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PRIORITÉS BUDGÉTAIRES

Augmenter les dépenses consacrées
à l’éducation et à l’environment

Éducation postsecondaire

Environnement

Innovation/R et D

Goupes vulnérables

Programmes d’emploi

Transferts en matière de santé

Infrastructures

Prévention du crime

Crédits d’impôts/prestations

Défense nationale

Prisons/sentences plus sévères

Arts et culture

51 % 36 % 7 %6 %

49 % 39 % 5 %7 %

37 % 45 % 10 %8 %

35 % 43 % 8 %14 %

34 % 50 % 8 %7 %

33 % 52 % 10 %4 %

31 % 52 % 7 %10 %

23 % 46 % 12 %19 %

20 % 54 % 8 %18 %

14 % 46 % 9 %31 %

14 % 46 % 8 %32 %

30 % 48 % 9 %12 %

Les dépenses
devraient rester
les mêmes

Il faudrait
diminuer les
dépenses

Ne sait pas

Il faudrait
augmenter
les dépenses

Réduire les dépenses consacrées aux
prisons et aux arts et à la culture
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L’EXCÉDENT ET LA RÉDUCTION DE LA DETTE

Quelle est la première chose que devrait faire le gouvernement avec l’excédent prévu pour 2015Q: ?
Le remboursement de la dette obtient l’appui des élèves.

DETTE
croient que le gouvernement devrait accorder la
priorité à la réduction de la dette, et ce, dans la 
plus grande mesure possible81 % 

Rembourser la dette 46 %
Financer les études postsecondaires 9 %
Créer des emplois 9 %
Réduire l’impôt sur le revenu des particuliers 9 %

Financer les initiatives liées aux énergies vertes 6 %
Réduire l’impôt des sociétés 5 %

Augmenter les transferts en matière de santé 4 %
Augmenter les dépenses liées aux infrastructures 2 %
Augmenter les dépenses liées aux services sociaux 2 %
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CONFIANCE ENVERS L’ÉCONOMIE ET LES EMPLOIS

Pensez-vous que l’économie de votre
collectivité s’améliore, se détériore ou
demeure sensiblement la même

Q:

?

Dans quelle mesure pensez-vous trouver un
emploi qui vous intéresse au Canada, une 
fois vos études terminées

Q:

?

Très
confiant

Pas tellement
confiant

Pas du tout
confiant

Passablement
confiant Ne sait pas

19 %
S’améliore

29 %
Se détériore

36 %
43 %

13 %
5 % 3 %

disent que les 
chosesau Canada
vont dans 

Globalement 48 % LE BON SENS

39 %
Demeure
la même

=
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1

2

3

EMPLOI DES JEUNES

6 élèves
sur 10
croient que 
le chômage des
jeunes est un 
problème au Canada

Manque d’emplois dans le domaine Manque d’aide et de soutien

Manque de programmes de formationEmplacement

Coût des études postsecondaires

30 %
Incertitude par rapport à sa carrière

19 %

10 %

8 %

7 %

4 %

24 %

21 %
20 %

17 %

5 %
13 %

Ne sait pas

Validation 
accrue

Rien

Emplois d’été/
programmes 
d’apprentissage

Connaissances
accrues

Soutien
financier/
bourses

Les élèves sont divisés
quant aux méthodes 
qui les inciteraient à 
envisager une carrière 
dans les métiers 
spécialisés

Petites annonces
Petites annonces

Comment régler le problème

Obstacles 
relatifs à
la carrière

33 % mieux faire connaître la 
disponibilité des emplois 
par domaine

23 % davantage de programmes 
de formation pour 
remédier aux pénuries

21 % subventions à l’emploi 
et crédits d’impôt aux 
entreprises
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La protection de 
l’environnement 
est importante

6 élèves
sur 10 
croient que le 
gouvernement devrait 
accorder une grande 
priorité à la protection de 
l’environnement en lien 
avec l’extraction des 
ressources naturelles

L’ÉNERGIE ET L’ENVIRONNEMENT

Il est nécessaire 
d’équilibrer 
l’économie et 
l’environnement

pensent que le 
gouvernement peut 
instaurer des 
politiques qui 
tiennent compte 
des avantages 
économiques de 
l’extraction des 
ressources naturel-
les et de la protec-
tion de 
l’environnement

pensent que les 
problèmes 
environnementaux 
liés à l’extraction 
l’emportent sur les 
avantages 
économiques

pensent que 
l’extraction est trop 
importante pour la 
prospérité 
économique et ne 
peut pas être freinée 
pour des motifs liés à 
l’environnement

37 % 22 % 12 %

Les investissements 
dans l’éducation 
sont la meilleure 
façon de soutenir 
l’industrie des 
ressources naturelles

Q:

?

Investissements 
dans la formation/
l’éducation

Promotion 
à l’échelle 
internationale

Pas de 
traitement 
spécial

Investissements
dans les 
infrastructures

Allégement de
la réglementation
environnementale

Ne sait pas

35 %

17 %

18 %

11 %

10 %

6 %
3 %

Allégements et
incitatifs fiscaux

Quelle est 
la meilleure 
façon pour le 
gouvernement 
fédéral de 
soutenir 
l’industrie des 
ressources naturelles
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AIDE AUX FAMILLES

La réduction des 
impôts et les 
subventions sont 
fondamentales

72 % soutiennent le crédit
d’impôt pour la condition
physique des jeunes 72 % soutiennent un crédit

d’impôt pour la 
condition physique
des adultes

Les jeunes
soutiennent un crédit d’impôt pour
la condition physique s’appliquant à tout le monde

Quel est la mesure la plus 
importante que le gouvernement
pourrait instaurer pour 
aider les familles

Q:

?Diminuer
l’impôt sur
le revenu
des 
particuliers

Subvention-
ner 
l’éducation 
post-
secondaire

O�rir des 
crédits 
d’impôt pour 
les activités
destinées 
aux enfants

O�rir un 
programme 
de garde 
d’enfants 
national Ne sait pas

Autoriser 
la répartition 
des revenus 
entre les 
parents

Prolonger
les congés 
parentaux/
les 
prestations

Plafonner
les frais 
facturés 
par les 
banques 
et les
compagnies 
de télécom-
munication

27 % 26 % 11 % 8 % 7 % 6 % 6 % 9 %
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Canada C.-B./Nord AB SK ON QC ATL

…mais pas dans leur propre école

Les sanctions plus
sévères sont la 
meilleure solution

des élèves croient que des sanctions plus 
sévères sont la meilleure façon de mettre 
fin à la cyberintimidation33 %

La cyberintimidation préoccupe les élèves…

76 % disent que c’est un
problème grave au Canada

CYBERINTIMIDATION

Assez graveTrès grave Assez graveTrès grave

Canada C.-B./Nord AB SK ON QC ATL

39 %

39 %

39 %

39 %

34 %

42 %

36 %

41 %

37 %

40 %

38 %

34 %

29 %

49 %

33 % 31 % 33 % 30 % 35 % 31 % 33 %

12 % 13 % 13 % 9 % 10 % 12 % 18 %

45 %Seulement
disent que c’est un problème
grave dans leur propre école


