
QU’EST-CE QUI EST 
IMPORTANT POUR

LES JEUNES 
CANADIENS?

Lors du Sommet jeunesse du Canada de 2019, à Ottawa, on a demandé aux jeunes participants 
« Que voulez-vous savoir sur votre génération? ».  

Nous avons compilés des données sur les sujets qui vous intéressent.

LES JEUNES SONT 
TRÈS DIVERSIFIÉS

27 %
En 2016,  

des jeunes s’identifiaient 
comme étant membres 
d’une minorité visible.

100 %

Toutefois, le recours à la technologie pose 
de nouveaux défis. En e�et, 17 % des jeunes 
disent avoir subi de la cyberintimidation 
ou du cyberharcèlement au 
cours des cinq dernières années.

LES JEUNES SONT 
SCOLARISÉS

En 2017, 52,1 % des jeunes hommes 
et 70,2 % des jeunes femmes étaient 
titulaires d’un certificat ou diplôme 
collégial ou d’un baccalauréat.

LES JEUNES SONT 
DES UTILISATEURS 
DE TECHNOLOGIES
Près de 

des jeunes utilisent Internet chaque 
jour ou possèdent leur propre 
téléphone intelligent, et 93 % de 
ces jeunes utilisent des sites de médias sociaux.

67 % sont membres 
d’un groupe, d’une 
organisation ou 
d’une association; 

Parmi les jeunes, 

48 % font du bénévolat; et 
71 % disent avoir fait 
un don à un organisme 
de bienfaisance ou 
sans but lucratif.

LES JEUNES SONT ENGAGÉS SUR LE PLAN SOCIAL

Pourcentage de personnes qui 
appartiennent à une minorité visible

  1996 2016
15 à 30 ans 13 27
65 ans et plus 6 13

 39 %
De 2006 à 2016, la population de 
jeunes métisses, inuits et des Premières 
Nations s’est accrue de 

40 % sont des immigrants 
de première ou de 
deuxième génération.

Parmi les jeunes 
Canadiens, 

52,1 % 70,2 %
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Note :
Sauf indication contraire, les jeunes désignent les personnes âgées de 15 à 30 ans.

www.statcan.gc.ca


