
NOTRE DÉFINITION DE L’ITINÉRANCE INCLUAIT :

L’enquête comptait 120 répondant.e.s composé.e.s de jeunes âgé.e.s de 16 à 29 ans provenant de la ville de Toronto. 
La seule condition pour participer était que ces jeunes vivent à Toronto. L’objectif de l’enquête était d’essayer de 
comprendre les opportunités et les obstacles à l’emploi pour les jeunes dans le contexte de la pandémie de Covid19. À 
l’aide d’un groupe de contrôle, l’enquête compare les expériences d’emploi des jeunes actuellement sans domicile à 
celles des jeunes qui ne sont pas actuellement sans domicile afi n d’établir les différences fondamentales dans chaque 
groupe démographique. 

L’emploi des jeunes : 
Obstacles et opportunités 

■  Le couch-surfi ng 
     (par exemple, séjourner chez un.e ami.e/une famille)
■  L’utilisation des services de refuge 
     (refuge d’urgence, refuge pour jeunes, refuge pour familles) 
■ Le fait de dormir dans la rue (devoir dormir à l’extérieur)

■ L’instabilité du logement 
      (périodes d’instabilité où vous avez été obligé.e de quitter votre logement) 
■  Autres expériences non défi nies  

d’entre eux et elles souhaitent avoir 
un jour leur propre entreprise.

DANS QUELLE MESURE ES-TU EN ACCORD OU EN 
DÉSACCORD AVEC LES AFFIRMATIONS SUIVANTES :
(Je souhait avoir un jour mon propre entreprise)

DANS QUELLE MESURE ES-TU EN ACCORD OU EN 
DÉSACCORD AVEC LES AFFIRMATIONS SUIVANTES: 

(Mon logement a un impact 
sur ma capacité à trouver un emploi)
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Au total, 61 jeunes ont déclaré qu’ils et elles étaient 
actuellement en situation d’itinérance. Voici ce qu’ils et elles 
avaient à dire sur la façon dont leur situation de vie les affecte 
et sur leur capacité à participer au marché du travail. 75%

d’entre eux ou elles ne sont 
pas du tout d’accord pour 

dire qu’ils ou elles sont 
satisfait.e.s de leur situation 

professionnelle.

90%90% d’entre eux ou elles sont 
d’accord ou tout à fait d’accord 

pour dire que leur logement a 
un impact sur leur capacité à 

trouver un emploi.

d’entre eux et elles sont d’accord 
ou tout à fait d’accord pour dire 
qu’ils ou elles veulent avoir une 

chance de poursuivre leurs études.

83%83% 

88%
d’entre eux ou elles ne sont 

pas d’accord ou pas du 
tout d’accord avec l’idée 
qu’ils ou elles disposent 

des ressources nécessaires 
(ex. Ordinateur portable, 

vêtements, espace, Presto) 
dont ils ou elles ont besoin 

pour travailler.

85%85% Les plus grands obstacles à l’emploi 
pour les 61 jeunes en situation d’itinérance sont: 

les restrictions Covid19  (63%), 
les emplois à court terme/contrats non renouvelés
(50%) et le déménagement, le logement instable 

ou l’absence d’adresse fi xe (93%)


