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Fiche 2.3 :     Où se situe chacun de ces points de vue? 

À côté de chaque énoncé, indiquez si vous croyez que l’énoncé est fiscalement conservateur, socialement conservateur, 
fiscalement libéral ou socialement libéral. Placez un astérisque à côté de chaque énoncé qui reflète le plus fidèlement 
vos propres valeurs et croyances. 

EMPLOI ET ÉCONOMIE : POINT DE VUE
La façon la plus efficace de créer de l’emploi consiste à réduire les impôts.
Le gouvernement peut jouer un rôle positif dans la gestion de l’économie et la création d’emplois, au lieu 
de simplement laisser le champ libre au secteur privé.

INÉGALITÉ DES REVENUS : 
Les grands écarts entre les plus riches et les plus pauvres de la société doivent être évités le plus possible. 

Les inégalités ne sont pas un problème. Les gens qui ont du succès sont récompensés pour leur contribution 
à la société.

MARIAGE DU MÊME SEXE :
Le mariage est limité aux unions entre un homme et une femme, et la loi devrait refléter cette définition.
Tout couple composé de deux personnes devrait avoir la liberté et la capacité de se marier.

IMPÔT DES SOCIÉTÉS : 
Les entreprises devraient payer plus d’impôts.
L’impôt des sociétés empêche les entreprises d’engager plus de travailleurs. Le gouvernement devrait 
réduire cet impôt et veiller à ce qu’il reste faible.

IMPÔT DES PARTICULIERS : 
Les gens riches ne devraient pas avoir à payer plus d’impôt, car ils (et leurs entreprises) pourraient décider 
de déménager dans un autre pays où les impôts sont moins élevés.
Les personnes riches devraient payer plus d’impôts que les plus pauvres.

CONSOMMATION DE DROGUES :
Des pénalités plus sévères pour les crimes reliés aux drogues limiteront la consommation de drogues.
Les drogues devraient être décriminalisées. Il devrait y avoir de l'empathie et plus de traitements pour les 
personnes souffrant de dépendances, puisque les peines carcérales ne font que détruire leur capacité de 
fonctionner.

DÉPENSES ET SERVICES DU GOUVERNEMENT : 
Les services du gouvernement, comme l’éducation et les soins de santé, sont utiles et il peut se révéler 
nécessaire d’augmenter les impôts et de contracter une dette pour s’assurer que ces services sont suffisants.
Un gouvernement réduit est la meilleure approche : ainsi, le gouvernement a une moins grande influence 
sur l’économie et il offre moins de services.

RÉGLEMENTATION : 
Les politiques qui peuvent être considérées néfastes pour les entreprises, mais qui visent à régler des 
problèmes sociaux ou environnementaux, comme les changements climatiques, sont importantes pour le 
bien commun.
La réglementation des entreprises n’est pas nécessaire, car le libre marché offre aux entreprises 
suffisamment d’occasions de mettre en oeuvre des projets bénéfiques pour l’environnement et la société.

SOINS DE SANTÉ : 
Les gens devraient avoir le choix entre des soins de santé publics ou privés. Les gens qui sont en mesure de 
payer pour accéder à des traitements plus rapides. 
La privatisation des soins de santé mène à davantage d’inégalités.

DROIT DE GRÈVE : 
Faire la grève est un moyen justifiable de communiquer une forte insatisfaction par rapport à ses conditions 
de travail.

Les conflits de travail devraient être interdits car ils sont trop dommageables.


