
 

Budget fédéral 2021-2022 - Résultats du sondage L’Observatoire FCCQ 

Question #1 : Quel est l’enjeu budgétaire le plus important à vos yeux dans ce budget fédéral? 

 

 

Question #2 : Le gouvernement fédéral prévoit un déficit de 155 G$ pour l’exercice financier 2021-2022. Le 
déficit prévu pour l’exercice 2025-2026 est de 35 G$. Aucun objectif n’a été évoqué pour le retour à 
l’équilibre budgétaire. Selon les prévisions du gouvernement, le ratio dette/PIB du Canada sera de 51,2% 
en 2021-2022 et de 49,2% en 2025-2026. En considérant le contexte de la COVID-19, quel est votre niveau 
de confiance quant à la gestion actuelle des finances publiques du Canada? 

 

 

Question #3 : Le gouvernement fédéral abaisse les impôts des entreprises qui fabriquent des technologies 
à zéro émission de 50%. Est-ce que votre entreprise pourrait bénéficier de cette mesure? 

 



 

 

Question #4 : Le gouvernement introduit aussi de nouvelles taxes, telles que la taxe de luxe et la taxe sur 
les services numériques. Il augmente aussi la taxe sur le tabac de 4$ par cartouche, planifie de taxer le 
vapotage et limite les déductions d’intérêts. Est-ce que ces mesures ont un impact sur votre entreprise? 

 

Question #5 : Le gouvernement a annoncé un prolongement de la subvention salariale et de la subvention 
pour les loyers jusqu’à la fin de septembre 2021. Il a aussi annoncé une subvention à l’embauche en vigueur 
de juin 2021 à novembre 2021. Parmi les affirmations suivantes, laquelle décrit le mieux votre opinion par 
rapport à ces mesures? 

 

 

Question #6 : Selon le directeur parlementaire du budget, le régime d’assurance-emploi affiche un déficit 
actuariel de 50 G$. Le budget fédéral 2021-2022 vient bonifier l’assurance-emploi en ajoutant des semaines 
et en rendant le programme plus accessible au coût de 3,9 G$ sur 3 ans. Le moratoire sur les cotisations 
des employeurs se termine en 2022. Quel est votre niveau d’inquiétude quant à une éventuelle hausse des 
cotisations des employeurs? 

 



 

 

Question #7 : Quel est votre niveau de satisfaction par rapport à l’ensemble des mesures annoncées en 
lien avec la formation et le perfectionnement de la main-d’œuvre, notamment 960 M$ sur trois ans pour un 
nouveau programme de solutions pour la main-d’œuvre sectorielle et 55 M$ sur trois ans pour un nouveau 
programme de développement de la main-d’œuvre des communautés ? 

 

Question #8 : Le projet de train à grande fréquence (TGF) de VIA Rail entre Toronto et Québec pourrait 
représenter des coûts de quelques milliards de dollars. Dans le cadre du budget 2021, le gouvernement 
fédéral accorde 491,2 M$ sur 6 ans pour des investissements qui soutiendraient la réussite globale du 
projet. Avec cette annonce, et en considérant l'appui quasi-unanime des gouvernements provinciaux et 
municipaux impliqués, quand croyez-vous voir concrétisé le projet de TGF? 

 

 

Question #9 : En somme, quel est votre niveau de satisfaction par rapport au budget 2021-2022 du 
gouvernement du Canada? 

 


