Installations récréatives comme les patinoires et les piscines 30 28 30 28 26 28 41
Transport en commun 21 19 26 17 8 21 27
Services de police 24 27 26 24 28 22 17
Sécurité de la communauté 20 25 32 16 21 17 12
Capacité d'intervention en cas d'urgence 24 28 32 19 18 24 26
Logement abordable 9 13 15 6 8 11 6

%

19

23

16

14

26

200
%

18

15

18

26

24

430
%

32

22

29

28

42

n= 2 000 200 700

Collecte des ordures 22 26 20

Enlèvement des eaux d'égout et traitement des eaux usées 18 27 12
Distribution d'eau potable 21 21 18
Activités sociales et culturelles comme des festivals 32 34 31

ON

% % %

Entretien et réparation des routes 17 15 14

Q. Pour chacun de ces services fournis par votre administration municipale locale, veuillez indiquer si le service s’améliore, demeure au même point ou empire. Le premier est….
Base : Tous les répondants

• Le degré d’amélioration perçu varie beaucoup à travers le pays. 

Amélioration perçue au niveau des services à la 
collectivité au fil du temps 
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Les services à la collectivité perçus comme se détériorant varient 
selon la taille de la collectivité. 

Taille de la collectivité

% Détériore Total
Moins de 
10 000

10 000 à
99 999

500 000 à
999 999

1 million et 
plus

314 237
%

12

46

10

5

Activités sociales et culturelles comme des festivals 9 8 8 9 10 11

Disponibilité et entretien des parcs 12 11 7 10 17 21

Installations récréatives comme les patinoires et les piscines 14 11 10 10 18 31

Transport en commun 18 15 14 13 29 31

Services de police 12 12 11 9 18 12

Sécurité de la communauté 18 12 14 17 27 22

Capacité d'intervention en cas d'urgence 5 4 6 2 6 7

Logement abordable 48 33 44 48 69 55

%

8

40

3

5

554
%

8

33

5

4

n= 2 000 425 470

Collecte des ordures 8 4 10

Enlèvement des eaux d'égout et traitement des eaux usées 6 7 5

Distribution d'eau potable 5 7 5

100 000 à
499 999

% % %

Entretien et réparation des routes 37 32 38

Q. Pour chacun de ces services fournis par votre administration municipale locale, veuillez indiquer si le service s’améliore, demeure au même point ou empire. Le premier est….
Base : Tous les répondants

Détérioration perçue au niveau des services à la collectivité au fil du temps

• L’entretien des routes, les installations récréatives et le transport en commun sont cités plus souvent par les habitants des 
grandes villes. 

• Les résidents des villes de taille moyenne sont plus susceptibles de mentionner le transport en commun, la sécurité de la 
communauté et le logement abordable.
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Même si les répondants de tout le pays considère que la situation 
du logement abordable empire, c’est surtout une préoccupation 
dans les provinces de l’Ouest.

Région

% Empire Total
Prov. de 

l'Atlantique QC MB/SK AB C.-B.

210 260
%

9

30

6

8

12
Disponibilité et entretien des parcs 12 13 8 15 12 8 12
Installations récréatives comme les patinoires et les piscines 14 14 9 20 16 14 8
Transport en commun 18 13 17 19 18 18 22
Services de police 12 7 7 10 17 16 23
Sécurité de la communauté 18 13 6 18 22 25 31
Capacité d'intervention en cas d'urgence 5 8 6 4 6 5 4
Logement abordable 48 32 31 48 59 63 73

%

4

32

3

4

4

200
%

8

41

5

6

5

430
%

6

36

6

4

7

n= 2 000 200 700

Collecte des ordures 8 2 12

Enlèvement des eaux d'égout et traitement des eaux usées 6 7 6
Distribution d'eau potable 5 9 4
Activités sociales et culturelles comme des festivals 9 10 11

ON

% % %

Entretien et réparation des routes 37 47 38

Q. Pour chacun de ces services fournis par votre administration municipale locale, veuillez indiquer si le service s’améliore, demeure au même point ou empire. Le premier est….
Base : Tous les répondants

Détérioration perçue au niveau des services à la 
collectivité au fil du temps
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Plus d’attention doit être accordée aux routes et au logement 
abordable.

Q. J’aimerais maintenant vous lire une série d’énoncés et que vous me disiez si vous êtes d’accord ou en désaccord avec chacun d’entre eux. Dites-moi si vous êtes fortement d’accord, 
assez d’accord, ni d’accord, ni en désaccord, assez en désaccord ou fortement en désaccord? Le premier énoncé est…

Base : Tous les répondants

Degré d’accord avec divers énoncés :  
Infrastructure Total NET 

D’accord %

n= 2 000

Il faut investir dans l’entretien des routes et des autres 
infrastructures de ma communauté. 

90

Les résidents de ma communauté ont accès à Internet à
haute vitesse. 

85

Il manque de logements abordables dans ma communauté. 69

Ma municipalité ne peut se permettre de construire plus de 
logements pour les sans-abri. 

38

Il manque de parcs et d’autres installations récréatives dans 
ma communauté. 

32

54

65

41

16

13

36

21

28

22

19

4

2

7

12

6

5

3

15

24

34

1

6

6

20

27

3

3

6

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fortement d'accord
Assez d'accord
Ni d'accord, ni en désaccord
Assez en désaccord
Fortement en désaccord
NSP/SO/Refus
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Les infrastructures sont un problème particulier pour les habitants 
des petits communautés et des régions rurales. 

Q. J’aimerais maintenant vous lire une série d’énoncés et que vous me disiez si vous êtes d’accord ou en désaccord avec chacun d’entre eux. Dites-moi si vous êtes fortement d’accord, 
assez d’accord, ni d’accord, ni en désaccord, assez en désaccord ou fortement en désaccord? Le premier énoncé est…

Base : Tous les répondants

Taille de la collectivitéDegré d’accord avec divers énoncés :  Infrastructure

% Fortement/Assez d’accord Total
Moins de 
10 000

10 000 à
99 999

500 000 à
999 999

1 million et 
plus

314 237
%

93

Les résidents de ma communauté ont accès à Internet à haute vitesse. 85 74 86 90 89 88
Il manque de logements abordables dans ma communauté. 69 59 71 68 74 74
Ma municipalité ne peut se permettre de construire plus de logements pour les 
sans-abri. 38 47 41 33 32 34

Il manque de parcs et d’autres installations récréatives dans ma communauté. 32 44 29 30 25 31

%

86

554
%

90

n= 2 000 425 470

Il faut investir dans l’entretien des routes et des autres infrastructures de ma 
communauté. 90 93 87

100 000 à
499 999

% % %

Région

% Fortement/Assez d’accord
Prov. de 

l'Atlantique QC MB/SK AB C.-B.

210 260
%

84

Les résidents de ma communauté ont accès à Internet à haute vitesse. 82 85 83 87 88 92
Il manque de logements abordables dans ma communauté. 67 66 63 66 80 86
Ma municipalité ne peut se permettre de construire plus de logements pour les 
sans-abri. 44 33 38 46 36 39

Il manque de parcs et d’autres installations récréatives dans ma communauté. 49 35 29 29 32 24

%

81

200
%

94

430
%

94

n= 200 700

Il faut investir dans l’entretien des routes et des autres infrastructures de ma 
communauté 94 89

ON

% %
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L’entretien des routes est la priorité pour ceux qui habitent dans les 
petites villes et les régions rurales, tandis que les habitants des villes 
de taille moyenne accordent la priorité au logement abordable.

Taille de la collectivité

Secteurs qui ont le plus besoin d’attention Total
Moins de 
10 000

10 000 à
99 999

500 000 à
999 999

1 million et 
plus

314 237
%

24

17

18

9

Sécurité de la communauté 7 4 5 10 8 12

Distribution d'eau potable 5 7 5 5 2 3

Installations récréatives comme les patinoires et les piscines 4 4 6 3 5 3

Capacité d'intervention en cas d'urgence 3 4 4 4 1 2

Enlèvement des eaux d'égout et traitement des eaux usées 3 5 3 3 <1 3

Collecte des ordures 2 2 3 3 1 5

Disponibilité et entretien des parcs 2 2 2 2 1 2

Activités sociales et culturelles comme des festivals 1 2 2 2 1 <1

NSP/SO/Refus 2 2 2 1 1 2

%

32

15

16

16

554
%

24

25

10

10

n= 2 000 425 470

Logement abordable 24 16 26

Transport en commun 11 8 9

Services de police 11 10 9

100 000 à
499 999

% % %

Entretien et réparation des routes 24 33 24

Q. Et, selon vous, lequel de ces services a le plus besoin d’attention supplémentaire, est-ce…
Base : Tous les répondants
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Le logement abordable est la priorité évidente pour l’Alberta et la 
C.-B., tandis que l’entretien des routes l’est pour le reste du pays. 

Région

Secteurs qui ont le plus besoin d’attention Total
Prov. de 

l'Atlantique QC MB/SK AB C.-B.

210 260
%

40

9

11

15

8

Distribution d'eau potable      5 5 4 5 4 5 4

Installations récréatives comme les patinoires et les piscines 4 5 2 6 3 6 3

Capacité d'intervention en cas d'urgence 3 5 3 4 2 2 2

Enlèvement des eaux d'égout et traitement des eaux usées 3 6 4 2 3 1 3

Collecte des ordures 2 2 3 3 3 1 2

Disponibilité et entretien des parcs 2 2 2 2 1 1 2

Activités sociales et culturelles comme des festivals      1 3 1 1 1 2 1

NSP/SO/Refus 2 1 2 1 2 2 2

%

36

15

8

13

8

200
%

21

31

7

17

6

430
%

21

33

15

5

5

n= 2 000 200 700

Logement abordable 24 14 21

Transport en commun 11 4 12

Services de police       11 10 11

Sécurité de la communauté 7 7 9

ON

% % %

Entretien et réparation des routes      24 37 22

Q. Et, selon vous, lequel de ces services a le plus besoin d’attention supplémentaire, est-ce…
Base : Tous les répondants
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Les routes, le logement, le transport en commun et les services 
de police nécessitent le plus attention.

Taille de la collectivité
Secteurs qui ont le plus besoin d’attention et 
secteurs qui se classent en deuxième Total

Moins de 
10 000

10 000 à
99 999

500 000 à
999 999

1 million et 
plus

314 237
%

34

37

34

18

Sécurité de la communauté 16 10 13 20 17 25

Installations récréatives comme les patinoires et les piscines 11 13 12 9 11 8

Distribution d'eau potable 11 15 11 12 4 9

Capacité d'intervention en cas d'urgence 8 9 8 7 7 6

Enlèvement des eaux d'égout et traitement des eaux usées 7 9 9 6 2 8

Disponibilité et entretien des parcs 6 6 6 7 7 5

Collecte des ordures 6 6 5 8 2 8

Activités sociales et culturelles comme des festivals 5 7 6 4 3 3

NSP/SO/Refus 2 2 2 1 1 2

%

29

47

34

32

554
%

43

37

20

22

n= 2 000 425 470

Entretien et réparation des routes 41 52 41

Transport en commun 23 12 23

Services de police 22 23 18

100 000 à
499 999

% % %

Logement abordable 38 29 40

Q. Et, selon vous, lequel de ces services a le plus besoin d’attention supplémentaire, est-ce…
Q. Et lequel serait le deuxième sur votre liste comme requérant le plus d’attention, est-ce…
Base : Tous les répondants
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Il existe d’importantes différences régionales. 

Région
Secteurs qui ont le plus besoin d’attention et 
secteurs qui se classent en deuxième Total

Prov. de 
l'Atlantique QC MB/SK AB C.-B.

210 260
%

18

54

29

31

21

Installations récréatives comme les patinoires et les piscines 11 15 6 15 10 10 7

Distribution d'eau potable      11 13 10 12 13 8 9

Capacité d'intervention en cas d'urgence 8 10 8 8 4 8 7

Enlèvement des eaux d'égout et traitement des eaux usées 7 11 10 7 5 3 6

Disponibilité et entretien des parcs 6 5 8 6 5 5 7

Collecte des ordures 6 5 6 7 6 3 3
Activités sociales et culturelles comme des festivals 5 7 6 4 6 7 2

NSP/SO/Refus 2 1 2 1 2 2 2

%

32

51

20

30

14

200
%

54

32

13

33

14

430
%

53

34

25

10

14

n= 2 000 200 700

Entretien et réparation des routes      41 56 38

Transport en commun 23 11 24

Services de police       22 20 23

Sécurité de la communauté 16 13 18

ON

% % %

Logement abordable 38 28 34

Q. Et, selon vous, lequel de ces services a le plus besoin d’attention supplémentaire, est-ce…
Q. Et lequel serait le deuxième sur votre liste comme requérant le plus d’attention, est-ce…
Base : Tous les répondants
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La majorité des répondants ne sont pas au fait de l’estimation des 
coûts de 123 milliards de dollars pour mettre les infrastructures à jour.

Q. Êtes-vous au fait d’une récente étude menée par un expert indépendant d’une université canadienne bien connue qui affirme qu’il en coûterait 123 milliards de dollars pour mettre les 
infrastructures des communautés canadiennes à jour? 

Base : Tous les répondants

23%

77%

0%

Taille de la collectivité

Connaissance de l’estimation des 
coûts de 123 milliards de dollars 
pour mettre les infrastructures à
jour Total

Moins de 
10 000

10 000 à
99 999

500 000 à
999 999

1 million et 
plus

554

%

24

76

314

<1

%

237

%

25

74

23

77

1-

n= 2 000 425 470

Oui 20 22

NSP/SO/Refus 1 <1

100 000 à
499 999

% %

Non 80 78

Région

Prov. de 
l'Atlantique QC ON MB/SK AB C.-B.

210 260
%

21

79

-

%

21

78

1

200
%

28

72

-

700
%

25

75

<1

430
%

22

77

1

200
%

14

86

-

n=

Oui

NSP/SO/Refus

Non
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L’estimation des coûts de 123 milliards de dollars pour mettre les 
infrastructures à jour est jugée « assez » ou « très » crédible. 

Q. À quel point cette estimation des coûts à 123 milliards de dollars pour mettre les infrastructures des communautés canadiennes à jour est-elle crédible? Est-elle très crédible, assez 
crédible, pas très crédible ou pas du tout crédible?

Base :Tous les répondants

Taille de la collectivité

Crédibilité de l’estimation
des coûts de 123 milliards 
de dollars pour mettre à
jour les infrastructures Total

Moins de 
10 000

10 000 à 99 
999

500 000 à
999 999

1 million et 
plus

554

%

70

20

51

13

5

18

314

11

%

237

%

76

21

55

9

5

14

73

26

48

10

4

14

1013

n= 2 000 425 470

Total Crédible 68 74

Assez crédible 50 53

Pas très crédible 16 10

Pas du tout crédible 5 4

Total Pas crédible 20 14

NSP/SO/Refus 12 12

100 000 à
499 999

% %

Très crédible 18 21

72%

21%

51%

12%

5%

16%

12%
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L’estimation des coûts de 123 milliards de dollars pour mettre les 
infrastructures à jour est jugée « assez » ou « très » crédible.

Région

Crédibilité de l’estimation
des coûts de 123 milliards 
de dollars pour mettre à
jour les infrastructures

Total
Prov. de 

l'Atlantique QC MB/SK AB C.-B.

430 260

70

17

54

10

4

14

15

%

71

17

54

16

4

21

8

210

%

68

22

46

14

5

20

12

200

%

77

24

53

8

5

13

11

n= 2 000 200 700

Total Crédible 79 72

Assez crédible 57 49

Pas très crédible 10 10

Pas du tout crédible 3 5

Total Pas crédible 13 15

NSP/SO/Refus 8 13

ON

% %

Très crédible 22 23

72%

21%

51%

12%

5%

16%

12%

Q. À quel point cette estimation des coûts à 123 milliards de dollars pour mettre les infrastructures des communautés canadiennes à jour est-elle crédible? Est-elle très crédible, assez 
crédible, pas très crédible ou pas du tout crédible?

Base :Tous les répondants



Attitudes face aux 
principaux problèmes 
municipaux 
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Les Canadiens pensent que le gouvernement fédéral devrait aider les 
municipalités à s’occuper d’environnement et d’immigration

Introduction

On a demandé aux répondants à quel point ils étaient d’accord avec une série d’énoncés. On souhaitait ainsi connaître 
l’attitude des Canadiens face à divers enjeux municipaux. Les enjeux examinés incluaient l’environnement, le développement 
économique au niveau municipal, l’immigration, les services de police et la capacité d’intervention en cas d’urgence.

Selon les résultats, les Canadiens considèrent que les municipalités ont un rôle à jouer dans le domaine environnemental. 
Cependant, seule une minorité de Canadiens pensent que leur municipalité travaille à un plan de réduction de la pollution de 
l’air dans leur milieu. Il semble donc qu’il reste du chemin à faire avant que les municipalités puissent tenir un rôle probant en 
matière d’environnement.

De plus, une forte majorité de Canadiens sont convaincus que les municipalités ont besoin de sources additionnelles de 
revenus (outre les taxes foncières). Cela suggère une croyance tacite que les municipalités sont sous-financées.

Au chapitre de l’immigration, les Canadiens sont incertains si leur milieu en tire un avantage. Cependant, une forte majorité est 
en désaccord avec l’idée qu’un trop grand nombre d’immigrants se soient récemment installés dans leur collectivité.

Les résultats indiquent aussi que la plupart des Canadiens se sentent bien protégés par leurs services locaux de police et 
d’incendie. Et peu de gens jugent qu’on accorde trop d’argent au service de police.

Il est intéressant de constater qu’une bonne majorité considère que le gouvernement fédéral devrait apporter une aide, même 
si elle est minime, en matière d’environnement, d’aide aux petites collectivités et d’aide à l’intégration des nouveaux 
immigrants. De même, une majorité de Canadiens pensent que le gouvernement fédéral devrait apporter une aide financière 
aux instances municipales pour lutter contre la pollution de l’air, aider les petites communautés à surmonter leurs problèmes 
économiques et aider les municipalités à accueillir leurs nouveaux immigrants.
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Les Canadiens pensent que le gouvernement fédéral devrait aider les 
municipalités à s’occuper d’environnement et d’immigration

Environnement

En matière d’environnement, les Canadiens appuient fermement les plans municipaux s’attaquant aux enjeux 
environnementaux. En fait, une majorité de répondants pensent que les municipalités ont un rôle à jouer dans l’arène 
environnementale. Près des trois quarts (73 %) sont en accord avec l’énoncé : « C’est une bonne idée que les municipalités 
individuelles établissent leurs propres plans pour atteindre les objectifs de réduction du smog et des gaz à effet de serre. »
Cependant, seule une minorité (39 %) est en accord avec l’énoncé : « Ma municipalité travaille à un plan pour lutter contre le 
smog et réduire les émissions de gaz à effet de serre dans ma communauté. » Il est donc clair que les Canadiens ont 
l’impression que les municipalités pourraient en faire plus à ce chapitre. Cela s’explique probablement en partie par le fait 
qu’une majorité de répondants (58 %) affirment que leur « municipalité a fait un bon travail pour protéger l’environnement ». 
Ainsi, le travail accompli par les municipalités pour lutter contre le smog et les gaz à effet de serre a fait bonne impression, 
assez pour générer du soutien envers un rôle municipal dans la réduction de la pollution de l’air.

Comme attendu, les répondants provenant de petites communautés (68 %) accordent la meilleure note à leur municipalité en 
matière de protection de l’environnement, alors que les pires notes sont accordées par les répondants vivant dans les plus 
grandes villes du pays (43 %).

Le soutien envers l’élaboration de plans municipaux de lutte contre le smog et les gaz à effet de serre est stable d’un groupe 
démographique à l’autre. Par contre, la plus jeune tranche (18-34 ans) est beaucoup plus susceptible d’appuyer cette 
proposition que les 35 ans et plus (79 % contre 71 %). De plus, l’appui envers une participation municipale dans ce domaine 
est inversement proportionnel au revenu. Les ménages dont le revenu est inférieur à 60 000 $ sont beaucoup plus susceptibles 
d’appuyer une action municipale environnementale que les ménages qui gagnent plus de 100 000 $ (75 % contre 67 %). Enfin, 
les femmes appuient cette participation dans une plus large mesure que les hommes (77 % contre 69 %). 
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Les Canadiens pensent que le gouvernement fédéral devrait aider les 
municipalités à s’occuper d’environnement et d’immigration

En ce qui a trait au financement des plans municipaux de lutte contre le smog et les gaz à effet de serre, les Canadiens 
préfèreraient que le gouvernement fédéral apporte une aide financière à ces plans, plutôt que de voir leurs taxes foncières 
augmenter. Cette affirmation est étayée par le fait qu’une majorité substantielle (84 %) est d’accord à ce que « le 
gouvernement fédéral offre une aide financière aux administrations municipales pour atteindre les objectifs de réduction du 
smog et des gaz à effet de serre ». Aussi, une majorité de Canadiens (56 %) « ne sont pas prêts à payer davantage de 
taxes foncières » pour la réduction du smog et des gaz à effet de serre. Les répondants des provinces de l’Atlantique 
(65 %) sont les moins prêts à payer des taxes foncières plus élevées pour réduire le smog et les gaz à effet de serre. Cela 
peut s’expliquer par le fait qu’on trouve moins de signes visibles de pollution aérienne dans cette région du pays.

L’appui à une aide financière fédérale aux administrations municipales pour lutter contre le smog et les gaz à effet de serre 
est solide dans toutes les couches démographiques, mais les femmes l’appuient plus fortement (87 %) que les hommes 
(81 %).
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Les Canadiens croient que les administrations municipales ont 
besoin d’autres moyens d’engranger des revenus.
Occasions économiques

Au chapitre de l’économie municipale, une forte majorité de Canadiens (80 %) sont d’accord que « les administrations 
municipales doivent avoir davantage accès à d’autres moyens d’engranger des revenus en plus des taxes foncières ». On 
reconnaît donc clairement que les municipalités ont besoin de sources additionnelles de revenu pour financer les services 
qu’elles fournissent sur leur territoire.

Les personnes les plus susceptibles d’être en accord avec cet énoncé proviennent de communautés de 500 000 à moins de 
1 000 000 d’habitants (84 % contre 78 % dans les communautés de moins de 10 000 habitants); elles sont aussi plus jeunes 
(83 % parmi les 18-34 ans contre 76 % chez les 55 ans et plus), gagnent un revenu plus élevé (82 % parmi les répondants de 
ménage gagnant 100 000 $ et plus contre 79 % chez ceux de ménages gagnant moins de 40 000 $), sont plus scolarisées 
(82 % parmi les diplômés universitaires contre 75 % chez les diplômés du secondaire) et sont des femmes (82 % contre 77 % 
des hommes). De plus, l’appui envers cet énoncé est le plus fort dans les provinces de l’Atlantique (87 %) et le plus faible au 
Québec (70 %).

Cette admission que les municipalités ont besoin de revenus supplémentaires s’illustre par le fait que plus de huit Canadiens 
sur dix (85 %) sont d’accord que « le gouvernement fédéral devrait accorder une plus haute priorité à aider les petites 
communautés rurales qui doivent faire face à des défis économiques ». Une fois encore, cela indique que les Canadiens sont, 
jusqu’à un certain point, conscients des difficultés économiques que vivent plusieurs municipalités et qu’ils reconnaissent que 
celles-ci ont besoin de plus de revenus ou de financement.  
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Les Canadiens croient que les administrations municipales ont 
besoin d’autres moyens d’engranger des revenus.

Les personnes les plus susceptibles d’être d’accord pour que le gouvernement fédéral accorde une plus haute priorité à aider 
les petites communautés rurales sont celles provenant de petites collectivités (90 % des répondants vivant dans une 
communauté de moins de 99 000 habitants contre 80 % dans les communautés de plus de 99 000 habitants), les femmes 
(87 % contre 82 % chez les hommes), les habitants des provinces de l’Atlantique (93 %), les personnes gagnant un faible 
revenu (90 % des répondants de ménages qui gagnent moins de 40 000 $ contre 79 % de ceux de ménages gagnant plus de 
100 000 $) et les moins scolarisés (89 % des personnes avec un diplôme secondaire ou moins contre 81 % des diplômés 
universitaires). Cela dit, tous les groupes démographiques affichent un haut taux d’accord avec cet énoncé.

Lorsqu’on leur demande leur opinion sur leur propre communauté, les Canadiens expriment une opinion fort positive. Ainsi, une 
majorité substantielle (74 %) considère sa collectivité « vibrante et dynamique ». Par contre, lorsqu’il est question plus 
précisément des occasions économiques s’offrant aux jeunes dans leur communauté (ou de leur absence), on obtient un 
portrait plus nuancé. Les Canadiens sont divisés quant aux occasions économiques qu’offrent leurs collectivités aux jeunes. 
Bien qu’une proportion importante (46 %) soit optimiste et se dise en accord avec l’énoncé « Il y a beaucoup d’occasions 
économiques pour les jeunes dans ma communauté », une proportion semblable (41 %) est plus sceptique quant au scénario 
économique prévalant dans sa communauté, en étant accord avec l’énoncé « En raison d’un manque de possibilités, les gens 
doivent quitter ma communauté ».     

Les gens les plus susceptibles d’être optimistes à propos des occasions économiques s’offrant aux jeunes dans leur 
communauté vivent dans une collectivité de 500 000 à moins de 1 000 000 d’habitants (63 % contre 29 % dans les 
communautés de moins de 10 000 habitants). Ils sont âgés de 18 à 34 ans (51 % contre 42 % chez les 55 ans et plus), ont un 
revenu élevé (57 % des répondants dont le ménage gagne 100 000 $ et plus contre 42 % chez ceux dont le ménage gagne 
moins de 40 000 $). Ce sont aussi des hommes (51 % contre 41 % chez les femmes).

Les gens qui croient le plus que des personnes doivent quitter leur communauté par manque de possibilités proviennent des 
provinces de l’Atlantique (83 %), ainsi que du Manitoba et de la Saskatchewan (50 %); ils vivent dans de petites collectivités de 
moins de 10 000 habitants (64 % contre 22 % dans les collectivités d’un million et plus); ils sont plus âgés (44 % des 55 ans et 
plus contre 36 % des 18-34 ans); enfin, ils sont aussi moins riches et moins scolarisés.
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Les Canadiens pensent que le gouvernement fédéral devrait 
aider les municipalités à aider les nouveaux immigrants à
s’installer.

Immigration

Les Canadiens sont incertains si les nouveaux immigrants qui s’installent dans leur collectivité constituent un avantage 
pour celle-ci. Ce fait est mis en lumière par le pourcentage de répondants en accord (51 %) avec l’énoncé « Ma 
municipalité pourrait vraiment profiter de plus de nouveaux immigrants qui s’installent dans la communauté ». Bien que 
cela indique une attitude partagée envers l’immigration dans les collectivités, une majorité de Canadiens (61 %) sont 
néanmoins en accord avec l’énoncé « Le gouvernement devrait aider les municipalités à aider les immigrants à s’installer 
dans la communauté ». Les données font ressortir une certaine incertitude à l’endroit de la question de l’immigration dans 
les collectivités, mais aussi que si elle doit avoir lieu, elle devrait être assortie d’une aide à l’installation des immigrants. 

Il est intéressant de remarquer que les gens le plus en accord avec l’idée que leur municipalité puisse tirer avantage de 
l’arrivée d’immigrants sont ceux qui vivent dans les plus petites collectivités (56 % des répondants provenant d’une 
communauté de moins de 10 000 habitants contre 43 % de ceux provenant de villes de plus d’un million d’habitants), ainsi 
que les gens ayant fréquenté l’université (59 % contre 46 % de ceux n’ayant qu’un niveau secondaire au moins), les 
hommes (55 % contre 48 % des femmes) et les Québécois (65 %). 

De plus, les gens le plus en accord avec une aide fédérale aux municipalités pour aider les nouveaux immigrants à
s’installer proviennent des grandes villes canadiennes (Montréal : 73 %; Toronto : 77 %). Ils sont aussi plus jeunes (66 % 
des 18-34 ans contre 60 % des 55 ans et plus), ils ont un diplôme universitaire (69 % contre 55 % des répondants n’ayant 
qu’un diplôme secondaire ou moins), et ils sont Québécois (69 %).
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Les Canadiens pensent que le gouvernement fédéral devrait 
aider les municipalités à aider les nouveaux immigrants à
s’installer.

À propos de la mobilité des immigrants, moins de trois Canadiens sur dix (29 %) sont en accord avec l’énoncé : « Les 
nouveaux immigrants ne devraient pas être admis au Canada à moins d’accepter d’aller s’installer dans diverses régions 
du pays et non dans une des grandes villes. » À l’inverse, six Canadiens sur dix (60 %) sont en désaccord avec l’énoncé, 
ce qui confirme que la majorité des Canadiens choisiraient de ne pas restreindre le droit des nouveaux immigrants à
s’installer n’importe où au pays. 

Au chapitre de l’immigration, on a demandé aux répondants de dire à quel point ils étaient en accord avec l’énoncé : 
« Trop d’immigrants se sont établis dans ma communauté au cours des dernières années. » Selon les résultats, seule une 
petite minorité (21 %) est en accord avec l’énoncé, alors qu’une bonne majorité (65 %) est en désaccord avec celui-ci. Il 
est intéressant de noter que les résidants de communautés de 100 000 à 500 000 habitants sont plus susceptibles d’être 
en accord avec cet énoncé (28 % contre 14 % des répondants provenant de communautés de moins de 10 000 habitants).
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Dans l’ensemble, les Canadiens se sentent bien protégés par 
leur police locale.
Services de police et capacité d'intervention en cas d'urgence

De loin, les Canadiens se sentent bien protégés par leurs services locaux de police et des incendies. En fait, plus de huit 
répondants sur dix (83 %) sont d’accord pour dire que leur communauté est bien protégée par les services locaux de police et 
des incendies. Ce taux est relativement stable d’un groupe démographique à l’autre, bien qu’il ait tendance à diminuer à l’ouest 
de l’Ontario. En fait, il tombe à 80 % au Manitoba et en Saskatchewan, à 76 % en Alberta et, fait exceptionnel, à 73 % en 
Colombie-Britannique.

Questionnés à propos du financement de leur service de police, les Canadiens ne sont qu’une faible minorité (19 %) à être 
d’accord que « les services de police reçoivent trop d’argent, notre communauté est suffisamment sécuritaire ». À l’inverse, 
près de sept Canadiens sur dix (68 %) sont en désaccord avec cette idée. Il est donc clair que peu de gens pensent que le 
service de police de leur communauté dispose d’un trop gros budget.

Puisque les répondants à l’ouest de l’Ontario sont moins nombreux à croire que leur communauté est bien protégée, il n’est pas 
étonnant de constater que les répondants de l’Alberta (12 %), du Manitoba et de la Saskatchewan (11 %), et enfin de la 
Colombie-Britannique (10 %) sont moins portés à croire que leur service de police reçoit trop d’argent. À l’inverse, les 
Québécois (32 %) sont plus portés à le croire.

Au chapitre des services de police et de la capacité d’intervention en cas d’urgence, on constate très peu de consensus au 
sujet de la coopération et de l’investissement des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux. Cependant, une faible 
majorité est d’accord que ces gouvernements ne collaborent pas assez et n’investissent pas suffisamment dans leur capacité
d’intervention en cas d’urgence (55 %) et dans leurs services de police (53 %).
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Dans l’ensemble, les Canadiens se sentent bien protégés par 
leur police locale.

Les perceptions divergent plus sur la question des services de police. Effectivement, les répondants de la Colombie-
Britannique (64 %), du Manitoba et de la Saskatchewan (64 %), et des provinces de l’Atlantique (62 %) sont plus enclins à
juger la coopération entre les niveaux de gouvernement insuffisante. Par contre, seul un Québécois sur quatre (42 %) 
partage cet avis. Notons aussi que les répondants provenant de communautés de 500 000 à 1 000 000 d’habitants sont 
plus enclins à juger cette coopération insuffisante (60 %), alors que les Canadiens des grands centres urbains sont moins 
nombreux à être d’accord avec ce point de vue (48 %).

Enfin, seule une minorité de Canadiens se disent confiants du degré de préparation de leur municipalité en cas de 
désastre naturel. En fait, seuls quatre répondants sur dix (40 %) sont d’accord que leur « municipalité est prête et préparée 
à réagir à un important désastre naturel ». Les répondants provenant de petites communautés (48 %) sont plus enclins à
croire au degré de préparation de leur communauté que les répondants des grands centres (27 %).
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Les plans municipaux pour régler les problèmes 
environnementaux sont appuyés. 

Q. J’aimerais maintenant vous lire une série d’énoncés et que vous me disiez si vous êtes d’accord ou en désaccord avec chacun d’entre eux. Dites-moi si vous êtes fortement d’accord, 
assez d’accord, ni d’accord, ni en désaccord, assez en désaccord ou fortement en désaccord? Le premier énoncé est…

Base : Tous les répondants

Degré d’accord avec divers énoncés :  
Environment Total

NET 
D’accord

%
n= 2 000

Le gouvernement fédéral devrait offrir une aide financière 
aux administrations municipales pour atteindre les objectifs 
de réduction du smog et des gaz à effet de serre. 

84

C’est une bonne idée que les municipalités individuelles 
établissent leurs propres plans pour atteindre les objectifs de 
réduction du smog et des gaz à effet de serre. 

73

Bien que je croie qu’il est important de réduire le smog et les 
émissions de gaz à effet de serre, je ne suis pas prêt à payer 
davantage de taxes foncières pour cela. 

56

Ma municipalité a fait un bon travail pour protéger 
l’environnement. 58

Ma municipalité travaille à un plan pour lutter contre le smog 
et réduire les émissions de gaz à effet de serre dans ma 
communauté. 

39

44

33

14

31

8

40

40

44

25

31

5

5

12

7

17

6

11

18

22

20

4

9

9

14

12

1

2

3

1

12

0% 20% 40% 60% 80% 100%
Fortement d'accord
Assez d'accord
Ni d'accord, ni en désaccord
Assez en désaccord
Fortement en désaccord
NSP/SO/Refus
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Plus la municipalité est grande, moins elle est susceptible d’être bien 
évaluée pour la protection de l’environnement. 

Q. J’aimerais maintenant vous lire une série d’énoncés et que vous me disiez si vous êtes d’accord ou en désaccord avec chacun d’entre eux. Dites-moi si vous êtes fortement d’accord, 
assez d’accord, ni d’accord, ni en désaccord, assez en désaccord ou fortement en désaccord? Le premier énoncé est…

Base : Tous les répondants

Taille de la collectivitéDegré d’accord avec divers énoncés : Environment

% Fortement/Assez d’accord Total
Moins de 
10 000

10 000 à
99 999

500 000 à
999 999

1 million et 
plus

314 237
%

Le gouvernement fédéral devrait offrir une aide financière aux administrations 
municipales pour atteindre les objectifs de réduction du smog et des gaz à effet de 
serre. 

84 83 82 86 82 87

C’est une bonne idée que les municipalités individuelles établissent leurs propres 
plans pour atteindre les objectifs de réduction du smog et des gaz à effet de serre. 73 75 74 74 70 68

Ma municipalité a fait un bon travail pour protéger l’environnement. 58 68 62 60 49 43

Bien que je croie qu’il est important de réduire le smog et les émissions de gaz à effet 
de serre, je ne suis pas prêt à payer davantage de taxes foncières pour cela. 56 57 59 58 52 49

Ma municipalité travaille à un plan pour lutter contre le smog et réduire les émissions 
de gaz à effet de serre dans ma communauté. 39 36 42 43 32 40

%
554
%

n= 2 000 425 470

100 000 à
499 999

% % %

Région

% Fortement/Assez d’accord
Prov. de 

l'Atlantique QC MB/SK AB C.-B.

210 260
%

Le gouvernement fédéral devrait offrir une aide financière aux administrations 
municipales pour atteindre les objectifs de réduction du smog et des gaz à effet de 
serre. 

83 84 85 81 82 83

C’est une bonne idée que les municipalités individuelles établissent leurs propres 
plans pour atteindre les objectifs de réduction du smog et des gaz à effet de serre. 74 73 70 75 76 76

Ma municipalité a fait un bon travail pour protéger l’environnement. 64 66 55 52 55 56

Bien que je croie qu’il est important de réduire le smog et les émissions de gaz à
effet de serre, je ne suis pas prêt à payer davantage de taxes foncières pour cela. 65 51 58 55 52 57

Ma municipalité travaille à un plan pour lutter contre le smog et réduire les émissions 
de gaz à effet de serre dans ma communauté. 43 42 38 26 40 42

%
200
%

430
%

n= 200 700

ON

% %
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Les Canadiens croient que les administrations locales devraient 
avoir accès à d’autres moyens d’engranger des revenus. 

Q. J’aimerais maintenant vous lire une série d’énoncés et que vous me disiez si vous êtes d’accord ou en désaccord avec chacun d’entre eux. Dites-moi si vous êtes fortement d’accord, 
assez d’accord, ni d’accord, ni en désaccord, assez en désaccord ou fortement en désaccord? Le premier énoncé est…

Base : Tous les répondants

Degré d’accord avec divers énoncés :  Économie Total NET 
D’accord %

n= 2 000

Le gouvernement fédéral devrait accorder une plus haute 
priorité à aider les petites communautés rurales qui doivent 
faire face à des défis économiques. 

85

Les administrations municipales doivent avoir davantage 
accès à d’autres moyens d’engranger des revenus en plus 
des taxes foncières. 

80

Ma communauté est vivante et dynamique. 74

Il y a beaucoup d’occasions économiques pour les jeunes 
dans ma communauté. 46

En raison d’un manque de possibilités, les gens doivent 
quitter ma communauté. 41

45

39

27

16

21

40

41

47

30

20

6

5

8

7

7

6

7

12

23

25

2

6

5

21

25

1

2

1

3

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
Fortement d'accord
Assez d'accord
Ni d'accord, ni en désaccord
Assez en désaccord
Fortement en désaccord
NSP/SO/Refus
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Un écart important existe au sujet des occasions économiques.

Q. J’aimerais maintenant vous lire une série d’énoncés et que vous me disiez si vous êtes d’accord ou en désaccord avec chacun d’entre eux. Dites-moi si vous êtes fortement d’accord, 
assez d’accord, ni d’accord, ni en désaccord, assez en désaccord ou fortement en désaccord? Le premier énoncé est…

Base : Tous les répondants

Taille de la collectivitéDegré d’accord avec divers énoncés :  Économie

% Fortement/Assez d’accord Total
Moins de 
10 000

10 000 à
99 999

500 000 à
999 999

1 million et 
plus

314 237

%

Le gouvernement fédéral devrait accorder une plus haute priorité à aider les petites 
communautés rurales qui doivent faire face à des défis économiques. 85 92 89 83 74 82

Les administrations municipales doivent avoir davantage accès à d’autres moyens 
d’engranger des revenus en plus des taxes foncières. 80 78 80 79 84 78

Ma communauté est vivante et dynamique. 74 68 77 73 79 75
Il y a beaucoup d’occasions économiques pour les jeunes dans ma communauté. 46 29 42 52 63 47
En raison d’un manque de possibilités, les gens doivent quitter ma communauté. 41 64 46 36 26 22

%

554

%

n= 2 000 425 470

100 000 à
499 999

% % %

Région

% Fortement/Assez d’accord
Prov. de 

l'Atlantique QC MB/SK AB C.-B.

210 260
%

Le gouvernement fédéral devrait accorder une plus haute priorité à aider les petites 
communautés rurales qui doivent faire face à des défis économiques. 93 86 85 79 79 84

Les administrations municipales doivent avoir davantage accès à d’autres moyens 
d’engranger des revenus en plus des taxes foncières. 87 70 83 83 79 83

Ma communauté est vivante et dynamique. 62 82 70 70 79 80
Il y a beaucoup d’occasions économiques pour les jeunes dans ma communauté. 28 49 40 50 69 49
En raison d’un manque de possibilités, les gens doivent quitter ma communauté. 83 28 41 50 30 45

%
200
%

430
%

n= 200 700

ON

% %
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Les Canadiens sont incertains si l’immigration aide leur 
communauté.

Q. J’aimerais maintenant vous lire une série d’énoncés et que vous me disiez si vous êtes d’accord ou en désaccord avec chacun d’entre eux. Dites-moi si vous êtes fortement d’accord, 
assez d’accord, ni d’accord, ni en désaccord, assez en désaccord ou fortement en désaccord? Le premier énoncé est…

Base : Tous les répondants

Degré d’accord avec divers énoncés : 
Immigration Total NET 

D’accord %

n= 2 000

Le gouvernement fédéral devrait aider les municipalités à
aider les immigrants à s’installer dans la communauté. 61

Ma municipalité pourrait vraiment profiter de plus de 
nouveaux immigrants qui s’installent dans la communauté. 51

Les nouveaux immigrants ne devraient pas être admis au 
Canada à moins d’accepter d’aller s’installer dans diverses 
régions du pays et non dans une des grandes villes. 

29

Trop d’immigrants se sont établis dans ma communauté au 
cours des dernières années. 21

25

17

12

10

36

34

17

11

9

15

9

11

15

17

23

27

14

14

37

38

1

3

2

3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fortement d'accord
Assez d'accord
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Assez en désaccord
Fortement en désaccord
NSP/SO/Refus
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L’aide fédérale pour aider les immigrants à s’installer est jugée 
importante, surtout à Toronto et à Montréal.

Q. J’aimerais maintenant vous lire une série d’énoncés et que vous me disiez si vous êtes d’accord ou en désaccord avec chacun d’entre eux. Dites-moi si vous êtes fortement d’accord, 
assez d’accord, ni d’accord, ni en désaccord, assez en désaccord ou fortement en désaccord? Le premier énoncé est…

Base : Tous les répondants

Taille de la collectivitéDegré d’accord avec divers énoncés :  Immigration

% Fortement/Assez d’accord Total
Moins de 
10 000

10 000 à
99 999

500 000 à
999 999

1 million et 
plus

314 237
%

Le gouvernement fédéral devrait aider les municipalités à aider les immigrants à
s’installer dans la communauté. 61 59 55 60 64 75

Ma municipalité pourrait vraiment profiter de plus de nouveaux immigrants qui 
s’installent dans la communauté. 51 56 52 50 50 46

Les nouveaux immigrants ne devraient pas être admis au Canada à moins d’accepter 
d’aller s’installer dans diverses régions du pays et non dans une des grandes villes. 29 33 30 34 23 22

Trop d’immigrants se sont établis dans ma communauté au cours des dernières 
années. 21 14 19 28 20 22

%
554
%

n= 2 000 425 470

100 000 à
499 999

% % %

262732312733Les nouveaux immigrants ne devraient pas être admis au Canada à moins d’accepter 
d’aller s’installer dans diverses régions du pays et non dans une des grandes villes.

495058426557Ma municipalité pourrait vraiment profiter de plus de nouveaux immigrants qui 
s’installent dans la communauté. 

575666576963Le gouvernement fédéral devrait aider les municipalités à aider les immigrants à
s’installer dans la communauté.

221712222217Trop d’immigrants se sont établis dans ma communauté au cours des dernières 
années. 

%
260

C.-B.

%
210

AB

%
200

MB/SK

%
430

QC

700200n=

Région

%%

ON
Prov. de 

l'Atlantique% Fortement/Assez d’accord
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Même si les citoyens croient être bien protégés, peu estiment que 
trop d’argent est consacré aux services de police.

Q. J’aimerais maintenant vous lire une série d’énoncés et que vous me disiez si vous êtes d’accord ou en désaccord avec chacun d’entre eux. Dites-moi si vous êtes fortement d’accord, 
assez d’accord, ni d’accord, ni en désaccord, assez en désaccord ou fortement en désaccord? Le premier énoncé est… … Base : Tous les répondants

Degré d’accord avec divers énoncés :  
Services de police et capacité d'intervention en 
cas d'urgence

Total NET 
D’accord %

n= 2 000

Ma communauté est bien protégée par les services locaux 
de police et des incendies. 

83

Les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux ne 
collaborent pas assez et n’investissent pas suffisamment 

dans la préparation aux situations d’urgence. 
55

Les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux ne 
collaborent pas assez et n’investissent pas suffisamment 

dans les services de police. 
53

Ma municipalité est prête et préparée à réagir à un important 
désastre naturel. 

40

Les services de police reçoivent trop d’argent, notre 
communauté est suffisamment sécuritaire. 

19

35

18

20

9

5

48

37

33

31

14

4

17

15

15

10

8

16

20

20

35

4

4

6

15

33

1

8

6

10
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Des écarts considérables sont relevés à travers le pays pour ce qui est 
de la collaboration et des investissements dans les services de police.

Q. J’aimerais maintenant vous lire une série d’énoncés et que vous me disiez si vous êtes d’accord ou en désaccord avec chacun d’entre eux. Dites-moi si vous êtes fortement d’accord, 
assez d’accord, ni d’accord, ni en désaccord, assez en désaccord ou fortement en désaccord? Le premier énoncé est… … Base : Tous les répondants

Taille de la collectivitéDegré d’accord avec divers énoncés :  
Services de police et capacité d'intervention en cas
d'urgence

% Fortement/Assez d’accord Total
Moins de 
10 000

10 000 à
99 999

500 000 à
999 999

1 million et 
plus

314 237
%

Ma communauté est bien protégée par les services locaux de police et des incendies. 83 80 85 86 80 84

Les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux ne collaborent pas assez et 
n’investissent pas suffisamment dans la préparation aux situations d’urgence. 55 58 54 53 55 55

Les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux ne collaborent pas assez et 
n’investissent pas suffisamment dans les services de police. 53 53 54 52 60 48

Ma municipalité est prête et préparée à réagir à un important désastre naturel. 40 48 44 37 39 27

Les services de police reçoivent trop d’argent, notre communauté est suffisamment 
sécuritaire. 19 21 21 19 13 20

%
554
%

n= 2 000 425 470

100 000 à
499 999

% % %

Région

% Fortement/Assez d’accord
Prov. de 

l'Atlantique QC MB/SK AB C.-B.

210 260
%

Ma communauté est bien protégée par les services locaux de police et des 
incendies. 86 86 87 80 76 73

Les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux ne collaborent pas assez et 
n’investissent pas suffisamment dans la préparation aux situations d’urgence 59 56 52 56 53 58

Les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux ne collaborent pas assez et 
n’investissent pas suffisamment dans les services de police. 62 42 53 64 55 64

Ma municipalité est prête et préparée à réagir à un important désastre naturel. 42 40 36 45 48 39

Les services de police reçoivent trop d’argent, notre communauté est suffisamment 
sécuritaire. 17 32 19 11 12 10

%
200
%

430
%

n= 200 700

ON

% %
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d’impôt fédéral pour les 
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commun 
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Le crédit d’impôt pour les usagers du transport en commun est bien 
connu, mais beaucoup de répondants remettent son efficacité en 
cause.

Crédit d’impôt pour les cartes mensuelles de transport en commun

Un peu plus de la moitié des Canadiens (54 %) savent qu’un crédit d’impôt est offert pour les cartes mensuelles de transport 
en commun. Sans surprise, les répondants des régions rurales où la populations est inférieure à 10 000 personnes (43%) et 
les résidents des provinces de l'Atlantique (39 %) sont les moins susceptibles de connaître ce crédit d’impôt, tandis que ce 
sont les habitants des villes de 100 000 personnes ou plus qui le connaissent le plus (60 %). Le crédit d’impôt est mieux 
connu à Toronto (63 %) qu’à Montréal (53 %).

Le degré de sensibilisation varie aussi beaucoup en fonction du groupe démographique. Ainsi, plus une personne est jeune, 
plus elle est susceptible de connaître le crédit d’impôt (61 % des répondants âgés de 18 à 34 ans, comparativement à 57 % 
de ceux âgés de 35 à 54 ans et 44 % de ceux âgés de 55 ans et plus). Les répondants dont le ménage a un revenu inférieur 
à 60 000 $ (47%) étaient moins susceptibles de connaître le crédit d’impôt que ceux dont le revenu est plus élevé (63 % des 
répondants dont le ménage a un revenu de 60 000 $ ou plus). De même, les répondants moins scolarisés (38 % de ceux 
ayant un diplôme d’études secondaires) étaient moins susceptibles de le connaître que ceux qui l’étaient davantage (57 % 
des répondants ayant un diplôme collégial, 65 % ayant un diplôme universitaire). Aucune différence n’a été relevé quant au 
sexe du répondant.   

Lorsqu’on a demandé aux répondants si un crédit d’impôt pour le transport en commun est une bonne façon d’encourager 
son utilisation, ou s’il serait préférable d’investir davantage d’argent pour améliorer le service de transport en commun, une 
légère majorité (54% comparativement à 40 %) préférait que l’argent soit investi pour améliorer le service. Évidemment, plus 
la taille de la communauté augmente, plus ses résidents sont susceptibles de préférer les investissements dans les 
infrastructures de transport en commun (45 % des répondants de collectivités dont la population est de 10 000 habitants ou 
moins, 50 % de ceux des collectivités de 10 000 à 99 999 habitants, 57 % de ceux des collectivités de 100 000 à 499 999 
habitants et 60% de ceux des collectivités de 500 000 habitants ou plus). Les résidents de Toronto (63 %), Mississauga, 
Hamilton, Ottawa (64 %), Winnipeg, Regina, Saskatoon (67 %) et des villes de la Colombie-Britannique dont la population est 
de 100 000 habitants ou plus (66 %) étaient particulièrement favorables à cette idée. Aucun écart notable n’a été relevé au 
niveau des groupes démographiques.
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Un peu plus de la moitié des répondants connaissent le crédit 
d’impôt pour les cartes mensuelles de transport en commun. 

Q. Connaissez-vous le crédit d’impôt du gouvernement fédéral pour les cartes mensuelles de transport en commun comme moyen d’encourager les gens à utiliser les transports en commun?
Base : Tous les répondants

Taille de la collectivité
Connaissance du crédit
d’impôt pour les cartes
mensuelles du transport en 
commun Total

Moins de 
10 000

10 000 à
99 999

500 000 à
999 999

1 million et 
plus

554

%

49

50

314

1

%

237

%

59

41

65

35

<1<1

n= 425 470

Oui 43 58

NSP/SO/Refus 1 <1

100 000 à
499 999

% %

Non 56 41

Région

Prov. de 
l'Atlantique QC ON MB/SK AB C.-B.

210 260
%

61

39

<1

%

57

41

2

200
%

53

46

1

700
%

56

43

1

430
%

50

50

<1

200
%

39

61

-

n=

Oui

NSP/SO/Refus

Non

• Sans surprise, ce sont les Canadiens des régions rurales et des provinces de l’Atlantique qui connaissent le moins le crédit 
d’impôt, tandis que ce sont ceux des villes de taille moyenne (dont beaucoup dans un rayon de migration journalière de 
Toronto) qui le connaissent le plus. 

54%

45%

1%
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Les Canadiens préfèrent que l’argent soit investi pour améliorer le transport en commun 
plutôt que pour donner des crédit d’impôt aux usagers.

Q. Certaines personnes disent que ce crédit d’impôt pour les utilisateurs de cartes mensuelles est une bonne façon d’encourager les navetteurs et les autres personnes à utiliser davantage le 
transport en commun. D’autres personnes disent que le fait de donner un crédit d’impôt aux gens aura peu d’effet pour les encourager à utiliser davantage le transport en commun et que 
l’argent serait mieux dépensé en augmentant le nombre d’autobus, de métros et d’autres véhicules de transport en commun en service. Lequel de ces deux points de vue reflète le mieux 
le vôtre? 

Base : Tous les répondants

Taille de la collectivité
Points de vue quant au crédit d’impôt pour les 
usagers du transport en commun Total

Moins de 
10 000

10 000 à
99 999

500 000 à
999 999

1 million et 
plus

314 237
%

38

59

3

%

35

62

3

554
%

43

50

7

n= 2 000 425 470

Ce crédit d’impôt pour les utilisateurs de cartes mensuelles est une bonne 
façon d’encourager les navetteurs et les autres personnes à utiliser davantage 
le transport en commun.

40 44 39

NSP/SO/Refus 6 11 4

100 000 à
499 999

% % %

Le fait de donner un crédit d’impôt aux gens aura peu d’effet pour les 
encourager à utiliser davantage le transport en commun et que l’argent serait 
mieux dépensé en augmentant le nombre d’autobus, de métros et d’autres 
véhicules de transport en commun en service.

54 45 57

Région

Prov. de 
l'Atlantique QC MB/SK AB C.-B.

210 260
%

35

60

4

%

43

49

9

200
%

34

56

10

430
%

48

48

4

n= 200 700

Ce crédit d’impôt pour les utilisateurs de cartes mensuelles est une bonne 
façon d’encourager les navetteurs et les autres personnes à utiliser davantage 
le transport en commun.

46 37

NSP/SO/Refus 9 5

ON

% %

Le fait de donner un crédit d’impôt aux gens aura peu d’effet pour les 
encourager à utiliser davantage le transport en commun et que l’argent serait 
mieux dépensé en augmentant le nombre d’autobus, de métros et d’autres 
véhicules de transport en commun en service.

45 58

• Plus la taille de la collectivité augmente, plus ses habitants sont susceptibles de préférer un investissement dans l’infrastructure de 
transport en commun à un crédit d’impôt. 



Intérêt envers les 
affaires municipales 
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Intérêt envers les affaires municipales

L’intérêt à l’endroit des décisions des administrations locales est relativement élevé alors que la plupart des Canadiens  
(69 %) indiquent qu’ils portent « un peu » (51 %) ou « beaucoup » (18 %) attention aux affaires municipales. D’après ces 
résultats, la faible participation aux élections municipales ne peut être interprétée comme un manque d’intérêt à l’endroit 
des services et des programmes locaux ou des décisions de l’administration. 

L’intérêt envers les affaires municipales est surtout marqué au sein des résidents des plus grandes villes canadiennes 
dont la population se situe entre 500 000 et 999 999 personnes (76%), et le plus faible parmi ceux qui vivent dans de 
petites villes et des régions rurales (66 %). L’intérêt croît avec l’âge (56 % parmi les répondants âgés de 18 à 34 ans, 
comparativement à 78 % parmi ceux âgés de 55 ans ou plus) et le revenu (63 % parmi les répondants dont le ménage a 
un revenu inférieur à 40 000 $, comparativement à 75 % parmi ceux dont le ménage a un revenu de 80 000 $ ou plus). 
Les hommes s’y intéressent autant que les femmes (69 % chacun). Les Québécois indiquent qu’ils portent moins attention 
aux affaires municipales (62 %) que les répondants des autres régions du pays. 
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La plupart des Canadiens portent au moins un peu attention aux 
affaires municipales 

Q. Dans l’ensemble, à quel point portez-vous attention aux affaires municipales, soit tous les gestes posés par votre administration municipale? Y portez-vous beaucoup attention, un peu 
attention, pas tellement attention ou pas du tout attention? 

Base : Tous les répondants

Taille de la collectivité

Total
Moins de 
10 000

10 000 à 99 
999

500 000 à
999 999

1 million et 
plus

554

%

66

16

50

26

8

34

314

-

%

237

%

71

20

50

19

10

29

76

21

55

20

3

24

1-

n= 2 000 425 470

Total Porte attention 66 70

Un peu attention 45 54

Pas tellement attention 26 23

Pas du tout attention 9 7

Total Ne porte pas attention 35 30

NSP/SO/Refus - <1

100 000 à
499 999

% %

Beaucoup attention 21 16

69%

18%

51%

23%

7%

31%

0%

Attention portée aux affaires municipales

• Sept répondants sur dix (69 %) affirment porter « un peu » ou « beaucoup » attention aux affaires municipales 
• L’intérêt se retrouve surtout chez les habitants des villes de taille moyenne (76 %)
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La plupart des Canadiens portent au moins un peu attention aux 
affaires municipales (suite)

Q. Dans l’ensemble, à quel point portez-vous attention aux affaires municipales, soit tous les gestes posés par votre administration municipale? Y portez-vous beaucoup attention, un peu 
attention, pas tellement attention ou pas du tout attention? 

Base : Tous les répondants

Région

Total
Prov. de 

l'Atlantique QC MB/SK AB C.-B.

430 260

69

18

51

25

6

31

-

%

62

16

46

26

11

37

<1

210

%

72

23

50

21

6

28

-

200

%

75

19

56

19

6

25

1

n= 2 000 200 700

Total Porte attention 67 72

Un peu attention 48 53

Pas tellement attention 26 22

Pas du tout attention 7 6

Total Ne porte pas attention 33 28

NSP/SO/Refus - -

ON

% %

Beaucoup attention 19 19

69%

18%

51%

23%

7%

31%

0%

• L’intérêt est plus faible au Québec (62 %) que dans la plupart des autres régions du pays. 

Attention portée aux affaires municipales



Données 
démographiques  



Protégé et confidentiel 112

Données démographiques

Taille de la collectivité

Total
Moins de 
10 000

10 000 à
99 999

500 000 à
999 999

1 million et 
plus

200 210
%

Principale source d’information au sujet des affaires municipales

16

25

12

30

Sites Web  4 2 3 5 5 9

Parents ou amis 7 13 8 4 6 5

Autres 4 6 3 3 4 3

NSP/SO/Refus <1 1 <1 1 <1 <1

%

13

28

17

28

430
%

36

21

11

17

n= 2 000 200 700

Un journal communautaire hebdomadaire 28 40 26

Radio 12 11 12

Télévision 21 15 22

100 000 à
499 999

% % %

Un quotidien 22 12 28

Q. Lequel de ces médias est votre principale source d’information au sujet des affaires municipales? Est-ce…
Base : Tous les répondants
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Données démographiques

Région

Total
Prov. de 

l'Atlantique QC MB/SK
AB/NU
TNO

C.-B./ 
Yukon

210 260
%

Un journal communautaire hebdomadaire 28 14 40 27 19 18 31

20

12

22

5

Parents ou amis 7 11 6 7 10 7 6

Autres 4 6 2 4 5 4 3

NSP/SO/Refus <1 - <1 <1 2 1 <1

%

27

17

21

4

200
%

27

8

24

5

430
%

14

11

21

4

n= 2 000 200 700

Principale source d’information au sujet des affaires municipales

Radio 12 13 12

Télévision 21 22 20

Sites Web  4 4 4

ON

% % %

Un quotidien 22 30 25

Q. Lequel de ces médias est votre principale source d’information au sujet des affaires municipales? Est-ce…
Base : Tous les répondants
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Données démographiques

Taille de la collectivité

Total
Moins de 
10 000

10 000 à
99 999

500 000 à
999 999

1 million et 
plus

314 237
%

33

30

19

65 ans et plus 17 21 16 13 17 18
Sexe

Homme 48 49 51 50 46 42

Femme 52 51 49 50 54 58

%

28

26

29

554
%

26

31

27

n= 2 000 425 470

Âge

Entre 35 et 49 ans 29 28 29

Entre 50 et 64 ans 26 28 24

100 000 à
499 999

% % %

Entre 18 et 34 ans 28 22 34

Q. Âge
Q. Sexe
Base : Tous les répondants
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Données démographiques

Région

Total
Prov. de 

l'Atlantique QC MB/SK
AB/NU
TNO

C.-B./ 
Yukon

210 260
%

28

34

21

17
Sexe

Homme 48 50 48 48 49 50 48

Femme 52 50 52 52 51 50 52

%

28

23

31

17

200
%

28

30

25

16

430
%

28

29

26

17

n= 2 000 200 700

Âge

Entre 35 et 49 ans 29 29 29

Entre 50 et 64 ans 26 27 26

65 ans et plus 17 17 17

ON

% % %

Entre 18 et 34 ans 28 28 28

Q. Âge
Q. Sexe 
Base : Tous les répondants
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Données démographiques

Taille de la collectivité

Total
Moins de 
10 000

10 000 à
99 999

500 000 à
999 999

1 million et 
plus

314 237
%

34

16

13

Entre 80 000 $ et 99 999 $ 8 8 9 7 10 8

100 000 $ ou plus 16 10 17 17 19 15

NSP/SO/Refus 15 16 13 15 16 15

Nombre d’enfants de moins de 18 ans au foyer

0 65 65 65 59 69 68

1 14 14 14 18 13 12

2 14 13 15 17 12 14

3 5 4 5 5 5 6

4 ou plus 2 3 2 1 <1 1

NSP/SO/Refus <1 1 <1 <1 <1 -

%

20

19

16

554
%

25

20

15

n= 2 000 425 470

Revenu du ménage

Entre 40 000 $ et 59 999 $ 18 18 18

Entre 60 000 $ et 79 999 $ 16 12 20

100 000 à
499 999

% % %

Moins de 40 000 $ 27 36 24

Q. Revenu du ménage
Q. Nombre d’enfants de moins de 18 ans au foyer
Base : Tous les répondants
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Données démographiques

Région

Total
Prov. de 

l'Atlantique QC MB/SK
AB/NU
TNO

C.-B./ 
Yukon

210 260
%

21

15

19

10

100 000 $ ou plus 16 12 8 20 12 23 16

NSP/SO/Refus 15 13 14 15 13 15 18

Nombre d’enfants de moins de 18 ans au foyer

0 65 64 68 63 62 69 60

1 14 20 14 12 11 18 18

2 14 11 14 16 17 10 14

3 5 2 3 6 6 2 7

4 ou plus 2 2 1 1 4 2 1

NSP/SO/Refus <1 1 <1 <1 4 2 <1

%

19

18

13

12

200
%

28

21

14

12

430
%

42

20

13

4

n= 2 000 200 700

Revenu du ménage

Entre 40 000 $ et 59 999 $ 18 18 18

Entre 60 000 $ et 79 999 $ 16 12 17

Entre 80 000 $ et 99 999 $ 8 8 9

ON

% % %

Moins de 40 000 $ 27 37 21

Q. Revenu du ménage
Q. Nombre d’enfants de moins de 18 ans au foyer
Base : Tous les répondants
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Données démographiques

Taille de la collectivité

Total
Moins de 
10 000

10 000 à
99 999

500 000 à
999 999

1 million et 
plus

314 237
%

Situation d’emploi
64

Emploi à temps plein 53 45 54 59 55 52

Emploi à temps partiel 11 11 10 10 12 12

Net Sans emploi 35 43 36 30 32 36
Sans emploi 5 6 6 6 2 4

21

3

Aux études 3 2 2 3 3 4

Autre 4 5 4 3 5 4

NSP/SO/Refus <1 <1 <1 1 <1 -

%

68

18

4

554
%

64

20

4

n= 2 000 425 470

À la retraite 20 25 16

Au foyer 4 5 2

100 000 à
499 999

% % %

Net Avec emploi 64 56 69

Q. Situation d’emploi
Base : Tous les répondants
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Données démographiques

Région

Total
Prov. de 

l'Atlantique QC MB/SK
AB/NU
TNO

C.-B./ 
Yukon

210 260
%

Situation d’emploi
Net Avec emploi 64 57 60 67 64 68 66

Emploi à temps plein 53 42 50 55 55 59 55

Emploi à temps partiel 11 15 11 11 9 8 11

Net Sans emploi 35 43 40 33 35 32 33
Sans emploi 5 9 6 5 3 2 2

20

2

4

4

NSP/SO/Refus <1 - <1 <1 1 - 1

%

18

5

1

5

200
%

20

4

3

5

430
%

23

3

5

2

n= 2 000 200 700

Au foyer 4 5 4

Aux études 3 3 2

Autre 4 3 4

ON

% % %

À la retraite 20 23 18

Q. Situation d’emploi
Base : Tous les répondants
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Données démographiques

Taille de la collectivité

Total
Moins de 
10 000

10 000 à
99 999

500 000 à
999 999

1 million et 
plus

216 156
%

Mode de transport utilisé le plus souvent pour aller
travailler ou à l’école
Voiture/Camion/Motocyclette 80 90 87 85 73 55

Bicyclette 12 12 10 12 13 14

Transport en commun 24 7 13 22 43 50

Marche 23 22 22 18 26 33

Autre 4 8 3 2 4 3

NSP/SO/Refus 1 2 1 1 - 2

%
358
%

n= 1290 245 315

100 000 à
499 999

% % %

Q. Lequel de ces modes de transport utilisez-vous le plus souvent pour vous rendre au travail ou à l’école? 
Base : Répondants qui travaillent ou vont à l’école
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Données démographiques

Région

Total
Prov. de 

l'Atlantique QC MB/SK
AB/NU
TNO

C.-B./ 
Yukon

146 165
%

Mode de transport utilisé le plus souvent pour aller travailler
ou à l’école
Voiture/Camion/Motocyclette 80 88 70 81 90 82 86

Bicyclette 12 8 13 12 14 10 12

Transport en commun 24 12 28 26 15 25 21

Marche 23 26 26 24 21 22 18

Autre 4 8 2 4 2 7 4

NSP/SO/Refus 1 1 2 1 2 - <1

%
129
%

279
%

n= 1290 120 451

ON

% % %

Q. Lequel de ces modes de transport utilisez-vous le plus souvent pour vous rendre au travail ou à l’école? 
Base : Répondants qui travaillent ou vont à l’école
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Données démographiques
Taille de la collectivité

Total
Moins de 
10 000

10 000 à
99 999

500 000 à
999 999

1 million et 
plus

314 237

%

Scolarité

Études secondaires ou moins 31 45 35 29 19 19

Études professionnelles, études collégiales en partie ou
complétées 28 26 33 30 23 25

Études universitaires en partie ou complétées 40 29 31 41 58 56

NSP/SO/Refus 1 <1 1 1 <1 1

%

554

%

n= 2 000 425 470

100 000 à
499 999

% % %

Q. Plus haut niveau de scolarité terminé
Base : Tous les répondants

Région

Prov. de 
l'Atlantique QC MB/SK

AB/NU
TNO

C.-B./ 
Yukon

210 260
%

Scolarité
Études secondaires ou moins 42 38 26 32 33 24

Études professionnelles, études collégiales en partie ou
complétées 24 29 32 22 24 26

Études universitaires en partie ou complétées 33 33 42 46 42 49

NSP/SO/Refus - <1 1 - 1 1

%
200
%

430
%

n= 200 700

ON

% %
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Données démographiques

Taille de la collectivité

Total
Moins de 
10 000

10 000 à
99 999

500 000 à
999 999

1 million et 
plus

314 237
%

49

49

NSP/SO/Refus 1 2 1 2 <1 2

Type de logement

Appartement/condominium 20 8 15 20 28 8

Autre 2 4 1 1 <1 4

Unité multiple (p.ex. maisons en rangée, duplex ou quadruplex) 13 6 11 15 11 6

Maison unifamiliale 65 81 72 63 61 81

NSP/SO/Refus <1 1 <1 <1 - 1

%

75

25

554
%

76

24

n= 2 000 425 470

Propriétaire ou locataire

Locataire 26 15 26

100 000 à
499 999

% % %

Propriétaire 72 83 72

Q. Êtes-vous propriétaire ou locataire de votre domicile
Q. Et dans quel genre de logement habitez-vous? 
Base : Tous les répondants



Protégé et confidentiel 124

Données démographiques

Région

Total
Prov. de 

l'Atlantique QC MB/SK
AB/NU
TNO

C.-B./ 
Yukon

210 260
%

Propriétaire 72 75 60 75 85 80 75

Autre 2 2 3 1 2 1 2

23

2

19

Unité multiple (p.ex. maisons en rangée, duplex ou quadruplex) 13 10 20 11 5 12 12

Maison unifamiliale 65 77 48 67 80 71 67

NSP/SO/Refus <1 1 <1 1 - 1 <1

%

19

1

16

200
%

14

1

13

430
%

40

<1

28

n= 2 000 200 700

Propriétaire ou locataire

NSP/SO/Refus 1 2 2

Type de logement

Appartement/condominium 20 10 21

ON

% % %

Locataire 26 23 23

Q. Êtes-vous propriétaire ou locataire de votre domicile
Q. Et dans quel genre de logement habitez-vous? 
Base : Tous les répondants
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Questionnaire

FCM - Questionnaire 
Principales préoccupations communautaires

Selon vous, quel est le plus important problème auquel est confrontée votre municipalité ou communauté locale, soit celui qui vous préoccupe le plus?   

Dans l’ensemble, à quel point portez-vous attention aux affaires municipales, soit tous les gestes posés par votre administration municipale? Y portez-
vous beaucoup attention, un peu attention, pas tellement attention ou pas du tout attention? 

Surplus fédéral / Priorités pour les dépenses

Au meilleur de votre connaissance, est-ce que le gouvernement fédéral produit présentement un surplus, c’est-à-dire qu’il perçoit plus d’argent en 
impôts qu’il n’en dépense pour des programmes, est-il en situation de déficit, c’est-à-dire qu’il dépense plus qu’il ne perçoit, ou est-ce que les 
dépenses et les revenus fédéraux sont équilibrés? 

En fait, le gouvernement fédéral a un surplus et il a été beaucoup question de ce qu’il devrait faire avec cet argent. Certaines personnes ont dit que le 
surplus devrait être utilisé pour réduire les impôts, tandis que d’autres ont dit qu’il devrait être investi dans les secteurs qui ont besoin davantage de 
financement. Lequel de ces deux points de vue reflète le mieux le vôtre?   

Si le gouvernement fédéral investissait une partie de cet argent pour améliorer les services publics, dans lequel de ces secteurs aimeriez-vous le plus 
voir cet argent investi? Le premier est… (LIRE ET RENOUVELER LA LISTE, ACCEPTER UNE SEULE RÉPONSE)  

– Fournir davantage d’équipement à nos forces armées 

– Financer davantage les soins de santé

– Aide les peuples autochtones  

– Offrir une aide financière pour les études postsecondaires 

– Améliorer la sécurité publique et aux frontières  

– Offrir des subventions et d’autres formes d’aide aux entreprises canadiennes qui doivent affronter la concurrence internationale 

– Aider les communautés au niveau des infrastructures comme les routes, les égouts, les systèmes d’aqueduc et le transport en commun 

– Soutenir de nouvelles initiatives pour lutter contre le smog et les changements climatiques  

Et lequel de ces secteurs seront votre deuxième choix pour investir l’argent du gouvernement fédéral?  Est-ce… (LIRE ET RENOUVELER LA LISTE, 
À L’EXCEPTION DES SECTEURS MENTIONNÉS À Q.5, ACCEPTER UNE SEULE RÉPONSE)   
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Questionnaire

– Fournir davantage d’équipement à nos forces armées 

– Financer davantage les soins de santé

– Aide les peuples autochtones  

– Offrir une aide financière pour les études postsecondaires 

– Améliorer la sécurité publique et aux frontières  

– Offrir des subventions et d’autres formes d’aide aux entreprises canadiennes qui doivent affronter la concurrence internationale 

– Aider les communautés au niveau des infrastructures comme les routes, les égouts, les systèmes d’aqueduc et le transport en commun 

– Soutenir de nouvelles initiatives pour lutter contre le smog et les changements climatiques  

Et lequel de ces secteurs seront votre troisième choix pour investir l’argent du gouvernement fédéral?  Est-ce… (LIRE ET RENOUVELER LA LISTE, À
L’EXCEPTION DES SECTEURS MENTIONNÉS À Q.5-Q.6, ACCEPTER UNE SEULE RÉPONSE)   

– Fournir davantage d’équipement à nos forces armées 

– Financer davantage les soins de santé

– Aide les peuples autochtones  

– Offrir une aide financière pour les études postsecondaires 

– Améliorer la sécurité publique et aux frontières  

– Offrir des subventions et d’autres formes d’aide aux entreprises canadiennes qui doivent affronter la concurrence internationale 

– Aider les communautés au niveau des infrastructures comme les routes, les égouts, les systèmes d’aqueduc et le transport en commun 

– Soutenir de nouvelles initiatives pour lutter contre le smog et les changements climatiques  

– Réduction de la TPS ou investissement dans les infrastructures  

Avez-vous entendu parler de la demande de verser l’équivalent d’un cent de la TPS perçue sur chaque dollar dépensé aux municipalités 
canadiennes?   

– Oui 

– Non

Le 1er janvier de cette année (2008), le gouvernement fédéral a réduit la TPS d’un point de pourcentage à 5 %. Certaines personnes ont dit qu’elles 
auraient préféré que le gouvernement fédéral maintienne la TPS à 6 % et verse l’équivalent du point de pourcentage aux municipalités pour qu’elles 
investissent dans les routes, les égouts, les systèmes d’aqueduc, le transport en commun et les autres infrastructures. D’autres personnes ont dit 
qu’elles préfèrent la réduction d’un point de pourcentage de la TPS. Lequel de ces deux points de vue reflète le mieux le vôtre?   
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Questionnaire

– Seriez-vous en faveur ou opposé à ramener la TPS de 5 % à 6 % si tous les fonds recueillis avec cette hausse servaient à investir dans les infrastructures 
locales comme les routes, les égouts, les systèmes d’aqueduc, le transport en commun et les installations récréatives? Seriez-vous fortement en faveur, 
assez en faveur, ni en faveur, ni opposé, assez opposé ou fortement opposé à ce changement?

Part municipale de toutes les taxes perçues    

En songeant aux services offerts par le gouvernement fédéral, les provinces et les municipalités, quel niveau de gouvernement dépense le plus pour 
offrir les services essentiels à votre communauté?  

De toutes les taxes perçues par les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux, selon vous, quel pourcentage est versé aux municipalités pour 
les aider à payer les programmes et les services qu’elles offrent? Est-ce 5 % ou moins, entre 6 % et 10 %, entre 11 % et 20 %, entre 21 % et 30 % ou 
plus de 30 %?    

En fait, les gouvernements municipaux touchent 8 % de toutes les taxes perçues par les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux. Croyez-
vous que ce pourcentage de toutes les taxes est plus que suffisant, juste assez ou insuffisant pour payer les programmes et services que les 
municipalités offrent?  

Et, selon vous, quel pourcentage de toutes les taxes perçues par les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux devrait être versé aux 
municipalités pour les aider à payer les programmes et les services qu’elles offrent? Est-ce 5 % ou moins, entre 6 % et 10 %, entre 11 % et 20 %, 
entre 21 % et 30 % ou plus de 30 %?    

Évaluation des services municipaux

J’aimerais savoir lequel de ces services a le plus grand impact, pour vous personnellement, sur la qualité de vie dans votre communauté. (LIRE ET 
RENOUVELER LA LISTE, ACCEPTER UNE SEULE RÉPONSE)

– Collecte des ordures  
– Logement abordable
– Entretien et réparation des routes  
– Enlèvement des eaux d’égout et traitement des eaux usées 
– Distribution d’eau potable  
– Activités sociales et culturelles comme des festivals
– Disponibilité et entretien des parcs 
– Installations récréatives comme les patinoires et les piscines     
– Transport en commun
– Services de police
– Sécurité de la communauté
– Capacité d’intervention en cas d’urgence
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Et lequel a le deuxième impact le plus important, pour vous personnellement, sur la qualité de vie dans votre communauté. (LIRE ET RENOUVELER 
LA LISTE, À L’EXCEPTION DES SERVICES MENTIONNÉS À Q.15. ACCEPTER UNE SEULE RÉPONSE)

– Collecte des ordures  
– Logement abordable
– Entretien et réparation des routes  
– Enlèvement des eaux d’égout et traitement des eaux usées 
– Distribution d’eau potable  
– Activités sociales et culturelles comme des festivals
– Disponibilité et entretien des parcs 
– Installations récréatives comme les patinoires et les piscines     
– Transport en commun
– Services de police
– Sécurité de la communauté
– Capacité d’intervention en cas d’urgence

En songeant aux infrastructures de la communauté où vous vivez, et à l’aide d’une échelle de sept points où 7 signifie qu’elles fonctionnent très bien et 
1 qu’elles fonctionnent très mal, comment évalueriez-vous le fonctionnement de ces infrastructures?

En pensant à nouveau à la communauté où vous vivez, veuillez évaluer le fonctionnement de chacun de ces services. Encore une fois, vous pouvez le 
faire en donnant un nombre entre un et sept, où sept signifie qu’ils fonctionnent bien et un qu’ils fonctionnent très mal. Le premier est…. (LIRE ET 
RENOUVELER)

– Collecte des ordures  
– Entretien et réparation des routes  
– Enlèvement des eaux d’égout et traitement des eaux usées 
– Distribution d’eau potable  
– Activités sociales et culturelles comme des festivals
– Disponibilité et entretien des parcs 
– Installations récréatives comme les patinoires et les piscines     
– Transport en commun
– Services de police
– Sécurité de la communauté
– Capacité d’intervention en cas d’urgence
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Pour chacun de ces services fournis par votre administration municipale locale, veuillez indiquer si le service s’améliore, demeure au même point ou 
empire. Le premier est…. (LIRE ET RENOUVELER)

– Collecte des ordures  

– Entretien et réparation des routes  

– Enlèvement des eaux d’égout et traitement des eaux usées 

– Distribution d’eau potable  

– Activités sociales et culturelles comme des festivals

– Disponibilité et entretien des parcs 

– Installations récréatives comme les patinoires et les piscines     

– Transport en commun

– Services de police

– Sécurité de la communauté

– Capacité d’intervention en cas d’urgence

Et, selon vous, lequel de ces services a le plus besoin d’attention supplémentaire, est-ce… (LIRE ET RENOUVELER LA LISTE, ACCEPTER UNE 
SEULE RÉPONSE)

– Collecte des ordures  

– Entretien et réparation des routes  

– Enlèvement des eaux d’égout et traitement des eaux usées 

– Distribution d’eau potable  

– Activités sociales et culturelles comme des festivals

– Disponibilité et entretien des parcs 

– Installations récréatives comme les patinoires et les piscines     

– Transport en commun

– Services de police

– Sécurité de la communauté

– Capacité d’intervention en cas d’urgence
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Et lequel serait le deuxième sur votre liste comme requérant le plus d’attention, est-ce… (LIRE ET RENOUVELER LA LISTE, À L’EXCEPTION DES 
SERVICES MENTIONNÉS À Q.20. ACCEPTER UNE SEULE RÉPONSE)

– Collecte des ordures  

– Entretien et réparation des routes  

– Enlèvement des eaux d’égout et traitement des eaux usées 

– Distribution d’eau potable  

– Activités sociales et culturelles comme des festivals

– Disponibilité et entretien des parcs 

– Installations récréatives comme les patinoires et les piscines     

– Transport en commun

– Services de police

– Sécurité de la communauté

– Capacité d’intervention en cas d’urgence

En pensant à la/au(x) (RÉPONSE À Q20) et à la/au(x) (RÉPONSE À Q21) comme les services qui ont le plus urgent besoin d’attention, êtes-vous en 
faveur ou opposé à l’idée que le gouvernement fédéral devrait aider les administrations municipales à régler ces problèmes? Êtes-vous fortement en 
faveur, assez en faveur, ni en faveur, ni opposé, assez opposé ou fortement opposé à ce que le gouvernement fédéral aide les administrations 
municipales à régler ces problèmes?   

Connaissance du problème du déficit au niveau des infrastructures 
Au meilleur de votre connaissance, est-ce que les municipalités ont investi l’argent nécessaire pour maintenir les infrastructures, comme les routes, 
les ponts, les égouts, le traitement des eaux usées et la distribution d’eau potable, à jour et en bon état de fonctionnement, ou est-ce qu’elles ont pris 
du retard pour ce qui est des investissements requis? 

Êtes-vous au fait d’une récente étude menée par un expert indépendant d’une université canadienne bien connue qui affirme qu’il en coûterait 123 
milliards de dollars pour mettre les infrastructures des communautés canadiennes à jour? 

– Oui

– Non  



Protégé et confidentiel 132

Questionnaire

À quel point cette estimation des coûts à 123 milliards de dollars pour mettre les infrastructures des communautés canadiennes à jour est-elle 
crédible? Est-elle très crédible, assez crédible, pas très crédible ou pas du tout crédible? 

Croyez-vous que l’argent pour payer la mise à jour des infrastructures municipales devrait provenir d’une hausse des taxes foncières, d’une réduction 
des dépenses pour d’autres services municipaux comme la collecte des ordures, les services de police, les bibliothèques ou les services récréatifs ou 
de transferts financiers de la part des gouvernements provinciaux et fédéral?  

Perceptions de l’équité des dollars d’impôts fonciers
Au meilleur de votre connaissance, quelle est la principale source de revenus que les municipalités utilisent pour payer les services aux résidents? 
Est-ce les taxes foncières, l’argent donné par le gouvernement fédéral aux municipalités ou l’argent donné par le gouvernement provincial aux 
municipalités?   

Connaissance du crédit d’impôt fédéral pour les utilisateurs du transport en commun

Connaissez-vous le crédit d’impôt du gouvernement fédéral pour les cartes mensuelles de transport en commun comme moyen d’encourager les 
gens à utiliser les transports en commun ?

– Oui

– Non  

Certaines personnes disent que ce crédit d’impôt pour les utilisateurs de cartes mensuelles est une bonne façon d’encourager les navetteurs et les 
autres personnes à utiliser davantage le transport en commun. D’autres personnes disent que le fait de donner un crédit d’impôt aux gens aura peu 
d’effet pour les encourager à utiliser davantage le transport en commun et que l’argent serait mieux dépensé en augmentant le nombre d’autobus, de 
métros et d’autres véhicules de transport en commun en service. Lequel de ces deux points de vue reflète le mieux le vôtre?   

Attitudes quant aux principaux problèmes municipaux
J’aimerais maintenant vous lire une série d’énoncés et que vous me disiez si vous êtes d’accord ou en désaccord avec chacun d’entre eux. Dites-moi 
si vous êtes fortement d’accord, assez d’accord, ni d’accord, ni en désaccord, assez en désaccord ou fortement en désaccord? Le premier énoncé
est… (LIRE ET RENOUVELER LES Q32 À Q55)   

Il faut investir dans l’entretien des routes et des autres infrastructures de ma communauté.    

Ma municipalité a fait un bon travail pour protéger l’environnement. 
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Ma municipalité travaille à un plan pour lutter contre le smog et réduire les émissions de gaz à effet de serre dans ma communauté.  

C’est une bonne idée que les municipalités individuelles établissent leurs propres plans pour atteindre les objectifs de réduction du smog et des gaz à
effet de serre. 

Bien que je croie qu’il est important de réduire le smog et les émissions de gaz à effet de serre, je ne suis pas prêt à payer davantage de taxes 
foncières pour cela. 

Le gouvernement fédéral devrait offrir une aide financière aux administrations municipales pour atteindre les objectifs de réduction du smog et des 
gaz à effet de serre.

Les résidents de ma communauté ont accès à Internet à haute vitesse. 

Il y a beaucoup d’occasions économiques pour les jeunes dans ma communauté.  

Les administrations municipales doivent avoir davantage accès à d’autres moyens d’engranger des revenus en plus des taxes foncières. 

En raison d’un manque de possibilités, les gens doivent quitter ma communauté.     

Trop d’immigrants se sont établis dans ma communauté au cours des dernières années.     

Le gouvernement fédéral devrait accorder une plus haute priorité à aider les petites communautés rurales qui doivent faire face à des défis 
économiques.  

Il manque de parcs et d’autres installations récréatives dans ma communauté.    

Les nouveaux immigrants ne devraient pas être admis au Canada à moins d’accepter d’aller s’installer dans diverses régions du pays et non dans 
une des grandes villes. 

Ma municipalité pourrait vraiment profiter de plus de nouveaux immigrants qui s’installent dans la communauté.  

Ma communauté est vivante et dynamique.     

Le gouvernement fédéral devrait aider les municipalités à aider les immigrants à s’installer dans la communauté.      

Il manque de logements abordables dans ma communauté.  

Ma municipalité ne peut se permettre de construire plus de logements pour les sans-abri. 

Ma municipalité est prête et préparée à réagir à un important désastre naturel. 

Les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux ne collaborent pas assez et n’investissent pas suffisamment dans les services de police. 
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Les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux ne collaborent pas assez et n’investissent pas suffisamment dans la préparation aux situations 
d’urgence.

Ma communauté est bien protégée par les services locaux de police et des incendies. 

Les services de police reçoivent trop d’argent, notre communauté est suffisamment sécuritaire.   

FIN DE LA ROTATION  

Coût des services  
Comme vous le savez sans doute, l’économie canadienne continue de croître. Au meilleur de votre connaissance, est-ce que cela augmente le coût 
pour les municipalités d’offrir des services aux résidents et aux entreprises, est-ce que le coût demeure stable, ou est-ce que le coût de fournir les 
services baisse?  

En fait, en raison de la demande et de l’utilisation accrues des services pendant les périodes de croissance économique, le coût pour offrir les 
services augmente pour les municipalités pendant les périodes de croissance économique, mais pas leurs revenus. 

Pour éponger ces coûts supplémentaires, certaines personnes ont dit que ce serait une bonne idée que le gouvernement fédéral transfère aux 
municipalités l’équivalent d’un cent de la TPS perçue sur chaque dollar dépensé.   

D’autres personnes disent que c’est une mauvaise idée pour le gouvernement fédéral de transférer aux municipalités l’équivalent d’un cent de la TPS 
perçue sur chaque dollar dépensé puisque les municipalités devraient éponger ces coûts supplémentaires par le biais des taxes foncières. Lequel de 
ces deux points de vue reflète le mieux le vôtre?   

Données démographiques
Il me reste quelques questions à des fins statistiques…

Lequel de ces médias est votre principale source d’information au sujet des affaires municipales? Est-ce…
– Un journal communautaire hebdomadaire

– Un quotidien, précisez _______________________

– Radio 

– Télévision

– Sites Web   

– Parents ou amis 

– Autre, précisez _________________________________
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Âge 

Revenu du ménage   

Situation d’emploi

Nombre d’enfants de moins de 18 ans au foyer 

Lequel de ces modes de transport utilisez-vous le plus souvent pour vous rendre au travail? (LIRE ET RENOUVELER)
– Voiture/Camion/Motocyclette 

– Bicyclette

– Transport en commun 

– Marche

– Autre (précisez) ___________________________

Taille de la communauté

Plus haut niveau de scolarité terminé

Et dans quel genre de logement habitez-vous?
– Appartement/condominium 

– Unité multiple (p.ex. maisons en rangée, duplex ou quadruplex) 

– Maison unifamiliale 

Quels sont les trois premiers caractères de votre code postal? 

Sexe (PAR OBSERVATION) 
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