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PRIORITÉS PRINCIPALES 
Parmi les enjeux suivants, lesquels devraient être les principales 
priorités du budget 2022? LES ÉLÈVES ONT SÉLECTIONNÉ LEURS TROIS PRIORITÉS PRINCIPALES.

19 %

18 %

12 %

10 %

10 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

3 %

3 %

2 %

La lutte contre les  
changements climatiques

La création de plus  
de logements abordables 

La création d’emplois

Le soutien aux personnes qui  
vivent dans la pauvreté

L’amélioration de l’accès  
aux soins en santé mentale 

La réconciliation avec 
les peuples autochtones

Un meilleur accès à des  
services de garde abordables

La réduction du nombre  
de crimes haineux

L’amélioration de l’accès aux soins de 
santé dans les communautés rurales

Le soutien aux personnes 
en situation de handicap

L’amélioration de l’accès  
aux congés maladie payés

Des conditions plus sécuritaires pour 
les aîné.e.s dans des foyers de soins de 

longue durée

L’augmentation du financement pour les 
organisations LGBTQ2

75 %
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. 

80 %

61 %

des élèves croient qu’une plus 
grande partie de l’énergie utilisée au 
Canada devrait provenir de sources 
renouvelables.

des élèves croient que la possession 
d’une maison n’est plus une option pour 
la plupart des jeunes Canadien.ne.s. For 

sale
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UN BUDGET AU SERVICE DE LA JEUNESSE
Quelle est la mesure la plus importante que le gouvernement pourrait prendre pour soutenir les 
jeunes Canadien.ne.s au cours des cinq prochaines années?

Quelles mesures permettraient de rendre le coût de la vie des Canadien.ne.s plus abordable? 

❶ ❷ ❸ ❹ ❺

VENDU

24 % 22 % 18 % 16 % 15 % 
Rendre l’accès au  

logement plus abordable
Améliorer l’accès à une 

éducation postsecondaire 
abordable 

Améliorer l’accès au service  
de soutien en matière 

de santé mentale 

Rendre plus facile  
la gestion de la dette 

étudiante

Augmenter les  
opportunités d’emploi

Rendre les services de  
garde plus abordables

Réduire le coût des  
droits de scolarité

Couvrir plus de services dans le cadre  
du régime de santé public

89 % 88 % 87 %
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LES PRÉVISIONS ACTUELLES ET FUTURES

Q: Comment se porte 
votre santé mentale 
aujourd’hui par rapport à 
l’an dernier?

33 % 35 %
Mieux Pire

72 % des élèves sont optimistes 
quant à leur 
propre avenir. 
En revanche, 
70 % sont 
pessimistes 
quant à l’avenir 
du monde. 

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.

Les élèves font confiance aux 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 %).

Toutefois, les élèves ne font pas 
vraiment confiance aux élu.e.s (24 %) 
et aux médias d’information (39 %). 

NIVEAUX DE CONFIANCE :



PRINCIPAUX RÉSULTATS 2022  |  consultationsbudgetaires.caLES CONSULTATIONS BUDGÉTAIRES AUPRÈS DES ÉLÈVES

Le programme des Consultations budgétaires auprès des élèves permet aux 
jeunes de découvrir l’influence que peuvent avoir les décisions budgétaires 
fédérales dans leur vie quotidienne, de se prononcer sur les politiques 
proposées par le gouvernement ainsi que d’exprimer leur point de vue quant 
aux enjeux politiques et économiques qui devraient être priorisés dans le 
prochain budget fédéral. Dans le cadre de l’activité finale du programme, les 
opinions des élèves sont recueillies grâce à un questionnaire, et les résultats 
des consultations sont transmis au ministère des Finances de même qu’à 
tous les partis politiques fédéraux, afin qu’ils soient informés des enjeux qui 
touchent de près les jeunes Canadien.ne.s. 

Le recensement de la population canadienne de 2021 a été utilisé pour pondérer les données recueillies afin 
de refléter la répartition des hommes et des femmes, âgés de 12 à 18 ans, 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.

Le programme des Consultations budgétaires auprès des élèves 2022 a été organisé par CIVIX, avec le soutien 
du gouvernement du Canada. Le questionnaire des consultations budgétaires a été réalisé en partenariat avec 
Vox Pop Labs.

GARÇONS

FILLES

AUTRE

PRÉFÈRE NE PAS RÉPONDRE 

47 % 45 %

3 % 5 %

RÉPARTITION EN 
FONCTION DU GENRE : 

Le programme phare de CIVIX 
est le 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 plus de 8 000 écoles.  
www.voteetudiant.ca 

CIVIX est un organisme 
de bienfaisance 

de portée nationale dédié au développement des 
compétences et habitudes de citoyenneté active et 
informée chez les jeunes canadien.ne.s. CIVIX offre 
des occasions d’apprentissage expérientiel pour aider 
les jeunes à exercer leurs droits et responsabilités en 
tant que citoyen.ne.s, et à tisser des liens avec leurs 
institutions démocratiques. www.civix.ca

RÉPARTITION RÉGIONALE : 

CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE

C.-B. 9.2%

Alb. 14.6% Man 11.6%

ON 35.6%

Qc  14.3% Atl. 11.4%
Sask. 3.3%


