Consultations
budgétaires
auprès des élèves

Les Consultations budgétaires auprès des élèves sont un projet de

Ce projet est soutenu par

Équilibrer le budget?
49 % des élèves

croient que le gouvernement devrait équilibrer le budget cette année,
malgré la chute des prix du pétrole et des revenus du gouvernement
29 % affirment qu’ils accepteraient que le gouvernement n’équilibre pas le budget

Comment le gouvernement devrait-il équilibrer le budget?

Augmenter l’impôt des sociétés

27 %

Couper dans les dépenses du gouvernement

25 %

Retarder les allégements fiscaux/prestations pour la garde d’enfants

12 %

Recourir au fonds de prévoyance

28 %

BUDGET ÉQUILIBRÉ

Augmenter les impôts des personnes touchant les revenus les plus élevés

8%
Points culminants 2015

Que faire avec le surplus?
REMBOURSER LA DETTE
Rembourser la dette
fédérale

12.9 %

Acheter de nouveaux
équipements pour les
Forces canadiennes

8.6 %

Les élèves ont alloué un plus grand pourcentage
du surplus possible au remboursement de la
dette fédérale qu’à toute autre option

Augmenter les transferts Accroître les transferts
aux provinces en matière sociaux aux provinces
pour les études postde santé
secondaires

7.8 %

7.3 %

Diminuer l’impôt
des particuliers

7.1 %

Points culminants 2015

Priorités budgétaires
Augmentation des dépenses pour l’éducation
postsecondaire, l’environnement et les soins de santé

Réduction des dépenses pour les prisons, les arts et
la culture et les peines d’emprisonnement plus sévères

Transferts pour l’éducation postsecondaire

56 %

Protection de l’environnement

29 %
36 %

54 %

Transferts en santé

43 %

Innovation / R-D

7%4%

40 %

50 %

Emploi, assurance-emploi et
formation professionnelle

8% 7%

3%7%

45 %

6% 7%

45 %

38 %

7%

10 %

Groupes vulnérables

37 %

44 %

13 %

6%

Défense nationale

37 %

43 %

15 %

5%

Programme de prévention de la criminalité

35 %

48 %

10 % 7 %

Infrastructures

35 %

Crédits d’impôt ou prestations

22 %

52 %
46 %

7% 7%
20 %

17 %

45 %

29 %

8%

Arts et culture

17 %

46 %

28 %

9%

Postes Canada

17 %

22 %

Les dépenses
devraient
rester les
mêmes
Il faudrait
réduire les
dépenses
Ne sait pas

12 %

Prisons / sentences plus sévères

53 %

Il faudrait
augmenter
les dépenses

8%
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Aider les familles
28 %

Priorité : Réduire les impôts personnels
et subventionner les études supérieures

26 %

Q: Quelle est la mesure la plus importante que pourrait
prendre le gouvernement pour aider les familles ?
13 %
9%

Réduire
les impôts
personnels

Subventionner
les études
supérieures

Crédits d’impôt
pour les activités
des enfants

Programme
national
de garde
d'enfants

7%

7%

Fractionnement
du revenu
entre les parents

Prolongement
du congé
parental ou
des prestations

Points culminants 2015

Emploi des jeunes
Q: Quel serait le meilleur moyen d’améliorer l’emploi chez les jeunes?
1

2

3

4

5

38 %

16 %

14 %

12 %

6%

Réduire les frais
de scolarité

Programmes de formation
pour remédier aux pénuries
de compétences

Subventions ou
crédits d’impôt pour
les entreprises

Meilleure sensibilisation au sujet des
emplois disponibles

Réduction de l’impôt
des entreprises

Q: Quel est le plus grand obstacle auquel vous faites face relativement à votre carrière ?

20 %

Coût des études

19 %

Incertitude quant à
ma future carrière

11 %

Concurrence pour
obtenir un emploi

9%

Lieu où je vis

8%

7%

Concurrence pour
Pas suffisamment
accéder aux programmes
d’emplois
universitaires

5%

Manque de
soutien ou d’aide
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Souligner le 150e anniversaire du Canada
Q: Le Canada fêtera son 150e anniversaire en 2017. Quelle serait la
meilleure façon pour le gouvernement de souligner l’occasion ?
Créer un nouveau programme de bourses pour
les étudiants de niveau postsecondaire

28 %

Créer de nouveaux parcs nationaux
et habitats protégés

21 %

Financer des célébrations et
événements locaux

15 %

Construire de nouvelles installations publiques,
culturelles et sportives partout au pays
Créer de nouveaux programmes conjointement
avec les écoles et les enseignants afin d’améliorer
l’enseignement de l’histoire du Canada
Investir dans des publicités vantant les
réalisations du Canada depuis les
150 dernières années
Autre

12 %
10 %
6%
9%
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Méthode et contexte
sont une initiative de littéracie financière et d'éducation civique, destinée
aux élèves du secondaire, partout au Canada. Le processus donne aux jeunes l’occasion d’en apprendre davantage sur le gouvernement
et les politiques publiques, de débattre de divers points de vue et de formuler leur opinion sur les priorités du budget fédéral.
En lien avec le budget fédéral de 2015, les élèves du
secondaire ont été consultés sur les priorités du
budget au moyen de questionnaires en ligne et sur
papier. En tout, 6 189 élèves du secondaire, de chaque
province et territoire au Canada, ont répondu à
l’appel entre décembre 2014 et avril 2015.
Les données du plus récent recensement canadien
ont servi à pondérer les données afin de refléter la
répartition des Canadiens âgés de 12 à 19 ans, par
province.

est un organisme de bienfaisance
national inscrit, non partisan, qui vise à renforcer
les capacités des jeunes Canadiens afin qu’ils
soient aptes à participer au projet démocratique.
Notre vision repose sur un Canada fort et inclusif
où tous les jeunes sont prêts à contribuer à l'avenir
de leur pays et disposent des moyens pour le faire.

Répartition
par sexe

Répartition par
niveau scolaire

50 % 50 %

7e année
1 % 8e année
Autre 2 %
3%
12e année
21 %

HOMMES
FEMMES

9e année
24 %

11e année
13 %
10e année
37 %

Répartition par
région/province
C.-B. et Nord

15 %

AB

23 %

SK

10 %

MB

9%

ON

37 %

QC

3%

ATLANTIQUE

3%

, le programme phare de
CIVIX, est une élection parallèle destinée aux
élèves qui n’ont pas encore l’âge de voter et
qui coïncide avec les élections officielles. Lors
de l’élection fédérale de 2011, plus de 563 000
élèves, de près de 3 800 écoles de partout au
Canada, ont exprimé leur suffrage.

Points culminants 2015

