
  
 

Merci de participer aux Consultations budgétaires auprès des élèves.  

 

Vos réponses, et celles de milliers d’élèves Canadiens, seront transmises au Ministère des 

Finances afin de contribuer à l’élaboration du budget de 2018.  

 

Le genre masculin est utilisé comme générique tout au long de ce questionnaire, dans le seul 

but de ne pas alourdir le texte. 

 

 

En quelle année êtes-vous né? (facultatif) :  ________________________ 

 

Veuillez inscrire dans quel territoire/province vous résidez : _______________________ 

 

 

Veuillez inscrire votre code d’école (obligatoire) : _________________________ 

 

Veuillez inscrire votre code d’élève (facultatif) : __________________________ 
 

 

 

Une fois vos études terminées, à quel point êtes-vous confiant de pouvoir trouver un emploi 

intéressant au Canada? (Sélectionnez une seule réponse) 

o Pas du tout confiant  

o Pas très confiant  

o Assez confiant  

o Très confiant  

o Ne sais pas  
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Dans quel(s) secteur(s) pensez-vous faire carrière? (Sélectionnez toutes les réponses qui 

s’appliquent) 

o Armée  

o Arts, sports et divertissement 

o Hospitalité (restaurants, hôtels, divertissements)  

o Santé ou services sociaux 

o Organismes à but non-lucratif, de bienfaisance  

o Secteur public (gouvernement, système scolaire, service d’incendie, police)  

o Forces de l’ordre  

o Technologie de l’information (TI) 

o Ingénierie  

o Immobilier  

o Services professionnels (droit, finances)  

o Métiers spécialisés (construction, transport, fabrication, services) 

o Vente au détail   

o Autre (veuillez préciser): ________________________________________________  

o Ne sais pas  

 

Si vous prévoyez chercher un emploi d’été, quel en serait le principal avantage? (Sélectionnez 

une seule réponse)Plus d’argent de poche  

o Économiser pour des études postsecondaires  

o Expérience de travail à ajouter à mon curriculum vitae 

o Acquérir de nouvelles compétences utiles à ma future carrière  

o Faire de nouvelles connaissances  

o Ne sais pas  
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Seriez-vous intéressé à fréquenter un collège ou une université à l’étranger? (Sélectionnez 

une seule réponse) 

o Oui  

o Non  

o Ne sais pas  

 

Le gouvernement canadien devrait-il investir des fonds publics pour aider les étudiants à 

fréquenter une université à l’étranger? (Sélectionnez une seule réponse) 

o Oui  

o Non  

o Ne sais pas  

 

Pensez-vous qu’il y a un problème de chômage parmi les jeunes au Canada? (Sélectionnez 

une seule réponse) 

o Oui  

o Non  

o Ne sais pas  

 

Quelle est la mesure la plus importante que pourrait prendre le gouvernement pour lutter 

contre le chômage parmi les jeunes? (Sélectionnez une seule réponse) 

o Faire mieux connaître les secteurs offrant le plus d’emplois  

o Alléger la dette des étudiants  

o Améliorer l'accès à des emplois de qualité suite à l'obtention du diplôme  

o Offrir davantage de possibilités de formation technique pour les carrières du 21e siècle  

o Ne sais pas  
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Dans le prochain budget fédéral, le gouvernement canadien devrait-il augmenter ou 

diminuer ses dépenses dans les secteurs suivants. (Sélectionnez une seule réponse par ligne)  

 
Les dépenses 

devraient diminuer  

Les dépenses 
devraient rester les 

mêmes  

Les dépenses 
devraient 

augmenter  
Ne sais pas  

Transferts en matière de santé         

Protection de l’environnement         

Infrastructures (ponts, les 
usines de traitement des eaux 

usées et les centres 
communautaires) 

        

Programmes sociaux liés à 
l’emploi (Assurance-emploi et 

formation professionnelle) 
        

Transferts pour les études 
postsecondaires et le soutien 

financier 
        

Infrastructures sociales 
(services de garde et de 

développement de la petite 
enfance) 

        

Arts, culture et médias (Radio-
Canada, célébrations 

historiques ou culturelles, 
journaux) 

        

Défense nationale         

Innovation, au moyen de la 
recherche et du 
développement 

        

Soutien aux peuples 
autochtones et à leurs 

communautés 
        

Soutien à d’autres groupes 
sous-représentés (comme les 

femmes et les jeunes) 
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Sur quels enjeux le gouvernement canadien devrait-il mettre l’accent? (Veuillez classer les 

options suivantes de la plus haute priorité à la plus faible, c’est-à-dire de 1 à 13) 

_____ L’environnement 

_____ L’économie   

_____ Le chômage 

_____ Le pauvreté et l’inégalité 

_____ Enjeux autochtones 

_____ L’égalité entre les sexes 

_____ La sécurité publique et la lutte contre le terrorisme 

_____ Les affaires étrangères et le commerce 

_____ Les soins de santé 

_____ Les impôts 

_____ L’éducation publique 

_____ Innovation et technologie 

_____ Immigration et réfugiés 

 

Le gouvernement canadien devrait accorder la priorité à la réduction maximale de la dette. 

(Sélectionnez une seule réponse)  

o Fortement en désaccord  

o Plutôt en désaccord  

o Neutre  

o Plutôt d’accord  

o Fortement d’accord  

 

Le gouvernement canadien devrait favoriser un revenu de base, où tous les Canadiens 

bénéficieraient d’un revenu garanti minimal, peu importe qu’ils occupent un emploi ou non. 

(Sélectionnez une seule réponse)  

o Fortement en désaccord  

o Plutôt en désaccord  

o Neutre  

o Plutôt d’accord  

o Fortement d’accord  
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Le gouvernement canadien ne devrait pas faire de commerce avec les pays qui ne respectent 

pas les droits de la personne. (Sélectionnez une seule réponse) 

o Fortement en désaccord  

o Plutôt en désaccord  

o Neutre  

o Plutôt d’accord  

o Fortement d’accord  

 

Peu importe les circonstances dans lesquelles vous êtes né, vous pouvez connaître autant de 

succès que les autres, si vous êtes prêt à travailler fort. (Sélectionnez une seule réponse) 

o Fortement en désaccord  

o Plutôt en désaccord  

o Neutre  

o Plutôt d’accord  

o Fortement d’accord  

 

L’écart entre les salaires élevés et les faibles revenus est trop grand. (Sélectionnez une seule 

réponse) 

o Fortement en désaccord  

o Plutôt en désaccord  

o Neutre  

o Plutôt d’accord  

o Fortement d’accord  

 

Quelle est la mesure la plus importante que pourrait prendre le gouvernement pour aider 

les familles? (Sélectionnez une seule réponse) 

o Soutenir l’accès à des services de garde abordables  

o Offrir des crédits d’impôt pour les activités des enfants, notamment dans les domaines des arts, de l’entraînement 

physique et du sport  

o Faire en sorte que les études postsecondaires soient plus abordables et accessibles  

o Diminuer les impôts sur le revenu des particuliers  

o Imposer un plafond aux frais facturés par les banques et les compagnies de télécommunications  

o Ne sais pas  
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Une personne qui fait 11 500 $ CAN par année est présentement imposée à 0%, ce qui veut 

dire qu'elle ne paie rien en impôt fédéral par année. Croyez-vous que leur taux d’imposition 

devrait être augmenté, ou demeurer le même? (Sélectionnez une seule réponse) 

o Augmenté 

o Demeurer le même 

 

Une personne qui fait 45 000 $ CAN par année est présentement imposée à 15%, ce qui veut 

dire qu'elle paie environ 6 750 $ CAN par année après l'impôt fédéral sur le revenu. Croyez-

vous que leur taux d’imposition devrait être augmenté, réduit, ou demeurer le même? 

(Sélectionnez une seule réponse) 

o Augmenté 

o Réduit 

o Demeurer le même 

 

Une personne qui fait 70 000 $ CAN par année est présentement imposée à 20.5%, ce qui 

veut dire qu'elle paie environ 14 350 $ CAN par année après l'impôt fédéral sur le revenu. 

Croyez-vous que leur taux d’imposition devrait être augmenté, réduit, ou demeurer le 

même? (Sélectionnez une seule réponse) 

o Augmenté 

o Réduit 

o Demeurer le même 

 

Une personne qui fait 120 000 $ CAN par année est présentement imposée à 26%, ce qui 

veut dire qu'elle paie environ 31 200 $ CAN par année après l'impôt fédéral sur le revenu. 

Croyez-vous que leur taux d’imposition devrait être augmenté, réduit, ou demeurer le 

même? (Sélectionnez une seule réponse) 

o Augmenté 

o Réduit 

o Demeurer le même 
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Une personne qui fait 170 000 $ CAN par année est présentement imposée à 29%, ce qui 

veut dire qu'elle paie environ 49 300 $ CAN par année après l'impôt fédéral sur le revenu. 

Croyez-vous que leur taux d’imposition devrait être augmenté, réduit, ou demeurer le 

même? (Sélectionnez une seule réponse) 

o Augmenté 

o Réduit 

o Demeurer le même 

 

Une personne qui fait 210 000 $ CAN par année est présentement imposée à 33%, ce qui 

veut dire qu'elle paie environ 69 300 $ CAN par année après l'impôt fédéral sur le revenu. 

Croyez-vous que leur taux d’imposition devrait être augmenté, réduit, ou demeurer le 

même? (Sélectionnez une seule réponse) 

o Augmenté 

o Réduit 

o Demeurer le même 

 

Le moyen le plus efficace des créer des emplois au Canada est de réduire les impôts. 

(Sélectionnez une seule réponse) 

o Fortement en désaccord  

o Plutôt en désaccord  

o Neutre  

o Plutôt d’accord  

o Fortement d’accord  
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Combien d’impôts devraient payer les gens riches?  (Sélectionnez une seule réponse) 

o Beaucoup moins  

o Un peu moins  

o Ni plus ni moins  

o Un peu plus  

o Beaucoup plus 

  

Le budget du Canada doit être équilibré, coûte que coûte? (Sélectionnez une seule réponse) 

o Fortement en désaccord  

o Plutôt en désaccord  

o Neutre  

o Plutôt d’accord  

o Fortement d’accord  

 

Que préférez-vous? (Sélectionnez une seule réponse) 

o Plus d’impôts et plus de services gouvernementaux  

o Moins d’impôts et moins de services gouvernementaux  

 

Le Gouvernement du Canada devrait imposer un prix sur le carbone. (Sélectionnez une seule 

réponse) 

o Fortement en désaccord  

o Plutôt en désaccord  

o Neutre  

o Plutôt d’accord  

o Fortement d’accord  

 

Combien d’impôts les entreprises devraient-elles payer? (Sélectionnez une seule réponse) 

o Beaucoup moins  

o Un peu moins  

o Ni plus ni moins  

o Un peu plus  

o Beaucoup plus  
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Les gens riches ont une plus grande obligation que le reste de la population à venir en aide à 

ceux dans le besoin. (Sélectionnez une seule réponse) 

o Fortement en désaccord  

o Plutôt en désaccord  

o Neutre  

o Plutôt d’accord  

o Fortement d’accord  

 

 

À quel genre vous identifiez-vous? (Sélectionnez une seule réponse) 

o Homme  

o Femme  

o Autre  

o Préfère ne pas le mentionner  

 

Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? (Sélectionnez une seule réponse) 

o Anglais  

o Français  

o Les deux  

o Autre  

o Préfère ne pas le mentionner  

 

Vous identifiez-vous comme Autochtone (Première Nation, Métis, Inuit)? (Sélectionnez une 

seule réponse) 

o Oui  

o Non  

o Préfère ne pas le mentionner  

 

Êtes-vous membre d’une minorité visible? (Sélectionnez une seule réponse)  

o Oui 

o Non  

o Préfère ne pas le mentionner  
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Êtes-vous une personne ayant un handicap? (Sélectionnez une seule réponse) 

o Oui  

o Non  

o Préfère ne pas le mentionner  

 

Après avoir regardé les vidéos des représentants des partis politiques, avec lequel vous 

identifiez-vous le plus? (Sélectionnez une seule réponse)  

o Parti libéral du Canada  

o Parti conservateur du Canada  

o Nouveau parti démocratique du Canada  

o Parti vert du Canada  

o Bloc Québécois  

o Aucun de ces partis  

o Ne sais pas  

 

 

 

Merci d'avoir complété le questionnaire des Consultations budgétaires auprès des élèves et 

d'avoir partagé votre opinion sur le budget de 2018.  
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