QUESTION 01

LES JEUNES AU CANADA:
PROFIL

Quelle est la part de la jeunesse
au Canada ?
Légèrement au-dessus de la moyenne de l'OCDE Organisation

19.5%

de coopération et de développement économiques) pour les
15-29 ans, soit 18,8 % de la population totale, le Canada figure
parmi les pays les plus jeunes de l'OCDE

Jeunes, âgés de 15-29 ans comme pourcentage de la population totale.
Le Canada et d'autres pays de l'OCDE en 2018.
Classement

Pays

Pourcentage de
jeunes âgés de
15 à 29 ans

1.

Colombie

26

2.

Mexique

26

3.

Turquie

24

4.

Chili

23

5.

Islande

22

6.

Israël

22

7.

Nouvelle Zélande

22

8.

Australie

20

9.

Norvège

20

États-Unis
Canada

20
19

10.
11.

Les données présentées ici sont les plus
récentes accessibles au public.
La plupart de ces données représentent
des tendances à long terme qui
changent peu au fil du temps, à l'image
de la composition de la population.

...........
32. Letonie

16

33. Portugal

16

34. Italie

15

35. Japon

15

36. Slovénie

15

37. Espagne

15

Source: Bases de données de l'OCDE
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Comment le Canada a-t-il réussi à éduquer et à
employer les jeunes comparativement aux
autres pays de l'OCDE, avant la pandémie?
Les performances du Canada en matière d'éducation des jeunes
comparativement aux autres pays de l'OCDE.

Classement

% de personnes âgées de 15-29
ans ayant fait des études
post-secondaires (tous types)

1.

Luxembourg

57

2.

Pays-Bas

56

3.

Danemark

55

4.

Finlande

55

5.

Grèce

55

6.

Allemagne

54

7.

Suède

53

8.

Slovénie

53

9.

Espagne

51

10.

Irelande

50

..........
26. États-Unis
27. Canada

44
43

28.

Slovaquie

43

29.

Pologne

42

30.

Hongrie

42

31.

Turquie

41

32.
33.
34.
35.

Mexique
Nouvelle-Zélande
Royaume-Uni
Colombie

38
37
36
33

Source: Basesde données de l'OCDE
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Le Canada a une proportion inférieure à
la moyenne de ses jeunes de 15-29 ans
dans les études postsecondaires
comparativement aux autres pays de
l'OCDE. Le taux moyen est de 47 %; le
Canada a une proportion inférieure de
4 points de pourcentage à la moyenne.
En outre, le Canada occupe la 27e place
sur les 35 pays de l'OCDE.
Chiffres de l'année 2019. Ces catégories
d'enseignement postsecondaire (EPS)
comprennent les groupes de la
Classification internationale type de
l'éducation (CITE) :
a) Enseignement secondaire supérieur
(Passerelle de l'enseignement supérieur
vers les études collégiales ou
universitaires)
b) Enseignement non universitaire
(Programmes d'accès direct au marché
du travail)
c) Enseignement supérieur
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Les performances du Canada en matière d'éducation des jeunes
comparativement aux autres pays de l'OCDE.
Classement

% de personnes âgées de 15
à 29 ans employées

1.

Islande

77

2.

Pays-Bas

72

3.

Suisse

70

4.

Australie

68

5.

Royaume-Uni

66

6.
7.

Nouvelle-Zélande
Canada

66
63

8.

Autriche

62

9.

Norvège

60

..........
29.

France

44

30.

Belgique

44

31.

Chili

43

32.

Turquie

42

33.

Espagne

37

34.

Italie

31

35.

Grèce

30

En ce qui concerne l'emploi des jeunes,
le Canada est parmi les pays mieux
lotis, se classant au 7ième rang sur 35
pays.
Le moyen pour les pays de l'OCDE est
de 53% - le Canada se trouve 10 points
plus hauts que le moyen des 35 pays
de l'OCDE.
Figures 2019

Source: Bases de données de l'OCDE
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Dans quel type d'enseignement postsecondaire
les jeunes Canadiens sont-ils inscrits?
Collège ou Université?
En 2019 pourcentage de jeunes Canadiens......
De moins
de 20 ans

Âgés de
20 à 24 ans

Âgés de
25 à 29 ans

En Études Élémentaire /Secondaire

59

1

0

Au collège

12

12

4

En programmes d'apprentissage

0.3

1.3

1.3

À l'Université

13

29

7

Total : Jeunes dans l'éducation

84

42

11

Source : Système d'information sur les étudiants postsecondaires, Statistiques
Canada

Les 84 % incluent les 15-19 ans inscrits dans l'enseignement secondaire supérieur
(école secondaire).
L'âge de base pour atteindre les études postsecondaires chez les jeunes
Canadiens se situe entre 20 et 24 ans. Nous constatons également que les
programmes d'études universitaires sont préférés à ceux des collèges. Bien que
les apprentissages demeurent remarquablement faibles, ils semblent être plus
répandus au sein de la tranche d'âge la plus élevée des jeunes : 25-29 ans.
La proportion de 84 % pour les 15-19 ans indique qu'il n'y a pas que l'achèvement
des études secondaires supérieures avant l'âge de 19 ans, mais également le
décrochage. Les taux d'abandon scolaire vont de 2,1 % pour les 15-16 ans
(10e à 11e année) à 18 % pour les 16-17 ans (11e à 12e année). Il s'agit des jeunes qui
ne terminent pas leurs études secondaires ou secondaires supérieures.
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Comment la demande d'études postsecondaires
a-t-elle évolué chez les jeunes Canadiens?
Inscriptions annuelles des Canadiens âgés de 15 à 29 ans dans les
établissements d'enseignement postsecondaire

Source : Système d'information
sur les étudiants postsecondaires,
Statistiques Canada

Les inscriptions dans les programmes universitaires de premier cycle restent
stables, tandis que celles dans les programmes des collèges et instituts de
formation ont tendance à augmenter. Chaque année, environ 180 000 jeunes
âgés de 15 à 24 ans s'inscrivent à des programmes d'études universitaires.
En 2011-12, les inscriptions à l'université étaient 10 fois supérieures aux inscriptions
dans les programmes de formation certifiante technique ou professionnelle.
En 2016-17, les inscriptions aux programmes de premier cycle ont chuté et ne
sont désormais que 4 fois plus importants que les inscriptions dans les collèges
et instituts de formation.
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Étudiants étrangers s'inscrivant dans des établissements postsecondaires
au Canada

Source: Post-Secondary Student Information System, Statistics Canada
La présence d'étudiants étrangers dans les collèges et instituts de formation
professionnelle a considérablement augmenté de 2011 à 2017 par rapport aux
inscriptions dans les universités.
Les collèges et instituts du Canada sont de plus en plus perçus comme une
destination d’études pour les jeunes étrangers.
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Combien de jeunes Canadiens achèvent leurs
études postsecondaires?
Évolutions en pourcentage du niveau d'instruction des 15-29 ans au Canada selon
les catégories d'enseignement postsecondaire

Source : Système d'information sur les étudiants postsecondaires,
Statistique Canada
Les taux d'obtention de diplômes des 15-29 ans
au Canada ont augmenté depuis 2007 dans
l'enseignement supérieur de courte durée axé
sur la formation professionnelle, tandis que les
taux d'obtention des diplômes universitaires ont
baissé depuis 2007. Notamment, les
programmes de transition qui préparent
spécifiquement les jeunes à entrer sur le
marché du travail semblent être intégrés aux
programmes de formation collégiale et
professionnelle depuis 2007.
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Quels sont les domaines d'étude les plus populaires auprès
des jeunes Canadiens?
Comparaison des diplômes par domaine d'études dans les établissements
d'enseignement supérieur de courte durée et les universités pour les jeunes de
20 à 24 ans.
Enseignement supérieur de courte Baccalauréat ou équivalent %
durée % de diplômés

2007

2017

de diplômés

2007

2017

Les programmes portant sur l'entreprise, la gestion et l'administration publique
sont les plus populaires tant dans les formations de courte durée (diplômes délivrés
par les collèges et les instituts) que dans les programmes de premier cycle
universitaire en 2017. Il semble qu'il y ait eu un abandon des filières de formation
en sciences sociales et comportementales et un mouvement vers les filières liées
à l'entreprise, à la gestion et à l'administration publique entre 2007 et 2017.
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Quelles sont les secteurs qui emploient le plus de jeunes?
Les secteurs qui emploient le plus de jeunes (15-29 ans) en 2019 en termes de
pourcentage d'emploi dans le secteur et au fil du temps.
Classement
2019

Industries à 2 chiffres – SCIAN

2000

2010

2019

Source: Enquête sur la population active, désaisonnalisée, Statistique Canada
À l'exception du cinquième plus grand employeur de jeunes dans les services aux
entreprises, aux bâtiments et autres services de soutien, les plus grands secteurs
d'emploi des jeunes en 2019 ont été les plus grands employeurs au cours des 20
dernières années. Il est important de noter que la majorité des employés des
services d'hébergement et de restauration sont des jeunes! La baisse de l'emploi
dans le secteur manufacturier est notable.
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