
#GenerationFlux : #GenerationFlux : 
la jeunesse canadienne face à des changements 

sismiques et aux grandes transitions de la vie

Préparé pour les Fondations communautaires du Canada
par Dominique O’Rourke, Accolade Communications

Octobre 2012 



#GenerationFlux • page 2

Introduction
Tous les ans, les Fondations communautaires du Canada publient leur rapport 
Signes vitaux du Canada, un bilan national de la qualité de vie dans les collectivités 
canadiennes. Et tous les ans, les enjeux sur les jeunes arrivent en tête des 
préoccupations : chômage, diplomation au secondaire, défis posés par les niveaux 
record d’inactivité et d’obésité.  

Cette année, le réseau national, qui réunit plus de 180 fondations communautaires 
d’un océan à l’autre, a décidé de se concentrer sur les enjeux jeunesse, en 
colligeant des données disparates issues de nombreuses sources pour dresser 
un portrait plus précis de la jeunesse canadienne. Une analyse poussée de ces 
données révèle des changements économiques, démographiques et sociaux 
majeurs qui ont transformé radicalement le paysage dans lequel évolue la 
jeunesse canadienne. 

L’enjeu
Nous avons constaté que le parcours prévisible qui guidait la vie de leurs parents 
est chose du passé. De nos jours, les jeunes évoluent dans une ère de complexité 
et d’incertitude. L’évolution de la société a décalé ou même effacé les repères qui 
marquaient la transition entre les différentes étapes de la vie.  

L’action
Pour relever les importants défis actuels – passer de l’incertitude à la viabilité 
afin d’être en mesure de soutenir une population vieillissante – nous devons faire 
en sorte que notre jeunesse soit saine, scolarisée et engagée. Les collectivités 
doivent travailler de concert avec les jeunes pour régler les problèmes les plus 
pressants de l’heure et combler le fossé grandissant entre ceux qui ont accédé à 
la Génération Flux et les jeunes plus vulnérables. Les jeunes de la Génération Flux 
sont souples, vivent bien le chaos, se jouent de la complexité et défient le statu 
quo. Pourtant, même avec ces talents extraordinaires, ces jeunes se heurtent à 
une situation économique, démographique et sociale sans précédent. 

 « Les transitions sociales et économiques des jeunes et des jeunes 
adultes, notamment la fin de la scolarité et l’entrée sur le marché 
du travail, ou l’engagement relationnel et familial, sont autant 
d’étapes cruciales de la vie qui constituent le capital humain, social et 
économique. Parallèlement, ce sont des âges de grande vulnérabilité sur 
le plan social et de la santé. »                                        (Guimond & Cooke, 2008)

Un groupe diversifié, urbain, mobile et scolarisé 
•	Près d’un Canadien sur cinq de 18-34 ans est né à l’étranger, et près d’un sur six 

fait partie d’une minorité visible1.

•	Les jeunes, le groupe le plus mobile au sein de la population, ont davantage 
tendance à vivre dans l’une des grandes villes canadiennes, où les possibilités 
d’éducation et d’emploi sont plus nombreuses2.

•	Ils tendent à être amateurs d’arts et de loisirs. 

•	Cette génération bénéficie de l’amélioration de plusieurs facteurs : le taux de 
scolarité est en hausse, le tabagisme diminue et ils sont nombreux à se dire très 
heureux ; malgré cela, bon nombre de jeunes demeurent vulnérables, et l’écart 
entre ceux qui réussissent et ceux qui sont marginalisés se creuse. 

•	Les jeunes Canadiens de 15 ans se classent parmi les meilleurs au monde en 
lecture, en mathématiques et en sciences3  

•	L’inscription à temps plein dans les universités atteint des niveaux record.4 

•	De 2000 à 2010, la proportion d’adultes de 25 à 64 ans qui détenaient une 
formation supérieure (l’équivalent d’un diplôme collégial ou universitaire) est 
passée de 40 % à 51 %. Durant la même période, la proportion de personnes 
ayant moins qu’un deuxième cycle du secondaire a chuté de 19 % à 12 %.5

6
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Des données impressionnantes qui masquent des fossés 
•	Bien que le taux de décrochage au secondaire ait diminué dans toutes les 

provinces depuis le début des années 1990, en particulier en Colombie-
Britannique et dans les provinces de l’Atlantique7, un jeune de 20 à 24 ans sur 12 
ne décrochait toujours pas son diplôme du secondaire en 2009-2010.8

•	Dans les collectivités défavorisées, le taux de décrochage dépasse les 70 %, alors 
qu’il n’est que de 6 à 11 % dans les quartiers aisés.9 

•	Les jeunes hommes, les jeunes des régions rurales et les jeunes autochtones 
sont particulièrement vulnérables.10  Dans les régions rurales, le taux de 
décrochage atteint le double de celui des centres urbains.11

•	Dans les territoires, les taux de décrochage présentent des écarts étonnants : en 
2007-2010, 15,5 % au Yukon, 30 % dans les TNO et 50 % au Nunavut.12 

•	L’Institut C.D. Howe qualifie le taux de décrochage au secondaire « le talon 
d’Achille du réseau scolaire secondaire canadien ».13

•	L’organisme Passeport pour ma réussite évalue à 307 milliards $ les pertes de 
revenu potentiel que subiront les décrocheurs du secondaire au cours de leur vie.14

•	Durant la récente crise financière, un décrocheur sur quatre s’est retrouvé au 
chômage, et l’écart entre le taux de chômage des décrocheurs par rapport à 
celui des personnes ayant terminé le secondaire s’est accru.15

•	Sur le marché du travail, les décrocheurs occupent des emplois de moins 
bonne qualité et moins lucratifs que ceux qui ont terminé le secondaire. Ils 
travaillent davantage d’heures pour un salaire hebdomadaire inférieur en 
moyenne de 70 $ à 97 $.

Le report des études postsecondaires 
•	Le décalage entre les études secondaires et postsecondaires s’accroît, en 

particulier chez les hommes, les jeunes Autochtones hors réserves et les 
Anglophones.16 

•	Des étudiants, surtout des régions rurales, font une année de secondaire 
supplémentaire afin d’améliorer leurs notes et s’assurer d’être admis à 
l’université ou d’économiser pour pouvoir payer leurs frais de scolarité.17  

•	Les jeunes Autochtones présentaient en moyenne un délai médian d’environ 
15 mois avant de commencer leurs études postsecondaires comparativement 
à trois mois pour les jeunes non-Autochtones.18

•	Les étudiants de l’Ontario et des provinces de l’Ouest affichaient un délai 
médian de 15 et de 14 mois.19

•	Dans le cas des étudiants des régions rurales, ce délai était de huit mois, 
contre trois mois à l’échelle nationale.20

•	Les obstacles à la poursuite des études sont nombreux. Certains facteurs sont 
liés aux antécédents de l’étudiant et au contexte familial, alors que d’autres sont 
liés au coût des études postsecondaires, par exemple.21

Le poids d’une dette écrasante 
•	De 1991 à 2007, les frais de scolarité annuels ont augmenté de plus de 200 % en 

Ontario, de 275 % en Alberta, de 174 % en Colombie-Britannique, de 238 % en 
Nouvelle-Écosse et de 111 % au Québec.22 

•	La Commission de l’enseignement supérieur des Provinces maritimes (CESPM) 
rapporte que la dette étudiante a grimpé en flèche entre 1999 et 2004, pour passer 
de 21 177 $ à 28 000 $, une augmentation de plus de 33 % en seulement cinq ans.23

•	La dette moyenne des étudiants canadiens s’échelonne de 20 000 $ à 30 000 $ 
selon les provinces, sauf au Québec où elle n’est que de 14 000 $. En 2010, 57 % 
des diplômés avaient contracté une dette. Dix ans plus tôt, cette proportion était 
de 49 %. Pour plus du quart de ces diplômés, la dette dépassait les 25 000 $.24

•	Selon le Consortium canadien de recherche sur les étudiants universitaires, 
la dette étudiante moyenne à la fin d’un programme de quatre ans s’élevait 
27 747 $ et prenait en moyenne 14 ans à être remboursée. À la fin d’un 
programme collégial de deux ans, cette dette atteignait 10 889 $ et prenait en 
moyenne six ans à être remboursée.25

•	Dans le cas des étudiants qui doivent quitter le foyer familial pour étudier, une 
réalité que vivent la plupart des jeunes des régions rurales, la dette atteint des 
sommes colossales.  

•	Le coût total d’un cours universitaire de quatre ans pour un étudiant hors de son 
foyer : 78 817 $ (ce qui comprend les frais de scolarité, les livres, le logement, la 
nourriture et autres dépenses et les intérêts), et plus de 30 000 $ pour un cours 
collégial de deux ans.26

•	Les coûts supplémentaires associés à la fréquentation universitaire à l’extérieur 
du foyer tendent à réduire les inscriptions parmi les étudiants à faible revenu qui 
auraient à déménager pour étudier.27

•	Il est clair qu’il existe un lien entre le revenu et la poursuite des études. Selon 
une étude de Statistique Canada, « un peu plus de la moitié (50,2 %) des jeunes 
de familles du quartile supérieur du revenu fréquentent l’université à l’âge de 
19 ans, comparativement à moins du tiers des jeunes de familles du quartile 
inférieur (31,0 %). »28

•	Pour illustrer ce que le Centre canadien de politiques alternatives a qualifié de 
« éduflation », de 1990 à 2011, l’augmentation moyenne des frais de scolarité et 
des frais accessoires (ou afférents) a été de 6,2 % (allant de 3,4 % à Terre-Neuve 
et Labrador à 7,5 % en Alberta), alors que l’inflation durant environ la même 
période se limitait à 2,1 %.29
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•	La dette a une influence importante sur le taux de diplomation postsecondaire, 
une dette élevée entraînant une interruption des études ou retardant la transition 
entre les études et le marché du travail. L’Enquête auprès des jeunes en 
transition (EJET), publiée par Statistique Canada, révèle que 36 % de ceux qui 
cessent d’étudier tôt le font pour des raisons financières. 30

Pourtant, la formation postsecondaire est souvent une condition d’emploi et l’un 
des facteurs déterminants de revenu élevé. 

•	En 2009, le taux d’emploi au Canada chez les adultes de 25 à 64 ans qui 
n’avaient pas terminé le secondaire était de 55 %. Parmi les diplômés du collégial 
ou de l’université, ce taux grimpait à 82 %.31

•	Par ailleurs, le revenu des diplômés universitaires était en moyenne supérieur de 
70 % à celui des diplômés du secondaire ou de cours professionnels.32

Une incapacité à trouver du travail 
•	Le chômage chez les jeunes est invariablement le double de la moyenne 

générale.33 En juin 2012, ce taux était de 14,8 % par rapport à la moyenne 
nationale de 7,2 %.34

•	Et ce n’est pas 
faute d’essayer. En 
2011, 55 000 jeunes 
cherchaient un emploi 
durant plus de six 
mois, soit 1 % de 
l’ensemble des jeunes 
et 14 % des jeunes 
chômeurs.35

•	Les emplois 
disponibles s’avèrent 
souvent à temps partiel 
ou une série de petits 
boulots sans avantages 
ni possibilités de 
carrière.36 37

•	Même à Calgary, l’un 
des marchés du travail 
les meilleurs au pays, 
le taux de chômage 
chez les jeunes a 
connu une hausse 
considérable.38

•	Le Canada affiche un taux de chômage jeunesse à long terme relativement faible 
par rapport aux autres pays de l’OCDE. Toutefois, 66 % des sans-emploi à long 
terme dans la vingtaine sont des hommes. Et 54 % d’entre eux ont au plus un 
diplôme du secondaire, soulignant à nouveau la réalité de jeunes peu scolarisés 
confrontés à des possibilités d’emploi moindres et un taux de chômage 
supérieur.39 

•	Un jeune de 25 à 29 ans sur trois qui détient un diplôme collégial ou universitaire 
occupe en emploi en deçà de ses compétences.40  

•	D’autres retournent sur les bancs d’école pour approfondir ou diversifier leurs 
compétences, augmentant ainsi leur endettement et retardant leur entrée sur le 
marché du travail.41

•	« Le processus pour arriver là où on le voulait en sortant de l’université prend 
des années de plus qu’auparavant. Le fait d’accepter un salaire inférieur à celui 
que l’on espérait au départ a des conséquences significatives sur la carrière à 
long terme. » Francis Fong, économiste à la Banque TD42 

Une concurrence plus féroce que jamais 
•	Les baby-boomers continuent de travailler au-delà des 60 ou 70 ans, ou encore 

prennent leur « retraite » d’un emploi à temps plein pour revenir à titre de sous-
traitants, mentors ou experts-conseils.43 

•	Les 55 ans et plus occupent 37 % de l’ensemble des emplois à temps partiel 
comblés par les 15 à 24 ans, en hausse de 25 % par rapport à 1997.44

•	À l’échelle nationale, 229 500 emplois occupés par les 15 à 24 ans ont disparu 
durant la crise économique, soit plus de la moitié de toutes les pertes d’emploi.  
Durant la même période, le nombre d’emplois chez les 55 ans et plus a 
augmenté de  83 100.45 La crise démographique est bien réelle.  

Une situation meilleure que dans d’autres pays 
Les jeunes continuent de faire les frais de la crise de l’emploi : au début de 2012 
dans les pays de l’OCDE, on comptait 11 millions de chômeurs de 15 à 24 ans.46

•	En France, au Royaume-Uni, en Suède, en Pologne, en Irlande et en Italie, un 
jeune sur cinq est sans emploi.47 

•	En Afrique du Sud, un jeune sur deux est au chômage.48 

•	Les données de l’OCDE révèlent que 16 % des 15 à 29 ans n’étudient pas ni ne 
travaillent.  

La proportion de jeunes Canadiens ni étudiants ni travailleurs est nettement plus 
basse que dans les autres pays de l’OCDE et du G7. 

Chômage de jeunes à Calgary
15-24 ans

8,1 % 6,6 % 7,0 % 7,4 % 14 % 14 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Taux de chômage des jeunes par rapport à la moyenne (DEU)
2007-2011

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active                                              Septembre 2011
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Dans les pays de l’OCDE, le 
taux de ces jeunes ni étudiants 
ni travailleurs a augmenté de 
1 % entre 2008 et 2011, pour 
atteindre 16,4 %. Au Canada, 
ce taux est resté relativement 
stable au cours de la dernière 
décennie, oscillant entre 12 et 
14 %, pour se situer à 13 % en 
201149, un taux plutôt bas au 
sein des pays du G750.

•	Il y a risque que ces jeunes 
ne puissent maintenir 
ou perfectionner les 
compétences valorisées par 
les employeurs et, de ce fait, 
qu’ils ne puissent contribuer 
au marché du travail.  

Plus durement touchés par la récession 
•	Bien qu’ils ne composent que 16 % de la main-d’œuvre, les jeunes Canadiens de 

15 à 24 ans ont essuyé 50 % des pertes d’emploi durant la récession.51 

•	L’emploi chez les jeunes affiche toujours un déficit de 250 000 emplois par 
rapport aux sommets d’avant la récession.52  

•	En 2012, les emplois d’été ont été à leur plus bas niveau depuis 1977, année du 
début de la compilation de cette donnée53, ce qui a rendu presque impossible 
l’épargne destinée aux frais de scolarité, au remboursement des dettes et à 
l’achat d’une propriété. 

Et confrontés à une décennie de contrecoups 

« Le processus pour arriver là où on le voulait en sortant de l’université 
prend des années de plus qu’auparavant. Le fait d’accepter un salaire 
inférieur à celui que l’on espérait au départ a des conséquences 
significatives sur la carrière à long terme. »   
                                                                —Francis Fong, économiste à la Banque TD 54

•	Une hausse du taux de chômage de un point de pourcentage équivaut à une 
perte initiale de salaire de 6 à 7 %, un écart qui peut prendre de dix à plus de 
quinze à combler.55

Les dettes, le chômage, la baisse des 
salaires, le coût historiquement élevé 
du logement et la pauvreté contribuent 
à retarder les grandes transitions de la 
vie que sont le mariage, l’achat d’une 
maison, la naissance d’un enfant, 
l’installation au sein d’une collectivité.  

Pauvreté
•	En 2009, les ménages dont le 

principal soutien était un jeune de 
moins de 25 ans arrivaient au second 
rang des groupes les plus pauvres au 
pays (33,8 %).56 

•	Le taux de pauvreté chez les jeunes est  
resté constant au cours de la dernière décennie.57

•	La Société canadienne de pédiatrie est d’avis que la fin de la pauvreté des 
enfants et des adolescents devrait revêtir la même importance que la stimulation 
de la croissance économique. 58 

La pauvreté : un enjeu de santé publique 
•	Les jeunes qui bénéficient d’un revenu élevé présentent un taux de diabète 

et d’asthme inférieur, sont plus susceptibles d’être physiquement actifs et de 
consulter régulièrement un médecin et sont davantage satisfaits des soins de 
santé qu’ils reçoivent.59

Le coût élevé du logement rend les besoins fondamentaux, comme avoir un toit, 
hors de la portée de nombreux jeunes.  

•	Une étude de L’Institut Vanier démontre qu’en 2011, le coût réel du logement 
était supérieur de 35 % à ce qu’il devrait être si l’on tient compte uniquement des 
salaires. De son côté, The Economist suggère que le prix du logement au Canada 
est surévalué de 29 % par rapport au revenu.  

PHOTO: http://www.theglobeandmail.com/report-on-
business/economy/oecd-warns-of-long-term-pain-for-jobless-

youth/article4402044/
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•	Le marché locatif, refuge traditionnel des jeunes, est également inabordable 
dans plusieurs régions du pays. L’an dernier, 

•	Regina a enregistré une hausse moyenne des loyers de 5,2 % et un taux 
d’inoccupation de 1,1 %, le plus bas au pays. 

•	À Calgary, les loyers ont augmenté de 5 % dans le contexte d’un taux 
d’inoccupation de 2,5 %. 

•	Winnipeg a affiché une hausse moyenne de 5,4 % et un taux d’inoccupation 
de 1,5 %.

•	Et l’on s’attend à ce que les loyers les plus élevés se retrouvent dans les 
principaux centres urbains : Vancouver, Toronto, Calgary, Ottawa-Gatineau, 
Victoria et Edmonton.60

Les effets néfastes du rythme de vie 
•	Bien que toujours majoritaire, la proportion de jeunes qui se disent en 

« excellente » ou en « très bonne » santé a décliné. En 2009, seuls 68 % des 
12 à 19 ans se sont déclarés en excellente ou en très bonne santé, en baisse par 
rapport aux 80,5 % enregistrés en 1998.61 

•	Sur le plan des problèmes de santé fonctionnels, les adolescents canadiens ont 
déclassé les adultes de 20 à 44 ans.62 Ces troubles touchent la vision, l’audition, 
le langage, la mobilité, la dextérité, les émotions, la cognition et la douleur. 63

•	L’interaction constante avec la technologie entraîne des niveaux sans précédent 
de problèmes de santé physique et 
mentale, notamment l’inactivité, le stress 
et l’intimidation. 

•	Bien que le taux d’intimidation (29 % 
des élèves ayant déclaré avoir été victimes d’intimidation) soit resté le même 
depuis la compilation de cette donnée en 2003, un élève sur cinq a rapporté 
avoir subi de la cyberintimidation, une nouvelle mesure du sondage 2011 du 
CTSM. En Ontario seulement, ce taux représente 217 000 élèves !64

Une épidémie d’inactivité et d’obésité 
•	Au Canada, de 70 à 79 % des garçons de 13 à 15 ans sont inactifs ; ce taux atteint 

de 80 à 89 % chez les filles.65 

•	Tous les jours, les enfants et les adolescents canadiens consacrent en moyenne 
8,6 heures (62 %) à des activités sédentaires.66

•	Le réseautage social sur Internet représente la principale activité de groupe des 
adolescentes et la deuxième des adolescents, après le sport.67 

•	Le taux de participation à des activités sportives a décliné chez les 15 à 18 ans, 
passant de 77 % en 1992 à 59 % en 2005.68 

•	L’Indice canadien du mieux-être a cependant publié une donnée encourageante : 
depuis 1994, la pratique mensuelle d’une activité est en hausse dans tous les 
groupes d’âge, en particulier parmi les 20 à 30 ans.69

•	Bien que 74 % des enfants et des adolescents canadiens font état d’un poids-
santé, 1,6 million d’entre eux font de l’embonpoint ou de l’obésité.70 

•	Depuis 25 ans, le taux d’embonpoint a doublé. Quant au taux d’obésité, il a 
triplé.71 

•	Si la tendance se maintient, on prévoit que, d’ici 20 ans, 70 % des 35 à 44 ans 
souffriront d’embonpoint ou d’obésité, comparativement à 57 % à l’heure 
actuelle.72

« Ce n’est pas tant une question d’IMC que de la manière dont nous 
abordons la société moderne, cette ère d’abondance acquise sans trop 
d’effort. »                                 —Dr Nazeem Muhajarine, Indice canadien du mieux-être 

Donnée encourageante : les tendances en santé peuvent être renversées. À 
preuve, les adolescents et le tabagisme 
•	Depuis les premières données statistiques en 1999, le nombre de jeunes 

fumeurs a chuté de plus de la moitié au Canada (53%). Le tabagisme chez les 
adolescents (15-19 ans) est passé de 15 % entre 2006 et 2008 à 13 % en 2009.73 

•	L’Ontario a enregistré la baisse annuelle la plus importante et compte la 
proportion de jeunes fumeurs la plus faible au Canada. De 13 % qu’elle était 
en 2008, elle est tombée à 9 % en 2009. Au Québec, au Manitoba et en 
Saskatchewan, les jeunes continuent de fumer davantage qu’ailleurs au pays, 
dans une proportion de 18%.74

Toutefois, ne nous réjouissons pas trop vite : 

•	En 2008, 25 % des jeunes Autochtones de la 9e à la 12e année vivant hors 
réserves fumaient, contre 10 % parmi les non-Autochtones.75

•	Selon les données de 2007-2008, au sein des familles à faible revenu (moins de 
20 000 $), un adolescent sur cinq fumait, comparativement à un sur 12 dans les 
familles à haut revenu (au-dessus de 80 000 $).76

•	Au Québec, au Manitoba et en Saskatchewan, les jeunes continuent de fumer 
davantage qu’ailleurs au pays, dans une proportion de 18%.77

Les plus vulnérables sont laissés à eux-mêmes 
•	Les jeunes sont moins nombreux à avoir une image positive de leur bien-être 

émotif. En 2005, 79 % des jeunes se déclaraient «  être heureux et aimer la vie », 
une baisse par rapport aux 83 % de 1996.78
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•	Une récente étude du CTSM auprès des étudiants ontariens a permis de 
constater que le taux d’étudiants qui font état de détresse psychologique a 
augmenté, passant de 36 % en 1999 à 43 %.79

•	Les filles semblent particulièrement vulnérables :

•	Parmi les répondantes au sondage du CTSM en Ontario, 43 % des 
adolescentes de la 7e à la 12e année ont fait état de détresse, un taux supérieur 
aux 36 % enregistrés en 1999 et nettement plus élevé que les 24 % déclarés 
par les adolescents.80

•	Une étude nationale longitudinale a mis en lumière les mêmes tendances 
parmi les filles de 11 à 15 ans, plus nombreuses que les garçons à faire état 
de problèmes émotionnels et à témoigner d’un niveau inférieur de mieux-être 
émotif et de satisfaction face à la vie.81

•	Au Canada, les troubles mentaux arrivent au second rang, derrière les blessures, 
pour les dépenses en soins hospitaliers pour les jeunes.82

•	3,2 millions de Canadiens de 12 à 19 ans risquent de souffrir de dépression.83

•	Le Canada arrive au troisième rang des pays industrialisés pour le taux de suicide 
chez les jeunes,84 les tentatives de suicide atteignant un sommet parmi les 15 à 
19 ans.85

•	Pourtant, trois enfants et adolescents sur quatre qui auraient besoin de soins 
spécialisés n’en reçoivent pas.86  (quatre sur cinq selon le CTSM)87

•	On estime que 70 % des adultes qui souffrent de troubles de santé mentale ont 
commencé à en ressentir les symptômes durant l’enfance ou l’adolescence.88

•	Les enfants et les adolescents de familles à faible revenu sont particulièrement 
vulnérables.89 Les filles et les jeunes de certaines communautés autochtones 
également.  

•	En Ontario, deux fois plus de filles que de garçons ont déclaré avoir songé au 
suicide (14 %) ou avoir fait une tentative de suicide (4 %).90

•	En 2005, un jeune des Premières nations sur cinq avait déclaré qu’un ami proche 
ou un membre de la famille s’était suicidé au cours de l’année précédente.91

•	10 % des jeunes des Premières nations de 12 ans ont déjà envisagé le suicide 
au moins une fois ; ce taux grimpe à 30 % avant l’âge de 17 ans  
                            (Comité de gouvernance de l’information des Premières Nations et al., 2005 a)92

Les soins de santé mentale : un enjeu jeunesse et social 
•	L’absence de soins de santé mentale précoces peut se traduire par des taux plus 

élevés de décrochage, de chômage, de pauvreté, d’itinérance, d’arrestation et 
de transitions tardives, des situations coûteuses pour la personne et pour la 
société.  

 À l’échelle mondiale, la dépression constitue la quatrième cause du 
fardeau de la maladie (selon la mesure du nombre d’années de vie 
corrigée de l’incapacité), et devrait occuper le deuxième rang d’ici 2020.93 

                                                                                                                              —Indice canadien du mieux-être, 2010

Bien que ses coûts humains soient incalculables, on évalue que la 
maladie mentale coûte sur le plan financier entre 14 et 51 milliards $ par 
année si l’on tient compte en plus de la perte de productivité.  
                                                                     —Société canadienne de pédiatrie, 201294

•	L’adoption de mesures préventives contribue à l’amélioration de l’état de santé, 
de la fréquentation et des résultats scolaires, ainsi que de l’apport à la société 
et au marché du travail ; elle permet aussi de réaliser des économies dans les 
secteurs de la santé, de la justice et des services sociaux.95

•	Chacun a un rôle à jouer, car les relations interpersonnelles sont essentielles. 
Qu’importe la manière de mesurer la santé mentale et la nature des relations 
interpersonnelles, les adolescents qui vivent des relations interpersonnelles 
positives tendent à être en meilleure santé mentale.”96

Décrochage et déresponsabilisation face aux institutions
Baisse de l’attachement à leur collectivité et du sentiment d’y avoir leur 
place 
•	Seuls 58,1 % des 20 à 34 ans déclarent un taux élevé d’attachement à leur milieu, 

comparativement à 75,1 % chez les 12 à 19 ans.97

•	Dans la région métropolitaine de Vancouver, 33 % des 24 à 34 ans, soit plus que 
tout autre groupe d’âge, ressentent davantage la solitude qu’ils ne le voudraient, 
ne se sentent pas les bienvenus dans leur quartier et sont moins susceptibles 
d’avoir un sentiment d’appartenance.98

•	La proportion de bénévoles chute abruptement après 24 ans et a connu un 
déclin général au cours de la dernière décennie. 

•	En 1997, les 25 à 34 ans consacraient en moyenne 55 heures de bénévolat par 
année à des activités culturelles ou récréatives. En 2004, ce nombre d’heures 
avait chuté de plus de la moitié.99

•	Le rapport sur le loisir et la culture de l’Indice canadien du mieux-être révèle une 
baisse importante du temps consacré aux activités sociales récréatives,100 un 
élément fondamental à la formation d’un capital social solide. 
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La participation à des activités récréatives et culturelles au cours de la 
vie augmente le niveau de satisfaction et de mieux-être face à la vie à un 
âge plus avancé.   Des études tendent également à démontrer que les 
loisirs et la culture peuvent jouer un rôle encore plus important dans 
l’amélioration de la qualité de vie des groupes marginalisés, notamment 
les personnes à faible revenu, les enfants et les aînés aux prises avec des 
invalidités, et les minorités.                                —Indice canadien du mieux-être101

Déclin de la participation à la démocratie 
•	À la question « Vous considérez-vous comme un bon citoyen à part entière ? », 

les répondants au sondage de 18 à 29 ans ont répondu « oui » dans une 
proportion de 62 % contre 82 % pour les 60 ans et plus.102

•	Les jeunes se sentent déresponsabilisés, « déjà pleinement engagés dans leurs 
études et leurs activités connexes », intimidés par la taille et la complexité des 
enjeux sociétaux, des enjeux qu’ils jugent en marge de la culture jeunesse.103

•	En mai 2011, seuls 38,8 % des jeunes Canadiens admissibles à voter se sont 
prévalus de leur droit, ce qui représentait déjà une hausse par rapport aux 37,4 % 
de 2008.104

•	Dans les années 1960, environ 70 % des membres d’une nouvelle cohorte 
admissibles à voter se prévalaient de ce droit à leurs premières élections ; en 
2004, cette proportion dépassait à peine les 30 %.105

Or, les jeunes qui n’exercent pas leur droit de vote sont susceptibles de rester 
désengagés le reste de leur vie.106

Des tendances alarmantes
Nous devons reconnaître que le climat économique et les mesures d’austérité ont 
freiné la croissance de l’emploi. Ce contexte a nui aux programmes de création 
d’emplois et entraîné des coupures dans les programmes d’emplois d’été qui 
assuraient un revenu et de l’expérience. 

Une situation unique
D’autres générations ont été confrontées à des défis : la grande dépression, 
les guerres mondiales, les changements sociaux des années 1960. Toutefois, la 
situation actuelle est sans précédent : nécessité d’une formation postsecondaire, 
coût élevé de la scolarité et du logement, endettement, changements 
démographiques, prévalence de la technologie, avec ce que cela sous-tend sur le 
plan de la santé physique et mentale, et le report des grandes transitions de la vie. 
De plus, ces changements surviennent à une période où le Canada doit accroître 

sa productivité pour pouvoir soutenir une population vieillissante et rester 
concurrentiel dans une économie devenue mondiale.  

Le rapport de l’OCDE sur le Canada souligne l’urgence de combler le fossé entre 
la génération Flux et les jeunes plus vulnérables : 

« La diminution de la proportion de jeunes au sein de la population 
signifie que la croissance du bassin de main-d’œuvre compétente exigera 
la participation de groupes actuellement sous-représentés, notamment 
les jeunes issus de familles à faible revenu peu scolarisées, les étudiants 
plus âgés et les étudiants autochtones. »   
                                                      —Traduction libre - Rapport de l’OCDE : Canada 2012

Une occasion extraordinaire pour les jeunes Autochtones 
Il nous faut porter une attention particulière à la jeunesse autochtone. Parce que, 
comme le dit le Canadian Council of Child and Youth Advocates : « au Canada, il y a 
une corrélation entre le fait d’être un enfant autochtone et les obstacles associés 
à la pauvreté, notamment le revenu, la scolarité, la culture, l’emploi, la santé, le 
logement, la prise en charge et la justice »,108 mais aussi parce que leur croissance 
démographique représente un grand potentiel pour l’ensemble de la population 
canadienne. 

•	La population autochtone augmente presque deux fois plus vite que la 
population canadienne. D’ici 2026, on prévoit que l’âge médian de la population 
autochtone sera de 31,0 ans, comparativement à 43,3 ans pour la population 
canadienne.109

107

PHOTO: http://www.theglobeandmail.com/news/ 
politics/ottawa-notebook/human-resources-minister- 
quietly-axes-student-job-centres/article2353731/

PHOTO: Vancouver Courier http://www.vancourier.com/news STORY+PHOTO+GALLERY+Changes+ 
aboriginal+youth+programs+spark+protest+Vancouver/6820948/story.html
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•	D’ici 2016, la population des réserves devrait croître de 69 %. La population 
autochtone en milieu urbain devrait aussi connaître une augmentation de 42 
% et celle des régions rurales de 22 %, en particulier dans les Prairies et les 
régions nordiques.110

•	D’ici 2026 toujours, on estime que 36 % de la main-d’œuvre de la 
Saskatchewan sera autochtone ; cette proportion devrait atteindre 28 % au 
Manitoba et 9 % en Alberta.111 

« Au cours des prochaines années, des centaines de milliers de jeunes 
Autochtones arriveront sur le marché du travail. Toutefois, si leur niveau 
de scolarité reste le même qu’à l’heure actuelle, bon nombre d’entre 
eux ne pourront s’y tailler une place… Toute initiative qui contribuera à 
améliorer le niveau de scolarité des Autochtones sera bénéfique pour 
l’économie canadienne en augmentant la main-d’œuvre qualifiée et en 
réduisant la pénurie de main-d’œuvre. »                (traduction libre de Hull, 2008)

•	Au cours de la dernière décennie, l’éducation postsecondaire a augmenté au sein 
de la population autochtone, et les écarts sur le plan de l’espérance de vie et de 
la littéracie s’amenuisent. Toutefois, « l’écart au niveau secondaire » par rapport 
aux autres jeunes Canadiens montre peu d’amélioration, et l’écart de taux de 
diplomation entre les Indiens inscrits et les autres Canadiens persiste.112

Les jeunes Indiens inscrits d’aujourd’hui réussissent nettement mieux que leurs 
parents au même âge, mais ils demeurent néanmoins près du bas de l’échelle 
de bien-être par rapport aux autres Canadiens.113  Bref, la jeunesse autochtone 
représente un levier essentiel. 

Les jeunes sont-ils outillés pour faire face à des défis de 
taille ? 

Cette génération dispose de compétences et de forces 
nouvelles 
Il est indéniable que les défis sont considérables, mais les compétences et les 
forces nouvelles de cette génération le sont tout autant. 

Une génération très scolarisée 
•	Selon l’OCDE, les Canadiens de 15 ans continuent d’être parmi les meilleurs au 

monde en lecture, en mathématiques et en sciences.114

•	La génération la plus scolarisée de notre histoire influencera le taux de littéracie, 
la réussite scolaire, le niveau de revenu et la santé de demain.  

•	La scolarisation se traduit par : une participation plus grande au marché du 
travail ; un taux de chômage plus faible ; une baisse de la dépendance aux 
programmes de soutien du revenu ; des salaires et un niveau de satisfaction 
professionnelle plus élevés.115

Optimisation de la diversité et abandon des vieux préjugés 
•	Près d’un Canadien de 18 à 34 ans sur cinq est né à l’étranger, et un sur 6 est 

membre d’une minorité visible.116

•	L’étude Project Canada menée par le sociologue Reginald Bibby a révélé que 13 % 
des pré-boomers (nés avant 1946) considéraient les fréquentations interraciales 
courantes quand ils étaient adolescents. Ce taux atteint 21 % parmi les baby-
boomers (1946 à 1965), mais la question ne se pose même plus pour les 
adolescents d’aujourd’hui.117

•	51 % des adolescents blancs ont au moins un ami non-Blanc. Cette proportion 
atteint 91 % à Vancouver et 79 % à Toronto. Du côté des non-Blancs, 68 % 
d’entre eux ont au moins un ami Blanc.118

Branchés, éveillés et collaboratifs
À l’aise avec l’évolution rapide de la technologie, les réseaux virtuels mondiaux 
et la collaboration en ligne, par les wikis et l’externalisation ouverte par exemple, 
les jeunes ne sont pas confinés dans les silos traditionnels et se branchent 
rapidement sur les enjeux mondiaux émergents.  

Animés par les valeurs et les relations 
•	Plus de huit adolescents sur dix affirment que la confiance et l’honnêteté sont 

des valeurs « très importantes » pour eux.119

•	Les relations avec leurs parents sont généralement positives,120 davantage que 
par le passé. En fait, une étude transnationale et longitudinale réalisée par 
l’Agence de la santé publique du Canada révèle une augmentation importante 
de la proportion actuelle de jeunes de 11 à 15 ans qui se disent compris par leurs 
parents par rapport aux jeunes des premières années du sondage.121

•	Dans la mesure du possible, les jeunes d’aujourd’hui recherchent un lieu de 
travail qui reflète leurs valeurs :

•	En Amérique du Nord, 40 % des détenteurs d’une maîtrise en administration 
des affaires (MBA) considèrent la responsabilité sociale comme un facteur 
« extrêmement » ou « très » important pour la réputation d’une entreprise.122  

•	Une étude de la Stanford University réalisée en 2003, Corporate Social 
Responsibility Reputation Effects on MBA Job Choice, a permis de constater que 
les détenteurs d’un MBA seraient disposés à sacrifier en moyenne 13 700 $ de 
salaire pour travailler dans une entreprise socialement responsable.123
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Façon différente d’exprimer leurs passions et leurs engagements politiques 
Les jeunes Canadiens se préoccupent de ce qui se passe au 
sein de leur collectivité et dans le monde entier. L’an dernier, 
nous avons vu des centaines de milliers de jeunes Canadiens 
se mobiliser dans des mouvements de protestation comme 
Occupons, Kony et les manifestations étudiantes. Cet intérêt 
marqué pour l’action politique directe est perçu par les jeunes 
comme une manière plus efficace de faire bouger les choses 
que de se joindre à un parti politique.124 Ils se mobilisent 
au sein de réseaux plus libres et préfèrent les projets aux 
organismes structurés. Par ailleurs, on a démontré que la 
participation des jeunes à des pétitions, à des boycottages et à 

des manifestations les incite à voter, un plus pour la démocratie canadienne.125

Engagement à l’échelle locale 
•	Selon l’Indice canadien du mieux-être, 75,1 % des 12 à 19 ans déclarent le niveau 

d’attachement à leur milieu le plus élevé.126

•	Bien que ce taux chute chez les 20 ans et plus, 58 % des 15 à 24 ans ont accompli 
341 millions d’heures de bénévolat en 2010 – une proportion nettement 
supérieure à la moyenne nationale de 47 %.127 Il s’agit là d’une contribution 
locale significative.

•	Que ce soit sous 
forme de temps 
ou d’argent, les 
jeunes de 25 à 34 
ans soutiennent 
la collectivité dans 
le cadre de leurs 
loisirs : ce sont 
eux qui consacrent 
la proportion de 
dépenses des 
ménages la plus élevée aux différentes formes de culture et de loisirs.128

Plus en sécurité que jamais 
Malgré les cas sensationnalistes rapportés dans les médias et les gangs de rue, la 
criminalité jeunesse est en baisse depuis plus d’une décennie. 

•	Depuis 2001, l’Indice de gravité de la criminalité (IGC) jeunesse a chuté de 22 %. 
Toutefois, la baisse du taux de crimes violents perpétrés par des jeunes a été 
plus modeste au cours de la dernière décennie (3 %).129

•	En 2011, le taux de  
crimes des jeunes et 
l’Indice de gravité de 
la criminalité (IGC) 
jeunesse ont diminué de 
10 % à l’échelle nationale, 
mais ils demeurent 
toujours plus élevés 
parmi les 15 à 22 ans, 
atteignant des sommets 
chez les 18 ans.130

Une donnée a 
particulièrement retenu 
notre attention : les jeunes sont plus susceptibles de commettre des délits en fin 
d’après-midi, entre la fin des classes et l’heure du souper.131 Ce constat souligne 
l’importance de créer des espaces et des activités jeunesse à l’échelle locale. 

Nos collectivités de cœur et d’avenir doivent : 
•	Tirer le meilleur des compétences et de la contribution des jeunes 

•	Créer des possibilités d’emploi 

•	Assurer la santé et le mieux-être des jeunes à long terme  

•	Favoriser l’esprit communautaire et l’engagement citoyen des jeunes, et 
améliorer nos rapports avec eux 

•	Réduire le fossé entre les plus favorisés et les moins favorisés 

Clés d’un cheminement harmonieux
Il existe de grandes et de petites façons de faciliter les transitions de la vie : 
modification des politiques, financement, soutien collectif et individuel. 

•	Les jeunes qui se sentent épaulés par leurs parents et engagés dans leur milieu 
scolaire et local se déclarent en meilleure santé (meilleur état de santé et 
meilleure opinion de soi autodéclarés, et niveau d’anxiété plus bas132).  
                                                                                  Indice canadien du mieux-être, 2010, p.25

•	Les garçons de 11 à 15 ans qui déclarent fréquenter une école où le climat est 
positif déclarent également un niveau de mieux-être deux fois supérieur à celui 
des garçons qui jugent le climat de leur école négatif. Cet écart est encore plus 
inquiétant chez les filles puisqu’il est trois fois supérieur.133

Le soutien local est nécessaire à tous les groupes socio-économiques et 
démographiques. 

CB AB SASK MAN ONT QUÉ NB TN NÉ IPÉ NUN MOY.

Proportion de jeunes bénévoles (15-24) 
par province en 2010
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« Pour se façonner une identité, les jeunes, qu’ils soient étudiants à 
l’université, athlètes en herbe, jeunes de la rue, toxicomanes en cure ou 
ex-détenus, ont absolument besoin de lieux où se retrouver entre eux, 
pour prendre une pause des attentes extérieures à leur endroit, pour 
parler d’eux et s’informer. »                                                —Hope or Heartbreak

Bien que cette liste d’approches pour favoriser l’engagement des jeunes ne soit 
pas exhaustive, nos études ont démontré qu’elles sont des facteurs essentiels à 
leur réussite et à leur engagement.

Habiletés personnelles 
•	Volonté d’apprendre134

•	Valeurs positives, habiletés sociales 
et identité positive135

•	Occasions d’être utile aux autres136

•	Sentiment d’être apprécié dans son 
milieu137

Relations interpersonnelles
•	Soutien et communications positives 

au sein de la famille138

•	Accès à des décisionnaires139

•	Relations positives avec des adultes 
modèles140

•	Accès à des services de soutien141

•	Conversations sur l’éducation142 et la 
démocratie dans le milieu familial et 
scolaire 

Soutien local
•	Activités créatives et programmes 

jeunesse143

•	Sports et loisirs pour favoriser le 
développement chez les jeunes 
du leadership et du sens de 
l’engagement citoyen144

•	Subventions axées sur les besoins 
des jeunes145

•	Partenariats jeunesse locaux146

•	Lieux ouverts aux jeunes147

•	Sécurité à la maison, à l’école et 
dans la collectivité148

Soutien institutionnel 
•	Écoles et collectivités d’un grand 

soutien 

•	Éducation et information 
citoyennes,149 dialogue et invitation 
des jeunes à s’engager pour 
augmenter le vote

•	Embauche de jeunes et soutien à leur 
réussite150

•	Occasions de faire preuve d’esprit 
d’entreprise 

•	Participation des jeunes au processus 
décisionnel151

Comment votre collectivité aidera-t-elle les jeunes à 
évoluer ? 
Posez-vous les questions suivantes :

•	Quel enjeu interpelle le plus notre collectivité ? 

•	Qui doit-on rejoindre ? 

•	Quels autres facteurs doit-on prendre en compte ? Contribuent-ils ou nuisent-ils 
à notre objectif ? 

•	Quel est le principal moteur de réussite ? 

•	De quelles ressources dispose notre collectivité ? De quelles ressources avons-
nous besoin ?  

•	Que qualifions-nous de réussite ? 

Conclusion
L’objectif du programme Vitalité jeunesse et du Dialogue Vitalité jeunesse est de 
susciter des échanges à l’échelle locale. Prenez part à la discussion.

Le 3 octobre 2012, les FCC tiendront à Ottawa leur premier atelier Dialogue Vitalité 
jeunesse. Plutôt que de simplement faire rapport sur les enjeux jeunesse nationaux, 
nous convierons les jeunes à une réflexion créative.

Organisé avec l’appui de Deloitte, l’atelier Dialogue Vitalité jeunesse est une 
occasion pour les jeunes et ceux qui les soutiennent, à l’échelle locale et nationale, 
d’échanger sur les différentes perspectives et stratégies en matière de durabilité, 
d’entrepreneuriat, d’emploi, de santé physique et mentale, d’accessibilité, 
d’immigration, d’intégration et plus encore.  

Cette journée interactive axée sur les solutions servira de « prototype » à des 
réflexions similaires qui se tiendront dans le cadre du Congrès des FCC 2013 et 
dans des collectivités partout au pays. 
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Le programme Signes vitaux MC

Signes vitaux MC est un portrait annuel dressé par des fondations communautaires 
dans tout le Canada. Il évalue, de manière simple et claire, les principaux facteurs 
de la qualité de vie dans nos collectivités, notamment l’éducation, la santé, le 
logement et l’environnement.  

En 2012, les fondations communautaires de 14 collectivités canadiennes 
publieront un rapport Signes vitaux MC dans le but de documenter les enjeux locaux 
et d’orienter les décisions cruciales pour l’avenir de ces collectivités. Plus de 30 
fondations communautaires participent au programme Signes vitaux,MC soit en 
produisant leur rapport, soit en agissant à la lumière des résultats des rapports 
précédents.  

Signes vitaux du Canada MC présente un sommaire d’indicateurs déterminants pour 
l’ensemble de la population canadienne. Ce rapport est produit tous les ans par 
les Fondations communautaires du Canada, un réseau national de plus de 180 
fondations communautaires qui aident la population à se bâtir pour longtemps 
des cadres solides et résilients où il fait bon vivre et travailler.

Soutien spécial au  
Café Vitalité jeunesse
•	Marc Langlois,  

Skipping Stones Consulting

•	Dominique O’Rourke,  
Accolade Communications

Invitations
•	Jonathan Glencross

•	Marc Beaudin

•	Fondation David Suzuki

•	The Natural Step

Information et recherche bénévoles
•	Vallyerie MacMillan

•	Vallery Tardif

•	Leah Jones

Conception du logo
•	Jason Skinner

Animateurs adultes
•	Mary Cavanagh, PhD,  

École des sciences de l’information, 
Université d’Ottawa 

•	Barbara Mitchell, directrice 
de la programmation et du 
développement, YOUCAN

Vidéographie
•	Patrick Kabeya 

Services alimentaires bénévoles
•	Jordan Bouchard

•	Zach Ashbee

Soutien en nature
•	YOUCAN
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