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Méthodologie
Entre le 1er janvier et le 7 mars 2022, Vox Pop Labs et CIVIX ont collaboré avec des élèves
du secondaire ainsi que leurs enseignant.e.s dans le cadre du programme national de
Consultations budgétaires auprès des élèves 2021 - 2022.
Les réponses au questionnaire en ligne des Consultations budgétaires de 1608 élèves ont
été prises en considération dans ce rapport. L’objectif est de fournir un premier aperçu des
opinions et des priorités des adultes de demain.
Pour assurer la représentativité des résultats, les prévisions démographiques de Statistique
Canada pour juillet 2021 (17-10-0005-01) ont été utilisées pour pondérer les données afin
de refléter la répartition des hommes et des femmes âgé.e.s de 12 à 18 ans établi.e.s au
Canada.
Ce rapport comprend des réponses incomplètes, ce qui signifie que la taille des échantillons
peut varier d'une question à l'autre. De plus, en raison de l'arrondissement des chiffres, les
pourcentages présentés dans ce document peuvent ne pas totaliser 100 % et ne pas refléter
précisément les chiffres absolus.

Principales conclusions
Les perspectives d'aujourd'hui et de demain
80 % des élèves sont assez ou très confiant.e.s de pouvoir trouver un emploi qui les
intéresse au Canada après avoir terminé leurs études (figure 1), même si 47 % d'entre elleux

croient que l'économie canadienne se dégradera un peu ou beaucoup au cours des
prochaines années (figure 2). Les élèves sont divisé.e.s de manière presque égale sur la
question de savoir s'iels pensent que leur qualité de vie sera meilleure ou pire que celle de
leurs parents. 32 % croient qu'iels s'en sortiront mieux, contre 38 % qui pensent le contraire
(figure 3). 72 % des élèves sont optimistes quant à leur propre avenir. En revanche, 70 %
sont pessimistes quant à l'avenir du monde (figure 32).
Bien que 33 % des élèves aient déclaré que leur santé mentale se porte un peu ou bien
mieux qu'il y a un an, 35 % ont déclaré que l’état de leur santé mentale s’est dégradé (figure
4).

Inégalité
66 % des jeunes du Canada interrogé.e.s sont favorables à une augmentation du montant
de l'impôt payé par les grandes sociétés (figure 5). 55 % croient que les personnes riches
devraient aider davantage que les autres les personnes dans le besoin (figure 6) et 47 %
croient que les personnes riches devraient payer un impôt sur l’ensemble de leur
patrimoine, et non seulement sur leur revenu annuel (figure 7). En outre, 58 % des élèves
estiment que l'écart entre les plus riches et les plus pauvres est trop important (figure 8).
Cependant, moins de la moitié des élèves (42 %) est favorable à ce que le gouvernement
fournisse à l’ensemble des Canadien.ne.s, quelle que soit leur situation professionnelle, un
revenu minimum (figure 9).

Environnement et changement climatique
La lutte contre les changements climatiques est l’enjeu qui préoccupe le plus les élèves
(figure 10). Les trois quarts des élèves (75 %) croient que le Canada a la responsabilité de
prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques, même si les plus
grands émetteurs de la planète ne suivent pas le mouvement (figure 11). Plus de la moitié
(52 %) des élèves est en faveur de normes environnementales plus strictes, même si cela
entraîne une augmentation des prix pour les consommateur.rice.s (figure 12). 80 % des
élèves croient qu'une plus grande partie de l'énergie utilisée au Canada devrait provenir de
sources renouvelables (figure 13). De plus, seulement 26 % d'entre elleux croient que le
gouvernement devrait en faire davantage pour aider l'industrie pétrolière (figure 14). 77 %
des élèves sont favorables à ce que les peuples autochtones aient davantage leur mot à dire
sur la façon dont les ressources naturelles du pays sont exploitées (figure 35).

Couverture des soins de santé

59 % des élèves pensent que la couverture des soins de santé devrait être élargie pour
inclure les soins dentaires (figure 15) et 69 % des élèves pensent que le gouvernement
devrait couvrir le coût des médicaments délivrés sur ordonnance (figure 16). De plus, 68 %
des élèves croient que le gouvernement fédéral devrait augmenter le montant d'argent
transféré aux provinces et aux territoires pour les soins de santé (figure 17).

Aides gouvernementales pour les jeunes Canadien.ne.s
Accessibilité au logement
En plus d'être la deuxième priorité budgétaire des élèves (figure 10), la majorité des
participant.e.s (24 %) croient que rendre le logement plus abordable est la mesure la plus
importante que le gouvernement pourrait prendre pour aider les jeunes Canadien.ne.s
(figure 18). 61 % des élèves croient que la possession d'une maison n'est plus une option
pour la plupart des jeunes Canadien.ne.s (figure 19). 83 % des élèves pensent qu'aider les
acheteurs.rice.s d'une première maison à payer leur hypothèque et que donner de l'argent
aux locataire.rice.s pour les aider à payer leur loyer (66 %) seraient utile pour rendre la vie
plus abordable (figure 33).
53 % des élèves ne sont pas d'accord avec l'idée que les étranger.e.s qui vivent à l'extérieur
du pays devraient se voir interdire l'accès à la propriété au Canada (figure 20).

Éducation
22 % des élèves croient qu’améliorer l'accès à une éducation postsecondaire abordable est
la mesure la plus importante que le gouvernement fédéral peut mettre en place afin de
soutenir les jeunes Canadien.ne.s. Pour 16 % des élèves, c’est rendre plus facile la gestion de
la dette étudiante qui est la mesure la plus importante (figure 18). 88 % des élèves croient
que la réduction des frais de scolarité des collèges et des universités pourrait permettre de
rendre le coût de la vie plus abordable (figure 33). Plus d'un tiers des élèves (39 %) croient
que l'éducation postsecondaire devrait être gratuite, même si cela entraîne une hausse des
impôts pour tous (figure 21). 77 % des élèves sont favorables à l’enseignement obligatoire
dans les écoles de l'histoire et de la culture autochtones (figure 35).

Santé mentale
Bien que seulement 18 % des élèves considèrent qu'un meilleur accès à un soutien en
matière de santé mentale est la mesure la plus importante que le gouvernement fédéral

puisse mettre en place pour aider les jeunes (figure 18), les trois quarts des élèves (75 %)
pensent que le gouvernement canadien devrait investir davantage dans les services de santé
mentale (figure 22). 35 % des élèves déclarent que leur santé mentale s'est détériorée au
cours de la dernière année (figure 3).

Emploi
Pour seulement 15 % des élèves, l'augmentation des possibilités d'emploi est la mesure la
plus importante que le gouvernement fédéral peut mettre en place pour soutenir les jeunes
Canadien.ne.s (figure 17) ; toutefois, la création d'emplois est l'une de leurs trois principales
priorités budgétaires (figure 10). 81 % des élèves croient qu'une augmentation du salaire
minimum permettrait de rendre le coût de la vie plus abordable (figure 33).

Équité, diversité, inclusion et immigration
L'élargissement du parrainage familial est populaire auprès des élèves : plus de la moitié des
élèves (57 %) sont d'accord avec l'idée qu'il ne devrait pas y avoir de limite au nombre de
Canadien.ne.s qui peuvent parrainer leurs parents ou grands-parents étrangers pour qu'iels
puissent immigrer au Canada. Seulement 8 % des répondant.e.s sont en désaccord (figure
30).
Seulement 20 % des élèves croient que le gouvernement fédéral ne devrait pas accorder la
priorité aux minorités visibles lors de l'embauche ; 39 % des répondant.e.s pensent que le
gouvernement fédéral devrait accorder la priorité aux candidat.e.s des minorités visibles
lors de l'embauche, et 41 % sont indifférent.e.s ou incertain.e.s (figure 24).
Les jeunes Canadien.ne.s qui ont répondu au sondage sont généralement satisfait.e.s du
montant des sommes accordées à la protection de la langue française au Canada : 41 % des
répondant.e.s pensent que le gouvernement fédéral dépense à peu près le bon montant
pour la protection de la langue française. Alors qu'un cinquième des répondant.e.s (20 %)
croit qu'il faudrait dépenser moins pour protéger la langue française, 30 % croient qu'il
faudrait dépenser plus (figure 25).

Relations avec les Autochtones
Bien que la réconciliation avec les peuples Autochtones ne figure qu'en sixième position sur
la liste des principales priorités du budget 2022 (figure 10), près des trois quarts des élèves
(73 %) estiment que le gouvernement canadien devrait en faire davantage pour garantir le
respect des droits issus de traités des peuples autochtones (figure 23). Les jeunes
Canadien.ne.s sont en faveur de la tenue d'enquêtes indépendantes sur les pensionnats

autochtones (81 %), de l'augmentation du financement des soins de santé dans les
communautés autochtones (89 %), de la possibilité pour les peuples autochtones d'avoir
davantage leur mot à dire sur l’exploitation des ressources naturelles du Canada (77 %) et
du règlement de toutes les revendications territoriales en suspens, peu importe le coût (71
%) (figure 35).
La plupart des élèves (94 %) pensent que les enfants issus de milieux autochtones et non
autochtones devraient recevoir une éducation de même qualité (figure 35). 82 % des élèves
soutiennent l'augmentation du financement gouvernemental pour protéger les langues
autochtones (figure 35). Plus des trois quarts (77 %) des élèves soutiennent l'idée d'obliger
les écoles à enseigner l'histoire et la culture des peuples autochtones (figure 35).

Politique fiscale
Les élèves sont généralement divisé.e.s sur les dépenses publiques ; 54 % des participant.e.s
préfèrent des impôts plus élevés et davantage de dépenses publiques, contre 46 % qui
préfèrent des impôts plus faibles et moins de services publics (figure 26). Alors que 25 % des
élèves sont d'accord pour dire que le déficit du budget fédéral devrait être réduit, même si
cela entraîne une diminution des services publics, 24 % des répondant.e.s sont opposé.e.s à
cette idée. Tandis que 50 % des élèves, soit la moitié, sont incertain.e.s ou indifférent.e.s
(figure 27). 81 % des élèves croient qu'une réduction des impôts pour les Canadien.ne.s de
la classe moyenne et de la classe ouvrière contribuerait à rendre le coût de la vie plus
abordable (figure 33).

Autres dépenses gouvernementales
En ce qui concerne les dépenses, plus de la moitié des répondant.e.s (52 %) croient que le
gouvernement fédéral devrait donner de l'argent directement aux parents pour les frais de
garde d'enfants, au lieu de financer davantage de places en garderie (figure 28). 89 % des
élèves pensent que rendre les services de garde plus abordables contribuerait à rendre le
coût de la vie plus abordable (figure 33).
39 % des élèves sont satisfait.e.s du montant des dépenses consacrées aux arts et à la
culture au Canada et 36 % des répondant.e.s aimeraient qu'il y ait davantage de dépenses
qui soient faites dans le secteur des arts et de la culture (figure 29).
Un peu moins de la moitié des répondant.e.s (43 %) pensent que le Canada devrait
consacrer un peu ou beaucoup plus d’argent à l'aide étrangère (figure 31).

Confiance envers les institutions

Les élèves ayant répondu au questionnaire ont une grande confiance envers les employé.e.s
du gouvernement, en particulier les médecins et les infirmier.ère.s (91%), les responsables
de la santé publique (78%), le personnel militaire (76%) et les forces de l'ordre (67%) (Figure
34). Cependant, leur confiance envers les élu.e.s (24 %) et les médias d'information (39 %)
est remarquablement faible (figure 34).
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