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Les Consultations budgétaires auprès des élèves sont un projet de

Le projet est financé par

PRIORITÉS BUDGÉTAIRES
QUELS
ENJEUX LE
GOUVERNEMENT
DEVRAIT-IL
PRIORISER?

Les élèves souhaitent une augmentation des investissements du gouvernement dans
les changements climatiques, les soins de santé et les études postsecondaires.

#1

#2
#3

Les élèves ont sélectionné les trois enjeux les plus importants
pour eux et les ont classés dans l’ordre selon lequel le
gouvernement fédéral devrait les prioriser.

Les 5 principaux enjeux,
selon les élèves :

❶

Changement
climatique

❷

Allégements d’impôt
pour les Canadiens
à revenus faible et
moyen

❸

Chômage

❹

Accès aux études
postsecondaires

❺

Santé mentale

#4

Lutte aux
changements
climatiques

Soins
de santé

Études
postsecondaires

Recherche et
développement

#5

Défense
nationale

#6

Programmes
de soutien à
l’emploi

Construction
d’infrastructures

#9

Soutien aux
peuples
autochtones

#10

#11

Soutien aux
groupes sousreprésentés

Arts, culture
et médias

Les élèves sont deux fois plus susceptibles
de croire que la situation économique va se
détériorer (47 %) au lieu de s’améliorer
(22 %) au cours des prochaines années.

des élèves sont confiants
qu’ils pourront trouver un
emploi intéressant.

Les élèves de l’Atlantique et

Infrastructure
sociale

#8

…MAIS SONT SCEPTIQUES À PROPOS
DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE

LES ÉLÈVES SONT CONFIANTS
DE SE TROUVER UN EMPLOI…

88 %

#7

52%

Les élèves de l’Alberta sont les plus inquiets.

de la Saskatchewan sont les plus confiants.

40%
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7%

ENVIRONNEMENT
Plus de la moitié des jeunes Canadiens croient
que les changements climatiques sont réels et
qu’il est nécessaire d’agir immédiatement.

24 %

Les changements
climatiques sont réels et
il faut prendre
certaines mesures

56 %

Les changements climatiques
sont un problème grave et
il faut agir immédiatement

7%
9 % 5%

Il faut mener
d’autres recherches
avant d’agir

Les inquiétudes sur
les changements
climatiques ne sont
pas justifiées

Les filles sont plus susceptibles de
croire qu’il faut agir immédiatement.

Les protections environnementales devraient être plus
rigoureuses, même si cela se traduit par des prix plus élevés
pour les consommateurs.

61 %
D’accord

23 %
Neutre

16 %

16 %

Comment les Canadiens devraientils répondre aux changements
climatiques?
41 %

croient qu’il faut modifier notre
style de vie.

30 %

croient que la lutte contre les
changements climatiques repose
sur une coordination technologique
entre les secteurs privé et public.

LES PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES
DES ÉLÈVES NE SONT PAS SYNONYMES D’UN
REJET DU PÉTROLE ET DU GAZ…

Incertain

Q:

Q:

d’augmentation de l’appuie des
élèves depuis l’année passée.

En désaccord
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Q:

Le gouvernement fédéral
devrait-il en faire plus, autant
ou moins pour aider l’industrie
gazière et pétrolière?

50 % 27 %
Plus

Autant

23 %
Moins

La moitié des jeunes Canadiens appuient l’augmentation
des subventions du gouvernement aux industries
pétrolières et gazières.
Les élèves de l’Alberta sont
particulièrement en faveur de cette idée.
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SANTÉ ET ÉDUCATION
SOUTIEN MARQUÉ POUR L’ASSURANCE
MÉDICAMENTS ET DENTAIRE

77 %

73 %

des élèves appuient
un accès universel
aux médicaments
d’ordonnance.
des élèves appuient un
accès universel aux soins
dentaires.

Q:

Quelle est la mesure la plus importante que
peut prendre le gouvernement fédéral pour
rendre les études plus abordables?

20 %

39 %

Élimination de l’intérêt sur
les prêts d’études

Études collégiales et
universitaires gratuites

9%

Les filles sont plus susceptibles d’appuyer un accès universel aux soins dentaires et aux médicaments.

CRISE DES OPIOÏDES

Q:

11 %

Le gouvernement canadien devrait-il
en faire plus, autant ou moins en ce
qui a trait à la crise des opioïdes?

79 %

16 %

6%

Plus

Autant

Moins

Une vaste majorité des élèves aimeraient que le
gouvernement intervienne davantage.

CONSULTATIONS BUDGÉTAIRES AUPRÈS DES ÉLÈVES

18 %

3%

Augmenter le
nombre de
subventions du
gouvernement

Augmenter les contributions
du gouvernement fédéral
au REEE

Plus longs délais de grâce pour
le remboursement des prêts

REEE

Aucune de
ces réponses

4 jeunes Canadiens sur 10 croient que l’éducation
universitaire et collégiale devrait être gratuite.
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IMPÔTS ET INÉGALITÉS
Q:

Combien d’impôt les entreprises devraientelles payer?

44 %

Beaucoup plus

63 %

25 %

22 %

6%
Un peu plus

LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS

Comme maintenant

Un peu moins

Une majorité décisive de jeunes
Canadiens appuient une augmentation
du taux d’imposition des sociétés.

2%
Beaucoup moins

Les élèves de la C.-B. et de
l’Alberta appuient davantage
cette proposition.

IMPOSITION DES GÉANTS
DES TECHNOLOGIES

68 %
des élèves appuient
l’imposition
des géants des
technologies
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croient que l’écart entre ceux qui
ont des revenus faibles et ceux
ayant des revenus élevés est trop
important.

D’ACCORD OU PAS?
Les Canadiens riches ont
une plus grande obligation
financière d’aider les
personnes dans le besoin
que les autres.

62 %
D’accord

21 %
Neutre

18 %

En désaccord

en hausse de 6 % par
9 % Soutien
rapport à l’an dernier.

COMMENT PAYER SA JUSTE PART?
Lorsqu’on leur demande
comment les personnes les plus
riches pourraient accroître leur
contribution à la société, plus
d’un tiers des élèves sont en
faveur d’une taxe sur la richesse
pour les fortunes d’une valeur de
20 millions de dollars et plus.
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RESPONSABILITÉ FISCALE
LE BUDGET DU CANADA DOIT ÊTRE
ÉQUILIBRÉ, COÛTE QUE COÛTE.
58 %
D’accord

5%

25 %
Neutre

Le déficit fédéral doit être réduit, même si cela
entraîne une diminution des services publics

En désaccord

d’augmentation du nombre d’élèves qui appuient l’équilibre
budgétaire, par rapport aux Consultations budgétaires auprès
des élèves de 2019.

des élèves
croient que le
gouvernement
devrait
prioriser
la réduction de la dette
fédérale, le plus possible.

75 %

16 %

LES ÉLÈVES SONT DIVISÉS
AU SUJET DE LA

36 % 34 %
D’accord

Neutre

30 %

En désaccord

51 %

préfèrent moins d’impôts et moins de
services

49%

préfèrent plus d’impôts et plus de
services

DETTE
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Les filles appuient le principe de payer plus d’impôts pour obtenir davantage de services.
Les garçons veulent payer moins d’impôts et bénéficier de moins de services.
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AUTRES CONSTATATIONS
Q:

Quelles politiques sur
le contrôle des armes à
feu proposées lors de la
campagne électorale de
2019 le gouvernement
du Canada devrait-il mettre en œuvre?
Il a été demandé aux élèves de choisir
toutes leurs propositions préférées.

des élèves n’appuient pas l’initiative libérale de
subventionner les activités de camping pour les
familles à faible revenu.

39%

32 % des élèves sont d’accord, 29 % sont neutres

Q:

Le Canada devrait
consacrer plus,
autant ou moins
d’argent à l’aide
étrangère?

=

40 % 39 % 21 %
Plus

Autant

Moins

Les élèves sont partagés entre une augmentation de l’aide
étrangère et le maintien des engagements actuels du gouvernement.

59 % 53 % 44 % 32 % 26 % 22 %

L’EAU POTABLE

Vérifications
Plus de
Peines de Investissements Programmes Programmes
des
ressources prison plus
dans les
de rachat
de rachat
antécédents
à la
lourdes
programmes
d’armes
d’armes de
plus rigoureux frontière
sociaux
d’assaut
poing

Les élèves préfèrent une surveillance accrue
aux programmes de rachat.
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84%

des élèves croient que le gouvernement fédéral devrait
assurer aux peuples autochtones un accès à de l’eau
potable, peu importe le coût pour les contribuables.
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CONTEXTE ET MÉTHODE
Les Consultations budgétaires après des élèves sont une initiative d’éducation
civique et de littéracie financière destiné aux élèves du secondaire de partout
au Canada. Le programme permet aux jeunes d’en apprendre davantage sur les
dépenses et les revenus du gouvernement, de débattre des politiques publiques et
d’exprimer leurs propres opinions sur les priorités du budget fédéral.
Conjointement avec la préparation du budget
fédéral de 2020, les élèves des écoles secondaires
du Canada ont été consultés sur les priorités
du budget au moyen de questionnaires en ligne
et sur papier. En tout, plus de 6 000 élèves des
différentes provinces et territoires du Canada ont
pris part à cette initiative, entre novembre 2019 et
avril 2020.
Les données du recensement canadien ont été employées pour pondérer les
résultats afin de refléter la distribution des garçons et des filles, âgés de 12 à
18 ans, au Canada. Ce rapport comprend également des réponses incomplètes,
ce qui signifie que la taille des échantillons peut varier d’une question à une autre.
Comme certains chiffres ont été arrondis, il est possible que les pourcentages ne
totalisent pas 100 pour cent et ne reflètent pas les chiffres absolus.
est un organisme
de bienfaisance
enregistré de portée nationale dédié au
développement des compétences et habitudes
de citoyenneté active et informée chez les
jeunes canadiens. CIVIX offre des occasions
d’apprentissage expérientiel pour aider les jeunes
à exercer leurs droits et responsabilités en tant que
citoyens, et à tisser des liens avec leurs institutions
démocratiques. www.civix.ca

RÉPARTITION
EN FONCTION
DU SEXE :
50 %

RÉPARTITION RÉGIONALE

48 %

TERRITOIRES <1 %

2%

C.-B. 17 %

FILLES
GARÇONS

AB 26 %

MB 6 % QC <1 %

SK 3 %

ATL 10 %

ON 38 %

AUTRE
Plus de 500 élèves du Québec ont participé à un programme distinct
des Consultations budgétaires auprès des élèves exécuté parallèlement
à ce sondage fédéral.

Le programme phare de CIVIX est
Vote étudiant, une élection parallèle
pour les élèves n’ayant pas encore
l’âge de voter, qui coïncide avec
les élections officielles. Lors de l’élection fédérale de
2019, 1,2 million d’élèves ont exprimé leur suffrage dans
le cadre du Vote étudiant. Les élèves ont voté pour
les candidats officiels qui se sont présentés dans la
circonscription de leur école.
www.voteétudiant.ca
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