
CONSULTATIONS BUDGÉTAIRES 
AUPRÈS DES ÉLÈVES DU QUÉBEC 

Les Consultations budgétaires auprès des élèves du Québec, une initiative de :  
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PRIORITÉS BUDGÉTAIRES 

les dépenses devraient 
augmenter

Les dépenses devraient rester 
les mêmes

Les dépenses devraient 
diminuer

60 % des 
élèves 

supportent l’idée 
que la réduction 
de la dette 
devrait être une 
priorité dans le 
budget 2018.

SUR QUEL ENJEU LE GOUVERNEMENT DEVRAIT-IL METTRE L’ACCENT ?

Les élèves veulent plus d’investissement dans les soins de santé, en éducation et en environnement.

Le top 5 des élèves : 

Santé et services 
sociaux

Financement pour les 
études postsecondaires

Protection de 
l’environnement

Soutien aux peuples 
autochtones

Infrastructure

Programmes sociaux 
liés à l’emploi  

(Emploi-Québec)

Soutien aux petites et 
moyennes entreprises

Infrastructures 
sociales

Sécurité publique

Recherche et 
développement

Culture et 
communications  

(Télé-Québec)

                                   78 %                     16 %     6 %

 61 % 33 %      6 %

 61 % 33 %    6 %

                   39 %                        41 %              20 %

         35 % 57 %  8 %

          35 %     56 %                                  8 %

                 35 % 52 %     14 %

               34 % 55 %      12 %

                    34 %                                    59 %             8 %

             32 %                54 %      13 %

    10 % 52 %        39 %

1   Éducation 2   Soins de santé 3   Pauvreté et inégalité 4   Environnement
 

5   Économie  

DETTE 
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SANTÉ ET ÉDUCATION

Réduire le taux de décrochage au 
secondaire.

Investir dans les infrastructures 
scolaires.

Améliorer les programmes de 
formation des professeurs.

Améliorer la technologie dans les 
classes.

Offrir des cours d’éducation sexuelle 
obligatoire.

Rendre la maternelle à 4 ans 
accessible pour tous les enfants.

1

2

3

4

5

6

Les étudiants ont classé ces enjeux auxquels 
est confronté le monde de l’éducation en 
fonction de ce qui devrait être une priorité 
pour le gouvernement.

des répondants supportent 
l’idée que l’éducation de la 
maternelle à l’université devrait 
être gratuite.

L’école devrait-elle 
être gratuite? 

62%

$ $

$$ $

$

$

La majorité des 

élèves sont 

satisfaits du 

niveau de privatisation 

dans le système de 

santé québécois.

28% Augmenter

51%  

22%  Diminuer

Rester la 
même
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EMPLOIS ET PERSPECTIVES D’AVENIR

 des élèves croient que peut importe 
les circonstances dans lesquelles 

on nait, il est possible de connaître 
autant de succès que quiconque tant 
qu’on est prêt à travailler fort.

75 % 
3 % 12 % 10 % 26 % 49 %

Fortement en 
désaccord

Plutôt en 
désaccord 

Neutre Plutôt 
d’accord

Fortement 
d’accord

Très 
confiant

Pas très 
confiant

Pas du tout 
confiant

Assez 
confiant

34 %
54 %

11 %
1 %

Q : Une fois vos études terminées, êtes-vous 
confiants de pouvoir trouver un emploi 

intéressant au Québec?

Très 
confiant

Pas très 
confiant

Pas du tout 
confiant

Assez 
confiant

34 %
54 %

11 %
1 %

37 % des élèves 
du Québec 

envisagent une carrière 
dans le secteur de la Santé 
et services sociaux. 

Q : Quelle est la mesure la plus importante que 
pourrait prendre le gouvernement pour lutter 
contre le chômage chez les jeunes? 

53 % 28 % 19 %
Améliorer l’accès à des 
emplois de qualité suite 
à l’obtention du diplôme

Faire mieux connaître 
les secteurs offrants le 

plus d’emplois

Offrir davantage de 
possibilités de formation 

pour les carrières 
du 21e siècle

Les élèves qui sont des filles sont plus enclines à supporter 
l’amélioration de l’accès à des emplois de qualités pour remédier au 
problème du chômage.
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SUPPORT GOUVERNEMENTAL
Plus de contrôle sur leurs territoires pour les Premières Nations et plus de support pour les familles. 

Les filles sont plus susceptibles de croire qu’il y a un 
problème que les garçons.

Les élèves des milieux urbains sont plus nombreux à 
croire qu’il y a un problème.38 %

23 %

22 %

9 %7 %

Rendre les études 
postsecondaires plus 
abordables

Diminuer l’impôt 
sur le revenu des 
particuliers

Imposer un plafond sur 
les frais imposés par les 
banques et les compagnies 
de télécommunication

$ Garantir l’accès à des 
services de garde 
abordables

Offrir un crédit 
d’impôt pour les 
activités pour les 
enfants

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

Des élèves ne croient pas qu’il 
y a un problème de chômage 
chez les jeunes.

Le gouvernement du 
Québec devrait-il 
augmenter le salaire 
minimum à 15 $ de 
l’heure?

$15/hr

Sont d’accord avec cette 
proposition58 %

53 %

des élèves supportent l’idée que 
les Premières Nations devraient 
avoir plus de contrôle sur leurs 
territoires ancestraux.

58 %
Les garçons sont moins en faveur de 
l’augmentation du salaire minimum que les filles.
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L’ÉCONOMIE DU QUÉBEC
ÉQUILIBRER LE BUDGET ?

Des élèves croient que le 
budget du Québec devrait être 
équilibré coûte que coûte.

Seulement 10% des répondants croient qu’il n’est pas nécessaire 
d’équilibrer le budget. 

55 %

Les élèves en milieux ruraux supportent plus l’idée 
d’équilibrer le budget que les élèves des milieux urbains.

59 %
Sont en faveur d'impôts 
plus élevés et 
davantage de services 
gouvernementaux 41 %

Sont en faveur 
d'impôts moins élevés 
et de moins de services 
gouvernementaux

Les élèves sont partagés sur 
UN GOUVERNEMENT DÉVELOPPÉ par rapport à UN GOUVERNEMENT DE PETITE TAILLE

Des élèves 
du Québec 
supportent 

l’augmentation des 
impôts des plus riches.

63 %

Lors des Consultations budgétaires fédérales,  
56% des élèves canadiens ont affirmé vouloir voir le 
fardeau fiscal des plus riches augmenter. 

des élèves du Québec sont en faveur d’une 
augmentation d’impôt des entreprises. 
Lors des consultations fédérales, seulement 44% des répondants supportaient une augmentation. 

70 %
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L’ÉCONOMIE DU QUÉBEC
Quelle est la mesure la plus importante que pourrait prendre le 
gouvernement pour lutter contre le chômage dans la province? 

45 %
20 %

17 %
14 %

4 %
Augmenter le nombre 
d’immigrants que le Québec 
accepte chaque année

Rendre les programmes 
d’éducation, de formation et 
de perfectionnement plus 
accessibles aux employeurs 
et aux travailleurs

Aider les gens à faire 
reconnaitre l’éducation et les 
formations professionnelles 
obtenues à l’étranger

Augmenter le salaire minimum 
afin d’encourager les gens à 
intégrer le marché de l’emploi

$

S’attaquer aux obstacles auxquels font 
face les groupes sous-représentés tels que 
les femmes, les personnes handicapées et 
les peuples autochtones

Q :

La majorité des élèves du 
Québec appuient des mesures 
environnementales plus sévères, 
même si elles entraînent une 
augmentation des prix.

58 % D’accord

27 %  Neutre

15 %  Désaccord
Les filles sont plus 
susceptibles que les 
garçons d’être en faveur du 
revenu minimum garanti.

Les élèves en milieu 
urbain supportent plus le 
revenu minimum garanti 
que les élèves en milieu rural.

Les élèves du Québec sont divisés par rapport au support 
envers le revenu minimum garanti.
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MÉTHODOLOGIE ET CONTEXTE
LES CONSULTATIONS BUDGÉTAIRES AUPRÈS DES ÉLÈVES DU QUÉBEC 
sont un programme d’éducation civique et financière destiné aux écoles 
secondaires et aux cégeps des quatre coins de la province. Ce programme a permis 
aux élèves d’en apprendre plus sur gouvernement et les politiques publiques, 
d’étudier différents points de vue et d’en débattre. Ce fut l’occasion pour les 
élèves de donner leur propre opinion sur les priorités du budget provincial.

En prévision du budget du Québec 2018, 
des élèves du secondaire et du cégep ont été 
consultés en remplissant un questionnaire 
en ligne et sur papier. En somme, c’est plus 
de 2000 élèves qui ont participé entre février 
et mars 2018. Les données du recensement 
canadien ont été utilisées pour refléter la 
distribution actuelle d’hommes et de femmes. 

Les pourcentages présentés dans le présent document peuvent ne pas totaliser 
100 % et ne pas refléter des chiffres absolus dus à l’arrondissement.

CIVIX-Québec est un organisme de bienfaisance qui a pour 
mandat de développer les habitudes de citoyenneté chez 
les jeunes Québécois. CIVIX-Québec produit du matériel 
plaçant les élèves au centre de leurs apprentissages afin 
qu’ils puissent progressivement se pratiquer à exercer 
leurs droits et leurs devoirs de citoyens.

HOMME

FEMME

38 % 62 % 

RÉPARTITION PAR SEXE

LES BASES DU BUDGET
Les élèves ont été amenés à en 
apprendre davantage sur les bases 
du budget grâce à une série de 
vidéos non partisane qui présente les 
concepts de revenus et de dépenses 
du gouvernement du Québec.

L’OPINION DES EXPERTS  
Les participants ont été invités à 
écouter des journalistes de différents 
médias québécois qui leur ont 
expliqué leur analyse des enjeux de 
l’heure et des sujets qui devraient 
abordés dans le budget 2018.

LA PERSPECTIVE DES  
PARTIS 
Les élèves ont comparé les 
perspectives et les priorités 
budgétaires des différents partis 
représentés à l’Assemblée  
nationale. 

LE QUESTIONNAIRE DES 
CONSULTATIONS 
Les élèves ont rempli un 
questionnaire en ligne ou sur papier. 
Leurs opinions ont été colligées et 
partagées avec les médias et les 
partis politiques. 

LES ÉLÈVES PARTICIPANTS ONT DÛ PASSER À TRAVERS TROIS ÉTAPES D’APPRENTISSAGES 
AVANT DE REMPLIR LE QUESTIONNAIRE DES CONSULTATIONS :


