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Les JEUNES d’aujourd’hui se
distinguent des jeunes des
générations précédentes!
Ils sont PLUS…
diversifiés branchés
engagés sur le plan social
scolarisés
2

Plusieurs jeunes profitent des
AVANTAGES, mais d’autres
font face à des DÉFIS

comme…
 se trouver un emploi à temps plein
 l’exclusion sociale
 la cyberintimidation
 des problèmes de santé mentale et de dépendance
 un risque plus élevé d’être obèse
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24 %
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Qui sont les jeunes Canadiens et où habitent-ils?
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Les jeunes Canadiens en chiffres

9 millions
de jeunes au pays, âgés de
15 à 34 ans
Proportion de jeunes Canadiens,
selon le groupe d’âge, 2016

Ils représentent actuellement – et
continueront de représenter – environ
un quart de la population au pays… alors
qu’ils représentaient bien au-delà du tiers
dans les années 1970.
Entre 2006 et 2016, le nombre de personnes
âgées de 25 à 34 ans a le plus augmenté.
Le nombre de jeunes âgés de 15 à 19 ans a
diminué.

«

15 à 19 ans
(23 %)

20 à 24 ans
(25 %)

25 à 29 ans
(26 %)

30 à 34 ans
(26 %)

Le saviez-vous?
Tout comme dans d’autres pays, les jeunes Canadiens
représentent une proportion plus faible de la population
comparativement aux années passées.

«

Ils sont

Source : Statistique Canada, Recensement de la population,
2016 et 2006; Projections démographiques pour le Canada,
les provinces et les territoires.

6

La proportion de jeunes est plus élevée dans l’Ouest
canadien et dans le Nord
Pourcentage des jeunes âgés de 15
à 34 ans qui ne vivent pas dans une
ville1 ou dans un grand centre
urbain2, selon la province, 2016
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Agglomération de recensement ou 2 Région métropolitaine
de recensement
Source: Statistique Canada, Recensement de la population, 2016.
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Les jeunes: Une population très diversifiée…
En 2016

Proportion des jeunes de 15 à 34 ans qui
appartiennent à une minorité visible, certaines
régions métropolitaines de recensement, 2016

27 %

des jeunes de 15 à 34 ans
s’identifiaient comme étant
membres d’une minorité visible,
comparativement à 13 % en 1996.
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Le saviez-vous?
Près de 75 % des jeunes ont des amis
issus d’un autre groupe ethnique.

«

Pourcentage de personnes qui
appartiennent à une minorité visible

Sources : Statistique Canada, Recensement de la population, 2016 et 1996; Enquête générale sociale sur
l’identité sociale, 2013.
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…à bien des égards
En 2016

Environ 4 % à 10 % des jeunes Canadiens
se considèrent homosexuels ou bisexuels
10%

76 %

des jeunes de Toronto étaient
des immigrants (1re génération)
ou avaient au moins un parent
immigrant (2e génération).

Homosexuel

Bisexuel

Ne sait pas

5%

0%
Statut générationnel des jeunes âgés de
15 à 34 ans, au Canada et dans certaines RMR
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433 880 jeunes âgés de 15 à
34 ans – ou 4,8 % – ont déclaré
avoir une incapacité
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Sources : Statistique Canada, Recensement de la population, 2016; Enquête
sociale générale sur les Canadiens au travail et à la maison, 2016; Enquête
canadienne sur l’incapacité, 2012.
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Le nombre de jeunes Autochtones est en hausse
De 2006 à 2016, la population métisse, inuite et des Premières
Nations âgée de 15 à 34 ans s’est accrue de 39 %, par rapport
à 6 % pour les jeunes non autochtones.
Augmentation en pourcentage du nombre de
jeunes âgés de 15 à 34 ans, selon l’identité
autochtone, de 2006 à 2016

Proportion de jeunes de 15 à 34 ans qui sont
des jeunes des Premières Nations ou des
jeunes Métis ou Inuits, certaines RMR, 2016
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Note : « L’identité autochtone » fait référence à l’identification d’une personne à un groupe autochtone au Canada.
Ces groupes comprennent les Premières Nations (amérindiens d’Amérique du Nord), les Métis ou les Inuits, les
indiens inscrits ou visés par un traité (inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens du Canada) et les personnes
appartenant à une bande indienne ou à une Première Nation.

Source : Statistique Canada, Recensement de la
population, 2016.
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Un nombre plus important de jeunes vivent avec leurs parents
En 2016, 35 % des jeunes adultes de 20 à 34 ans
vivaient avec leurs parents, en hausse par rapport à
31 % en 2001. L’augmentation était plus
importante pour les jeunes de 25 à 29 ans.

Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2001 et 2016.
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Que font les jeunes Canadiens?
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Les jeunes sont plus BRANCHÉS que toute autre génération
Près de 100% des jeunes de 15 à 24 ans utilisent

Presque tous les jeunes de 15 à 24 ans
utilisent des sites de médias sociaux

Internet à chaque jour et possèdent leur téléphone
intelligent – une situation sensiblement la même dans
toutes les provinces et toutes les tranches de revenu des
ménages.
Plus des trois quarts des jeunes de 15 à 34 ans
utilisent Internet pour suivre l’actualité et les enjeux
de l’heure – un nombre plus de deux fois supérieur
à celui des Canadiens plus âgés.

La moitié des jeunes de 25 à 34 ans effectuent
des transactions sur Internet au moins une fois par
semaine – un nombre près de deux fois supérieur
à celui des Canadiens plus âgés.

Près de la moitié des jeunes de 16 à 24 ans
participent à des discussions en temps réel sur
Internet, comparativement à moins de 10 % des
Canadiens plus âgés.

15 %

Mais le recours accru à la technologie pose
également de nouveaux défis
des jeunes de 15 à 34 ans disent avoir subi de
la cyberintimidation ou du cyberharcèlement au
cours des cinq dernières années.

Sources : Statistique Canada, Enquête sociale générale sur les Canadiens au travail et à la maison, 2016;
Enquête sociale générale sur la sécurité des Canadiens (victimisation), 2014; Enquête sociale générale sur
l’identité sociale, 2013; Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes, 2012
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Les jeunes sont moins enclin à voter, mais sont toujours ENGAGÉS sur les
plans social et communautaire
Taux de participation aux élections
fédérales selon le groupe d’âge, 2011 and
2015

Don, bénévolat et participation
69 % des jeunes de 15 à 24 ans sont membres
d’un groupe, d’une organisation ou d’une
association, comparativement à 65 % de la
population canadienne en général.
66 % des jeunes de 15 à 19 ans font du
bénévolat, comparativement à 42 % des
jeunes âgés de 20 à 34 ans.
81 % des jeunes de 25 à 34 ans disent avoir fait
un don à un organisme de bienfaisance ou sans
but lucratif.
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Les jeunes ont confiance dans les institutions
publiques – 50 % des jeunes de 15 à 24 ans ont
confiance dans le Parlement canadien,
comparativement à 37 % de la population en général.
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Le saviez-vous?
La proportion des jeunes de 15 à 34 ans qui déclarent avoir très peu ou jamais suivi l’actualité ou
les enjeux de l’heure a presque doublé, passant de 11 % en 2003 à 21 % en 2013.
Les jeunes âgés de 15 à 34 ans ont effectué 29 % de la totalité des heures de
bénévolat au Canada.

Sources : Statistique Canada, Enquête sociale générale sur le don, le bénévolat et la participation, 2013; Enquête sociale générale sur
l’engagement social, 2003; Enquête sociale générale sur l’identité sociale, 2013; Élections Canada, Estimation du taux de participation
par groupe d'âge et par sexe à l'élection générale, 2011 et 2015
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Le jeunes participent activement dans les sports, les
arts et les activités culturelles
%

Participation à des activités sportives au
cours des 12 derniers mois
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Revenu du ménage élevé
(140 000 $ ou plus)

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale sur les Canadiens au travail et à la maison, 2016.
.
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Les jeunes sont plus SCOLARISÉS que jamais
97 %

des jeunes de 15 ans
vont à l’école.

5%

des jeunes de 21 ans prennent
part à des programmes de
formation d'apprenti.

24 %

des jeunes de 19 ans
fréquentent un collège.

Pourcentage
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Pourcentage des jeunes de 25 à 34 ans
possédant un certificat ou un diplôme
d’études collégiales ou un baccalauréat
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36 %

des jeunes de 21 ans
vont à l’université.

0

Collège

Bacc. ou diplôme
supérieur

Hommes 25 à 34 ans

Bacc. ou diplôme
supérieur

Femmes 25 à 34 ans

Le saviez-vous?
Un vaste écart persiste entre les jeunes provenant de familles à faible revenu et ceux de familles à revenu plus élevé pour ce qui est de l’inscription à des
études postsecondaires. Des facteurs non financiers, entre autres le rendement scolaire et l’éducation parentale, jouent un rôle important.
En 2016, 9 % des hommes et 5 % des femmes de 25 à 34 ans n’avaient pas terminé leurs études secondaires. En 1990, ces proportions s’établissaient
à 22 % et à 19 % respectivement. En 2011, 31% des hommes autochtones et 25% des femmes autochtones n’avaient pas terminé leur secondaire.
Sources : Statistique Canada, Indicateurs de l’éducation au Canada : rapport du Programme d’indicateurs pancanadiens de
l’éducation, septembre 2017; Enquête sur la population active,1990 à 2016; Enquête nationale auprès des ménages, 2011.
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Collège
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Les jeunes hommes et les jeunes femmes continuent de
s’inscrire à différents types de programmes et domaines d’études
Principaux domaines d’études des
étudiants universitaires, 2014-2015

Changements dans les principaux domaines d’études entrepris
par les étudiants universitaires, 1992-1993 à 2014-2015
Points de
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Le saviez-vous?
Les scores en littératie et en numératie des personnes âgées de 25 à 34 ans sont plus élevés que ceux
des autres groupes d'âge.
Source : Statistique Canada, Système d’information sur les étudiants postsecondaires, 1992-1993 et 2014-2015; Programme pour l’évaluation
internationale des compétences des adultes, 2012.
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Les revenus au cours d’une vie varient considérablement selon
le niveau de scolarité et le domaine d’études
Chez les hommes titulaires d’un baccalauréat, étant
jeunes au début des années 1990, les revenus
cumulatifs moyens gagnés au cours de la trentaine et
de la quarantaine étaient plus de 700 000 $ plus
élevés que ceux des hommes ayant un diplôme
d’études secondaires.
Chez les femmes, la différence s’établissait à
442 000 $.
Ces résultats variaient considérablement selon le
domaine d’études :

Revenus cumulatifs médians sur plus de
20 ans au sein d’une cohorte de titulaires de
baccalauréat du début des années 1990, selon
le sexe et le domaine d’études
2 000 000 $
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1 250 000 $
1 000 000 $
750 000 $
500 000 $
250 000 $
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• Les hommes ayant un diplôme en génie gagnaient
plus de 50 % de plus que les hommes ayant un
diplôme en sciences humaines.
• Les femmes en mathématiques, en sciences
physiques et en administration des affaires
gagnaient 25 % de plus que les femmes en
sciences sociales.

Femmes

Hommes

Sources : Statistique Canada, Banque de données administratives
longitudinales; Recensement de 1991.
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Les coûts de l’éducation ont augmenté et plusieurs
diplômés sont toujours endettés
Les frais de scolarité pour les étudiants à
temps plein au premier cycle des études
postsecondaires ont augmenté plus
rapidement que les taux d’inflation au cours de
la dernière décennie.

Les frais de scolarité moyens pour les
étudiants à temps plein au premier cycle des
études postsecondaires sont les moins élevés
au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador et
les plus élevés à l’Île-du-Prince-Édouard et en
Ontario.

Pourcentage de diplômés ayant une
dette d’études et dette moyenne
à la fin des études
60%
50%

43 %

50%

43%

41 %
41%

40%
30%
20%

50 % des jeunes titulaires d’un baccalauréat
ont des dettes d’études, un niveau semblable
à celui du début des années 2000.

50 %

14 900 $

26 300 $

41 100 $

Collégial

Baccalauréat

Doctorat

10%
0%

Sources : Statistique Canada, Frais de scolarité et de subsistance, de 2006-2007 à 2016-2017; Enquête nationale auprès des diplômés,
2013, cohorte de 2009-2010; et Enquête nationale auprès des diplômés, 2002, cohorte de 2000.
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Comment les jeunes Canadiens se portent-ils?
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Le nombre de jeunes hommes occupant des EMPLOIS à
temps plein ou permanents a diminué…

pource nt
100

Pourcentage de jeunes
employés à temps plein

Emplois temporaires chez les
employés à temps plein
pource nt
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Hommes 25 -34

Femmes 25-34
2017

Note: Les étudiants à temps plein sont exclus. Les emplois à temps plein comportent 30 heures ou plus par semaine
Source: Enquête Sociale Générale de 1989 et Enquête sur la population active (f ichiers de mars et septembre)
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Le saviez-vous?

Le pourcentage de jeunes femmes occupant un emploi à
temps plein s’est accru en raison de l’augmentation de
leur participation au marché du travail.

21

… entraînant une baisse des salaires au bas et au milieu de l’échelle
de répartition des REVENUS
GAINS CUMULATIFS REÇUS ENTRE 28 ET 39 ANS PAR CERTAINES COHORTES
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Le saviez-vous?
Les jeunes hommes et les jeunes femmes qui se
trouvent dans le haut de l’échelle de répartition des
revenus s’en tirent mieux que jamais.

50e percentile

»

«

75e percentile

1986-1997
2002-2013

Le saviez-vous?
Contrairement aux jeunes hommes, les jeunes femmes ont
considérablement augmenté leurs heures de travail annuelles
et occupent des emplois mieux rémunérés, entraînant des
revenus cumulatifs plus élevés.

»
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2016.
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Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011.
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4
Note : Les résultats sont basés sur la mesure de faible revenu après impôt (MFR-ApI).

Note : Les résultats sont basés sur la mesure de faible revenu après impôt (MFR-Apl).

Sources : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le revenu, 2015; Enquête sociale générale sur la sécurité des Canadiens (victimisation), 2014;
Base de données longitudinales sur l’immigration.
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L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ chez les jeunes a
récemment diminué pour la première fois depuis 20 ans
L’accession à la propriété chez les jeunes adultes de
20 à 34 ans est demeurée beaucoup plus faible que
chez les Canadiens plus âgés.
Entre 2006 et 2016, les taux d’accession à la propriété
parmi tous les groupes d’âge, sauf chez les personnes
de 65 ans et plus, ont diminué. Cette diminution fait
suite à plusieurs décennies d’augmentation graduelle.
On constate une baisse plus importante chez les plus
jeunes adultes, particulièrement au cours des cinq
dernières années.
La tendance coïncide avec d’autres tendances plus
générales comme la proportion de plus en plus élevée
de jeunes qui vivent avec leurs parents, le fait de fonder
une famille plus tard et la hausse du coût du logement.

Taux d’accession à la propriété,
selon les groupes d’âge,
de 2006 à 2016
90
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40
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20 à 34
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35 à 54
ans
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55 à 64 65 ans et
ans
plus

2011

2016

Sources : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011; Recensement de la population, 2006 et 2016.
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Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur l’incapacité, 2012.
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Les jeunes de 15 à 34 ans sont plus susceptibles
de déclarer avoir subi de la discrimination
Proportion de personnes ayant indiqué avoir subi de la discrimination
au cours des cinq dernières années, 2014
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0

10,0
0,0

à

15 to
à 34
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Femmes

35+

Minorités visibles

Ayant une incapacité

LGB (18 ans et plus)

Note : Les chiffres pour la population des lesbiennes, gais et bisexuels (LGB) sont basés sur les répondants âgés de 18 ans et plus.

Le saviez-vous?
En 2016, 16 % des jeunes hommes et 12 % des jeunes femmes ont déclaré avoir connu au moins une des facettes de
l’isolement social. Ces résultats étaient généralement semblables pour tous les jeunes et comparables à ceux des adultes
âgés de 35 à 55 ans.

»

Source : Statistique Canada, Enquête générale sociale sur la sécurité des Canadiens (victimisation), 2014;
Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2012.
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Sources : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes – Santé mentale, 2012; Statistique de l’état civil, 2014.
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Sources : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes – Santé mentale, 2012;
Recensement de la population, 2006; Base de données sur les congés des patients de l’ICIS, 2009.
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Les jeunes n’observant pas les lignes
directrices en matière d’activité
physique. Seulement un jeune sur six
atteint les 150 minutes d’activité
physique recommandées chaque
semaine.
Seulement 25 % des jeunes hommes
et 37 % des jeunes femmes (de 18 à
34 ans) consomment les 5 portions
recommandées de fruits et légumes
chaque jour.

Sources : Statistique Canada, Enquête sur la santé mentale dans les collectivités canadiennes, 2014-2015; Enquête canadienne sur les mesures de la santé.

31

Les jeunes consomment en général moins d’alcool, de tabac et de cannabis…
mais de nouveaux défis font leur apparition
Hospitalisations liées aux opioïdes, selon le revenu
Les taux d’usage du tabac pour les jeunes hommes et les jeunes femmes
ont chuté considérablement depuis le début des années 2000.
La consommation excessive d’alcool a diminué chez les jeunes hommes,
mais a augmenté chez les jeunes femmes.
Alors que la consommation de cannabis est encore généralement élevée
chez les jeunes comparativement aux Canadiens plus âgés, elle a
diminué de manière générale chez les jeunes.

Taux d’hospitalisations liées aux opioïdes (pour 100 000)
chez les jeunes de 15 à 19 ans, selon le niveau de revenu
du ménage, 2006-2008
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Les jeunes d’aujourd’hui font face à des défis liés à de
nouvelles drogues et dépendances
Les taux d’hospitalisations liées aux opioïdes augmentent plus rapidement
chez les jeunes.
Le taux d’incidents liés aux opioïdes ayant conduit à une visite à l’hôpital
ont augmenté de 53 % au cours de la dernière décennie; la hausse s’est
principalement produite dans les trois dernières années (ICIS, 2017).
Les taux d’hospitalisations liées aux opioïdes sont jusqu’à sept fois plus
élevés chez les jeunes Autochtones et cinq fois plus élevés au sein des
ménages à faible revenu.

«
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Sources : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes;
Enquête de surveillance de l’usage du tabac au Canada, 2004-2012; Enquête
canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues, 2013-2015; Recensement de la
population; Base de données sur les congés des patients de l’ICIS.

Le saviez-vous?
L’usage quotidien ou occasionnel du tabac a chuté chez les jeunes hommes de 18 à 34 ans; il est passé de plus d’un tiers en 2003 à
environ un quart en 2016. En 2016, environ 18 % des jeunes femmes ont déclaré qu’elles fumaient, comparativement à 27 % en 2003.
La consommation excessive d’alcool chez les jeunes hommes de 20 à 34 ans s’élevait à 35 % en 2016, en baisse par rapport à près de
40 % en 2003. La consommation excessive d’alcool chez les femmes a augmenté, passant de 17 % en 2003 à 23 % en 2006.

»
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Les jeunes sont plus susceptibles de commettre des crimes… mais
également plus susceptibles d’être victimes de crimes violents
Nombre de personnes accusées pour 100 000
personnes, selon le groupe d’âge de l’auteur
présumé et le type d’infraction

Taux de victimisation avec violence pour
1 000 personnes, selon le groupe d’âge de la
victime, 2014
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Adultes plus âgés de 25 ans et plus
Sources : Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité fondé sur l’affaire, 2014. Enquête sociale générale (victimisation), 2014
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Qu’est-ce qui s’en vient?

34

Ce n’est pas la fin de l’histoire… PARLONS-EN


Les jeunes Canadiens forment toujours un groupe vaste et important au sein de la population
du Canada.



Ils se distinguent de plusieurs façons et de manière importante des jeunes générations qui les
ont précédés… et de leurs parents et grands-parents aujourd’hui.



Ils sont plus diversifiés, scolarisés, branchés et engagés socialement que les jeunes avant eux
et sont à plusieurs égards en bonne posture pour réussir dans la société planétaire complexe
d’aujourd’hui.



Mais ce ne sont pas tous les jeunes qui profitent de ces avantages. Certains jeunes n’ont pas
d’emploi ou occupent des emplois temporaires. D’autres sont aux prises avec des problèmes
de santé mentale, des dépendances et l’itinérance. Et certains ne se sentent pas inclus.



Statistique Canada désire recevoir vos commentaires :
o

Avons-nous dressé un portrait juste des jeunes Canadiens? Y a-t-il des parties de l’histoire
qui manquent ou qui sont plus complexes?

o

Communiquez avec nous pour nous faire part de vos réflexions et de vos idées afin de
nous aider à fournir l’information nécessaire qui permettra de prendre des décisions
éclairées.
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