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Points de vue sur la bonification du 
RPC/RRQ 
 

Nouveau sondage : Les travailleurs ne seraient pas favorables à la 
bonification du Régime de pensions du Canada (RPC)/Régime de rentes 
du Québec (RRQ) si elle devait contraindre les employeurs à geler ou à 
réduire leurs salaires. La majorité des travailleurs et des retraités 
canadiens souhaite que le fédéral et les provinces consultent la 
population à ce sujet et la plupart d’entre eux ne comprend ni le 
RPC/RRQ ni l’augmentation. 
 
 
Queenie Wong, analyste principale de la recherche 
 

Résultats du sondage d’opinion sur la bonification du RPC/RRQ 
Figure 1 : 

Veuillez répondre par « vrai » ou « faux » aux énoncés suivants sur l’augmentation 
des cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC)/Régime de rentes du 
Québec (RRQ)? (% des réponses) 
 

Tout le Canada 

34 

42 

26

37 

37 

35

29 

21 

39

En cas de décès, vos prestations du RPC/RRQ peuvent être 
transférées à un tiers (p. ex. vos enfants)

Les employeurs ne versent pas de cotisations au RPC/RRQ 
équivalant à celles que les employés versent

Le gouvernement fédéral/provincial paie une partie de 
mon RPC/RRQ

Correct Je ne sais pas Incorrect

 
Remarques : On considère qu’une réponse est correcte quand le répondant a indiqué « vrai » pour un énoncé qui est vrai. 

 On considère qu’une réponse est correcte quand le répondant a indiqué « faux » pour un énoncé qui est faux. 
 On considère qu’une réponse est incorrecte quand le répondant a indiqué « vrai » pour un énoncé qui est faux. 
 On considère qu’une réponse est incorrecte quand le répondant a indiqué « faux » pour un énoncé qui est vrai. 
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Figure 2 : 

Veuillez répondre par « vrai » ou « faux » aux énoncés suivants sur l’augmentation 
des cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC)/Régime de rentes du 
Québec (RRQ)? (% des réponses) 
 

Tout le Canada 

26

48

58

37

16

15

Cela prendra environ 40 ans avant de recevoir les pleins 
bénéfices liés à la bonification du RPC/RRQ

Si les cotisations des employeurs et des employés au RPC/RRQ 
augmentent, les entreprises devront peut-être prendre des 
mesures pour compenser les coûts supplémentaires qui en 

découleront (p. ex. gel/réduction des salaires)

Correct Je ne sais pas Incorrect

 
Remarques : On considère qu’une réponse est correcte quand le répondant a indiqué « vrai » pour un énoncé qui est vrai. 

 On considère qu’une réponse est correcte quand le répondant a indiqué « faux » pour un énoncé qui est faux. 
 On considère qu’une réponse est incorrecte quand le répondant a indiqué « vrai » pour un énoncé qui est faux. 
 On considère qu’une réponse est incorrecte quand le répondant a indiqué « faux » pour un énoncé qui est vrai. 

 
Figure 3 : 

Veuillez répondre par « vrai » ou « faux » aux énoncés suivants sur l’augmentation 
des cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC)? (% des réponses) 
 

Canada (sauf le Québec) 

34

24

60

69

6

7

Correct Je ne sais pas Incorrect

Le plan d’augmentation des cotisations au RPC prévoit 
une hausse graduelle du taux de cotisation qui passera de 
5 % à 6 % des gains d’un travailleur. Les cotisations 
additionnelles pourraient ainsi s’élever jusqu’à 2 200 $ au 
total pour les employeurs et les employés. 

Le taux de remplacement du revenu ouvrant droit à 
pension passera de 25 % (actuellement) à 33 %

 

Remarques : On considère qu’une réponse est correcte quand le répondant a indiqué « vrai » pour un énoncé qui est vrai. 
 On considère qu’une réponse est correcte quand le répondant a indiqué « faux » pour un énoncé qui est faux. 
 On considère qu’une réponse est incorrecte quand le répondant a indiqué « vrai » pour un énoncé qui est faux. 
 On considère qu’une réponse est incorrecte quand le répondant a indiqué « faux » pour un énoncé qui est vrai. 
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Figure 4 : 

Veuillez répondre par « vrai » ou « faux » aux énoncés suivants sur l’augmentation 
des cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC)/Régime de rentes du 
Québec (RRQ)? (% des réponses) 

 

Tout le Canada 

29 45 26
L’augmentation des cotisations au RPC/RRQ 
permettra aux retraités actuels de toucher 

plus de prestations

Correct Je ne sais pas Incorrect

 
Remarques : On considère qu’une réponse est correcte quand le répondant a indiqué « vrai » pour un énoncé qui est vrai. 

 On considère qu’une réponse est correcte quand le répondant a indiqué « faux » pour un énoncé qui est faux. 
 On considère qu’une réponse est incorrecte quand le répondant a indiqué « vrai » pour un énoncé qui est faux. 
 On considère qu’une réponse est incorrecte quand le répondant a indiqué « faux » pour un énoncé qui est vrai. 

 
Figure 5 : 

Veuillez répondre par « vrai » ou « faux » aux énoncés suivants sur l’augmentation 
des cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC)/Régime de rentes du 
Québec (RRQ)? (% des réponses) 

 
Retraités seulement 

40 33 27
L’augmentation des cotisations au RPC/RRQ 
permettra aux retraités actuels de toucher 

plus de prestations

Correct Je ne sais pas Incorrect

 
Remarques : On considère qu’une réponse est correcte quand le répondant a indiqué « vrai » pour un énoncé qui est vrai. 

 On considère qu’une réponse est correcte quand le répondant a indiqué « faux » pour un énoncé qui est faux. 
 On considère qu’une réponse est incorrecte quand le répondant a indiqué « vrai » pour un énoncé qui est faux. 
 On considère qu’une réponse est incorrecte quand le répondant a indiqué « faux » pour un énoncé qui est vrai. 
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Figure 6 : 

Veuillez répondre par « vrai » ou « faux » aux énoncés suivants sur l’augmentation 
des cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC)/Régime de rentes du 
Québec (RRQ)? (% des réponses) 

 
Employés seulement 

25 49 26
L’augmentation des cotisations au RPC/RRQ 
permettra aux retraités actuels de toucher 

plus de prestations

Correct Je ne sais pas Incorrect

 
Remarques : On considère qu’une réponse est correcte quand le répondant a indiqué « vrai » pour un énoncé qui est vrai. 

 On considère qu’une réponse est correcte quand le répondant a indiqué « faux » pour un énoncé qui est faux. 
 On considère qu’une réponse est incorrecte quand le répondant a indiqué « vrai » pour un énoncé qui est faux. 
 On considère qu’une réponse est incorrecte quand le répondant a indiqué « faux » pour un énoncé qui est vrai. 

 
Figure 7 : 

Veuillez répondre par « vrai » ou « faux » aux énoncés suivants sur l’augmentation 
des cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC)? (% des réponses) 

 
Canada (sauf le Québec), employés seulement 

37 48 15
Actuellement, je verse 5 % de mon revenu 

au RPC jusqu’à concurrence de 54 900 $ de 
revenu

Correct Je ne sais pas Incorrect

 
Remarques : On considère qu’une réponse est correcte quand le répondant a indiqué « vrai » pour un énoncé qui est vrai. 

 On considère qu’une réponse est correcte quand le répondant a indiqué « faux » pour un énoncé qui est faux. 
 On considère qu’une réponse est incorrecte quand le répondant a indiqué « vrai » pour un énoncé qui est faux. 
 On considère qu’une réponse est incorrecte quand le répondant a indiqué « faux » pour un énoncé qui est vrai. 
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Figure 8 : 

Veuillez répondre par « vrai » ou « faux » aux énoncés suivants sur l’augmentation 
des cotisations au Régime de rentes du Québec (RRQ)? (% des réponses) 

 
Québec seulement, employés seulement 

33 49 18
Actuellement, je verse 5,3 % de mon 

revenu au RRQ à concurrence de 54 900 $ 
de revenu 

Correct Je ne sais pas Incorrect

 

Remarques : On considère qu’une réponse est correcte quand le répondant a indiqué « vrai » pour un énoncé qui est vrai. 
 On considère qu’une réponse est correcte quand le répondant a indiqué « faux » pour un énoncé qui est faux. 
 On considère qu’une réponse est incorrecte quand le répondant a indiqué « vrai » pour un énoncé qui est faux. 
 On considère qu’une réponse est incorrecte quand le répondant a indiqué « faux » pour un énoncé qui est vrai. 

 
Figure 9 : 

Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants concernant 
l’augmentation des cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC)/Régime de 
rentes du Québec (RRQ)? (% des réponses) 

 

Tout le Canada 

45 36 9 8 3 
Le gouvernement fédéral et les provinces devraient consulter la 

population au sujet de la bonification du RPC/RRQ

Fortement d’accord Plutôt d’accord Je ne sais pas Plutôt en désaccord Fortement en désaccord
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Figure 10 : 

Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants concernant 
l’augmentation des cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC)? 
(% des réponses) 

 

Canada (sauf le Québec), employés seulement 

18 44 15 15 8
Je crois que l’augmentation proposée des cotisations au RPC 

pour les employeurs et les employés est modérée et que j’aurai 
les moyens de l’assumer

Fortement d’accord Plutôt d’accord Je ne sais pas Plutôt en désaccord Fortement en désaccord

 

Figure 11 : 

Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants concernant 
l’augmentation des cotisations au Régime de rentes du Québec (RRQ)?  
(% des réponses) 

 

Québec seulement, employés seulement 

7 29 13 28 23
Mon revenu actuel me permettrait de cotiser davantage au 

RRQ

Fortement d’accord Plutôt d’accord Je ne sais pas Plutôt en désaccord Fortement en désaccord
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Figure 12 : 

Dans quelle mesure seriez-vous pour la bonification du Régime de pensions du 
Canada (RPC)/Régime de rentes du Québec (RRQ) si votre employeur devait prendre 
les décisions suivantes dans les sept années suivant cette bonification?  
(% des réponses) 

 

Geler votre salaire 

Tout le Canada, employés seulement 

Fortement pour, 
5

Plutôt pour, 14Plutôt contre, 22

Fortement 
contre, 48

Je ne sais pas, 
10

 

 

Figure 13 : 

Dans quelle mesure seriez-vous pour la bonification du Régime de pensions du 
Canada (RPC)/Régime de rentes du Québec (RRQ) si votre employeur devait prendre 
les décisions suivantes dans les sept années suivant cette bonification?  
(% des réponses) 

 

Réduire votre salaire  

Tout le Canada, employés seulement 

Fortement pour, 2

Plutôt pour, 6

Plutôt contre, 15

Fortement contre, 
68

Je ne sais pas, 9
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Méthodologie 

Sondage d’opinion réalisé par Ipsos pour la FCEI 
 
À propos du sondage d’opinion 
 
Ces quelques résultats sont extraits d’un sondage d’opinion réalisé par Ipsos entre le 25 et le 29 août 2016 
pour le compte de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI). Dans le cadre de ce sondage, 
un échantillon de 2 003 employés (à l’exclusion des travailleurs autonomes) et retraités canadiens faisant 
partie du panel en ligne d’Ipsos a été interrogé. Une pondération a ensuite été appliquée pour équilibrer les 
données démographiques de telle sorte que la composition de l’échantillon reflète celle de la population 
adulte du Canada selon les données de recensement et que les résultats correspondent approximativement à 
ceux que l’on obtiendrait en sondant tout l’univers de l’échantillon. La précision des sondages en ligne 
d’Ipsos est mesurée au moyen d’un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats sont exacts à 
+/- 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20, par rapport à ce qu’ils auraient été si l’ensemble des employés 
(à l’exclusion des travailleurs autonomes) et des retraités canadiens avait été sondé. L’intervalle de crédibilité 
est toujours plus important parmi les sous-ensembles de la population. Les sondages et enquêtes peuvent 
tous être exposés à d’autres sources d’erreur, notamment les erreurs de couverture et les erreurs de mesure. 
L’arrondissement des données explique les écarts dans les totaux ou entre ceux-ci.
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Annexe 

 
Tableau A1 : 

Veuillez répondre par « vrai » ou « faux » aux énoncés suivants sur l’augmentation 
des cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC)/Régime de rentes du 
Québec (RRQ)? (% des réponses)  
 
En cas de décès, vos prestations du RPC/RRQ peuvent être transférées à un tiers 
(p. ex. vos enfants). 
 

Selon la province  

 C.-B. Alb. Sask./Man. Ont. Qc Atlantique 
 

Canada 

Correct 39 31 41 36 29 24 34 
        
Incorrect 23 24 26 29 35 29 29 
        
Je ne sais pas 38 45 34 35 36 47 37 
Remarques : On considère qu’une réponse est correcte quand le répondant a indiqué « vrai » pour un énoncé qui est vrai. 

 On considère qu’une réponse est correcte quand le répondant a indiqué « faux » pour un énoncé qui est faux. 
 On considère qu’une réponse est incorrecte quand le répondant a indiqué « vrai » pour un énoncé qui est faux. 
 On considère qu’une réponse est incorrecte quand le répondant a indiqué « faux » pour un énoncé qui est vrai. 

 
Tableau A2 : 

Veuillez répondre par « vrai » ou « faux » aux énoncés suivants sur l’augmentation 
des cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC)/Régime de rentes du 
Québec (RRQ)? (% des réponses)  
 
Les employeurs ne versent pas de cotisations au RPC/RRQ équivalant à celles que les 
employés versent.  

 
Selon la province  

 C.-B. Alb. Sask./Man. Ont. Qc Atlantique 
 

Canada 

Correct 44 42 50 42 40 43 42 
        
Incorrect 17 23 17 23 23 17 21 
        
Je ne sais pas 39 36 33 36 37 40 37 
Remarques : On considère qu’une réponse est correcte quand le répondant a indiqué « vrai » pour un énoncé qui est vrai. 

 On considère qu’une réponse est correcte quand le répondant a indiqué « faux » pour un énoncé qui est faux. 
 On considère qu’une réponse est incorrecte quand le répondant a indiqué « vrai » pour un énoncé qui est faux. 
 On considère qu’une réponse est incorrecte quand le répondant a indiqué « faux » pour un énoncé qui est vrai. 
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Tableau A3 : 

Veuillez répondre par « vrai » ou « faux » aux énoncés suivants sur l’augmentation 
des cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC)/Régime de rentes du 
Québec (RRQ)? (% des réponses)  
 
Le gouvernement fédéral/provincial paie une partie de mon RPC/RRQ.  

 
Selon la province  

 C.-B. Alb. Sask./Man. Ont. Qc Atlantique 
 

Canada 

Correct 26 31 34 22 30 14 26 
        
Incorrect 40 33 32 43 37 41 39 
        
Je ne sais pas 33 36 35 35 34 45 35 
Remarques : On considère qu’une réponse est correcte quand le répondant a indiqué « vrai » pour un énoncé qui est vrai. 

 On considère qu’une réponse est correcte quand le répondant a indiqué « faux » pour un énoncé qui est faux. 
 On considère qu’une réponse est incorrecte quand le répondant a indiqué « vrai » pour un énoncé qui est faux. 
 On considère qu’une réponse est incorrecte quand le répondant a indiqué « faux » pour un énoncé qui est vrai. 

 
Tableau A4 : 

Veuillez répondre par « vrai » ou « faux » aux énoncés suivants sur l’augmentation 
des cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC)? (% des réponses)  

 

Actuellement, je verse 5 % de mon revenu au RPC jusqu’à concurrence de 54 900 $ 
de revenu. 

 
Selon la province (sauf le Québec), employés seulement  
 

 C.-B. Alb. Sask./Man. Ont. Atlantique 
 

Canada 

Correct 37 37 48 36 33 37 
       
Incorrect 18 10 8 18 11 15 
       
Je ne sais pas 45 53 44 46 57 48 
Remarques : On considère qu’une réponse est correcte quand le répondant a indiqué « vrai » pour un énoncé qui est vrai. 

 On considère qu’une réponse est correcte quand le répondant a indiqué « faux » pour un énoncé qui est faux. 
 On considère qu’une réponse est incorrecte quand le répondant a indiqué « vrai » pour un énoncé qui est faux. 
 On considère qu’une réponse est incorrecte quand le répondant a indiqué « faux » pour un énoncé qui est vrai. 
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Tableau A5 : 

Veuillez répondre par « vrai » ou « faux » aux énoncés suivants sur l’augmentation 
des cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC)/Régime de rentes du 
Québec (RRQ)? (% des réponses)  
 
L’augmentation des cotisations au RPC/RRQ permettra aux retraités actuels de 
toucher plus de prestations. 

 
Selon la province  

 C.-B. Alb. Sask./Man. Ont. Qc Atlantique 
 

Canada 

Correct 25 27 38 29 32 25 29 
        
Incorrect 27 20 25 26 30 24 26 
        
Je ne sais pas 49 53 38 45 38 51 45 
Remarques : On considère qu’une réponse est correcte quand le répondant a indiqué « vrai » pour un énoncé qui est vrai. 

 On considère qu’une réponse est correcte quand le répondant a indiqué « faux » pour un énoncé qui est faux. 
 On considère qu’une réponse est incorrecte quand le répondant a indiqué « vrai » pour un énoncé qui est faux. 
 On considère qu’une réponse est incorrecte quand le répondant a indiqué « faux » pour un énoncé qui est vrai. 

 
Tableau A6 : 

Veuillez répondre par « vrai » ou « faux » aux énoncés suivants sur l’augmentation 
des cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC)/Régime de rentes du 
Québec (RRQ)? (% des réponses)  
 
Cela prendra environ 40 ans avant de recevoir les pleins bénéfices liés à la 
bonification du RPC/RRQ. 

 
Selon la province  

 C.-B. Alb. Sask./Man. Ont. Qc Atlantique 
 

Canada 

Correct 21 19 31 27 28 21 26 
        
Incorrect 14 12 18 15 19 20 16 
        
Je ne sais pas 65 70 51 58 53 59 58 
Remarques : On considère qu’une réponse est correcte quand le répondant a indiqué « vrai » pour un énoncé qui est vrai. 

 On considère qu’une réponse est correcte quand le répondant a indiqué « faux » pour un énoncé qui est faux. 
 On considère qu’une réponse est incorrecte quand le répondant a indiqué « vrai » pour un énoncé qui est faux. 
 On considère qu’une réponse est incorrecte quand le répondant a indiqué « faux » pour un énoncé qui est vrai. 

 



Points de vue sur la bonification du RPC/RRQ 

 

12

Tableau A7 : 

Veuillez répondre par « vrai » ou « faux » aux énoncés suivants sur l’augmentation 
des cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC)? (% des réponses)  
 
Le plan d’augmentation des cotisations au RPC prévoit une hausse graduelle du 
taux de cotisation qui passera de 5 % à 6 % des gains d’un travailleur. Les 
cotisations additionnelles pourraient ainsi s’élever jusqu’à 2 200 $ au total pour les 
employeurs et les employés. 

 
Selon la province (sauf le Québec)  
 
 
 

 C.-B. Alb. Sask./Man. Ont. Atlantique 
 

Canada 

Correct 36 26 28 37 35 34 
       
Incorrect 3 7 7 6 3 6 
       
Je ne sais pas 61 67 65 57 63 60 
Remarques : On considère qu’une réponse est correcte quand le répondant a indiqué « vrai » pour un énoncé qui est vrai. 

 On considère qu’une réponse est correcte quand le répondant a indiqué « faux » pour un énoncé qui est faux. 
 On considère qu’une réponse est incorrecte quand le répondant a indiqué « vrai » pour un énoncé qui est faux. 
 On considère qu’une réponse est incorrecte quand le répondant a indiqué « faux » pour un énoncé qui est vrai. 

 
Tableau A8 : 

Veuillez répondre par « vrai » ou « faux » aux énoncés suivants sur l’augmentation 
des cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC)/Régime de rentes du 
Québec (RRQ)? (% des réponses)  
 
Si les cotisations des employeurs et des employés au RPC/RRQ augmentent, les 
entreprises devront peut-être prendre des mesures pour compenser les coûts 
supplémentaires qui en découleront (p. ex. gel/réduction des salaires). 

 
Selon la province  

 

 C.-B. Alb. Sask./Man. Ont. Qc Atlantique 
 

Canada 

Correct 48 53 50 51 45 36 48 
        
Incorrect 15 11 19 12 21 16 15 
        
Je ne sais pas 37 36 31 37 34 48 37 
Remarques : On considère qu’une réponse est correcte quand le répondant a indiqué « vrai » pour un énoncé qui est vrai. 

 On considère qu’une réponse est correcte quand le répondant a indiqué « faux » pour un énoncé qui est faux. 
 On considère qu’une réponse est incorrecte quand le répondant a indiqué « vrai » pour un énoncé qui est faux. 
 On considère qu’une réponse est incorrecte quand le répondant a indiqué « faux » pour un énoncé qui est vrai. 
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Tableau A9 : 

Veuillez répondre par « vrai » ou « faux » aux énoncés suivants sur l’augmentation 
des cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC)? (% des réponses)  
 
Le taux de remplacement du revenu ouvrant droit à pension passera de 25 % 
(actuellement) à 33 %.  

 
Selon la province (sauf le Québec)  
 
 
 

 C.-B. Alb. Sask./Man. Ont. Atlantique 
 

Canada 

Correct 20 23 23 27 19 24 
       
Incorrect 5 8 11 7 4 7 
       
Je ne sais pas 74 69 66 66 77 69 
Remarques : On considère qu’une réponse est correcte quand le répondant a indiqué « vrai » pour un énoncé qui est vrai. 

 On considère qu’une réponse est correcte quand le répondant a indiqué « faux » pour un énoncé qui est faux. 
 On considère qu’une réponse est incorrecte quand le répondant a indiqué « vrai » pour un énoncé qui est faux. 
 On considère qu’une réponse est incorrecte quand le répondant a indiqué « faux » pour un énoncé qui est vrai. 

 
Tableau A10 : 

Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants concernant 
l’augmentation des cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC)/Régime de 
rentes du Québec (RRQ)? (% des réponses)  
 
Le gouvernement fédéral et les provinces devraient consulter la population au sujet 
de la bonification du RPC/RRQ.  

 
Selon la province  

 C.-B. Alb. Sask./Man. Ont. Qc Atlantique 
 

Canada 

Fortement 
d’accord 

43 45 39 49 41 44 45 

        
Plutôt 
d’accord 

39 37 34 34 39 33 36 

        
Plutôt en 
désaccord 

8 6 12 7 7 10 8 

        
Fortement en 
désaccord 

2 1 7 3 2 2 3 

        
Je ne sais pas 7 11 7 7 11 10 9 
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Tableau A11 : 

Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants concernant 
l’augmentation des cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC)?  
(% des réponses)  
 
Je crois que l’augmentation proposée des cotisations au RPC pour les employeurs et 
les employés est modérée et que j’aurai les moyens de l’assumer.  

 
Selon la province (sauf le Québec), employés seulement  
 

 C.-B. Alb. Sask./Man. Ont. Atlantique 
 

Canada 

Fortement 
d’accord 

20 16 26 17 13 18 

       
Plutôt 
d’accord 

46 41 51 42 47 44 

       
Plutôt en 
désaccord 

13 12 10 17 19 15 

       
Fortement en 
désaccord 

7 14 6 8 6 8 

       
Je ne sais pas 14 17 7 15 14 15 
 
Tableau A12 : 

Dans quelle mesure seriez-vous pour la bonification du Régime de pensions du 
Canada (RPC)/Régime de rentes du Québec (RRQ) si votre employeur devait prendre 
les décisions suivantes dans les sept années suivant cette bonification? 
(% des réponses) 
 

Geler votre salaire 

Selon la province, employés seulement  

 C.-B. Alb. Sask./Man. Ont. Qc Atlantique 
 

Canada 

Fortement 
pour 

6 2 5 6 7 0 5 

        
Plutôt pour 14 14 15 13 15 13 14 
        
Plutôt contre 29 22 29 20 22 23 22 
        
Fortement 
contre 

38 51 44 52 45 53 48 

        
Je ne sais pas 12 11 7 8 11 11 10 
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Réduire votre salaire  

Selon la province, employés seulement  

 C.-B. Alb. Sask./Man. Ont. Qc Atlantique 
 

Canada 

Fortement 
pour 

5 0 3 3 2 0 2 

        
Plutôt pour 5 4 7 5 7 9 6 
        
Plutôt contre 20 12 16 12 17 16 15 
        
Fortement 
contre 

61 75 67 72 64 64 68 

        
Je ne sais pas 9 9 7 9 10 12 9 
 


