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Le budget fédéral canadien pour 2021 a été dévoilé récemment. Il met
l'accent sur la reprise après la pandémie et sur le scénario postpandémique. Les dispositions budgétaires contiennent un soutien
spécifique pour les jeunes et les petites et moyennes entreprises qui ont
été fortement touchés par la pandémie. Bien que le budget contienne des
initiatives spécifiques pour les jeunes, certaines des initiatives incluses font
partie du plan de relance du CCRJ. Vous trouverez ci-dessous un aperçu
des dispositions budgétaires pour la jeunesse. Nous incluons les réactions
à ce budget de deux membres de notre Conseil des jeunes.

Assistance aux étudiant.e.s
Caractéristiques principales :
Moratoire sur les intérêts des prêts étudiants prolongé
jusqu'au 31 mars 2023
Modification des critères d'aide au remboursement pour
inclure davantage de personnes
Doublement des subventions pour l'aide aux étudiant.e.s

Dette étudiante
L'une des principales préoccupations des jeunes pendant la pandémie a été
l'accumulation des dettes d'études et la capacité réduite à les rembourser dans un
contexte de perte d'opportunités d'emploi. C'était également l'une des
préoccupations mises en évidence lors des groupes de discussion du CCRJ avec
divers représentants de la jeunesse, dans le cadre de notre projet Impact Covid.
Dans le budget 2021, le gouvernement fédéral a proposé de prolonger le moratoire
sur les intérêts accumulés sur les prêts canadiens aux étudiant.e.s jusqu'au 31 mars
2023. Selon les estimations du gouvernement, elle permettra d'économiser 392,7
millions de dollars en intérêts étudiants en 2022-2023.

Commentaire : Budget 2021

01

En outre, les critères d'éligibilité à l'aide au remboursement ont également été
modifiés. Alors qu'auparavant, les personnes devaient gagner 25 000 dollars
ou moins pour être admissibles à l'aide au remboursement, les critères ont été
modifiés pour inclure les personnes gagnant 40 000 dollars ou moins, ce qui
devrait permettre à 121 000 personnes de bénéficier du programme d'aide au
remboursement. En outre, le plafond des prêts étudiants mensuels a été réduit,
la nouvelle limite limitant les paiements mensuels des prêts étudiants à 10 % du
revenu du ménage, au lieu de 20 % du revenu du ménage.
Ces mesures allégeront certainement le fardeau de la dette des étudiant.e.s,
en particulier des étudiant.e.s en fin d'études, car elles tiennent compte de la
probabilité que les possibilités de travail des étudiant.e.s soient compromises
en raison de la pandémie. Un bémol : ces changements ne s'appliquent qu'à la
partie fédérale des prêts étudiants et il est possible que, sans des
changements de politique correspondants de la part des provinces, il est
probable que la dette étudiante, bien que réduite, continuera d'agir comme un
fardeau pour les personnes diplômées depuis longtemps. Cela dit, ces
mesures pourraient temporairement permettre aux jeunes de modifier leur
comportement en matière d'épargne, d'engager des dépenses
d'investissement par le biais d'instruments à long terme après l'obtention d'un
diplôme « pandémique » et d'accroître leurs revenus - autant d'opportunités
que le service de la dette étudiante inhibe. En observant les comportements (à
partir des déclarations d'impôts déposées au cours des deux prochaines
années), on pourrait même plaider en faveur de l'institution permanente de
certaines des mesures susmentionnées. En fait, certains éléments indiquent
que le fait d'avoir des dettes d'études réduit le bien-être (financier) en fonction
du revenu et du contexte économique (c'est-à-dire le revenu familial) d'une
personne, entre autres déterminants (Chenery, 2021) [1]. Il est donc justifié de
réexaminer ces mesures après cette période de vacances de deux ans dans le
domaine des prêts étudiants fédéraux.

[1] Chenery, K (2021) “Émerger dans la dette : Comprendre l'impact de la dette étudiante sur le bien-être financier subjectif des jeunes adultes aux
États-Unis et au Canada”., thèse de doctorat, Université McGill, Montréal
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Les membres du Conseil des jeunes du CCRJ ont partagé leurs points de vue sur
ces dispositions budgétaires discutées qui les touchent directement. Bien que les
deux répondant.e.s aient apprécié l'aide (ndlr), leur inquiétude quant à leur avenir
et aux conséquences à long terme de la dette étudiante ci-dessous est indéniable.
De Jathusha Mahenthirarajan, (Université
York, diplômée en 2021, spécialisation B.A.
droits de la personne et études sur l'équité)
« Même si le budget fédéral prétend faire le plus
grand investissement jamais réalisé dans la
jeunesse, il doit aller plus loin afin de minimiser
les impacts dévastateurs qui hanteront les
jeunes Canadien.ne.s toute leur vie. De manière
générale, nous savons que les jeunes qui entrent
sur le marché du travail après une récession
seront affectés tout au long de leur vie par des
revenus plus faibles, un risque plus élevé de
pauvreté et des résultats familiaux moins
favorables.
Pour moi, cela inclut l'annulation de toutes les
dettes de prêts étudiants avant tout. Ce n'est pas
un rêve lointain, mais une réalité possible avec la
volonté du gouvernement d'aider réellement les
jeunes à démarrer leur carrière et leur vie sur des
bases équitables. »

De Cindy Caturao, (Université de l'Alberta,
diplômée à l'automne 2020, B.A. Pol.Sci &
Anth. )
« Le moratoire proposé de deux ans sur les
intérêts n'est tout simplement pas suffisant !
Avec le nouveau système, nous serons toujours
encombrés par le lourd montant de la dette,
même après la pandémie. La seule différence ici
est de retarder notre paiement. Les jeunes
diplomé.e.s entrent sur un marché du travail
précaire. Certain.e.s sont incapables de travailler
parce qu'ils ou elles s'occupent désormais de
leur famille, tandis que d'autres ont des
difficultés à trouver un emploi. »
Ces points de vue exprimés par nos jeunes membres
sont apparus de plus en plus fréquemment dans les
discussions générales sur la dette étudiante au cours
des cinq dernières années environ, et il est peut-être
temps d'adopter une approche attentiste à l'égard de
ces mesures.
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Bourses pour étudiant.e.s
Le montant maximal distribué dans le cadre de la bourse canadienne pour
étudiant.e.s à faible revenu a été augmenté de 3 000 à 6 000 dollars, ce qui
devrait aider les étudiant.e.s à faible revenu à couvrir le coût de leurs études. À
l'avenir, ces initiatives devraient augmenter le nombre d'inscriptions dans les
établissements d'enseignement postsecondaire, car elles réduiront la barrière
d'accès à l'enseignement universitaire, un point de vue partagé par Mme
Caturo du Conseil des jeunes du CCRJ.
“En tant que diplômée récente de l'Université de l'Alberta, j'ai été
heureuse de constater l'augmentation des subventions aux étudiants
de niveau postsecondaire. Dans des provinces comme l'Alberta, où les
frais de scolarité augmentent de façon astronomique dans les
différents établissements, cette mesure contribuera à alléger les frais
de scolarité."
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Emploi et compétences
Caractéristiques principales :
Expansion du programme de
placement des étudiant.e.s et d'Emplois
d'été Canada
Des possibilités de formation accrues
Augmentation du salaire minimum
fédéral et des allocations aux
travailleurs.euses

Au cours des discussions de groupe avec des représentant.e.s des jeunes et des
employeurs, menées par le CCRJ dans le cadre de notre programme Impact
Covid, l'une des préoccupations soulevées par les deux parties était la question
de l'inadéquation des compétences, les jeunes semblant ne pas avoir les
compétences requises par les employeurs. En outre, les jeunes ont soulevé la
question de leur confinement dans des emplois mal payés du secteur du
commerce de détail, sans avoir la possibilité d'acquérir de l'expérience dans le
secteur de leur choix. Le budget 2021 propose un investissement de 109,3 millions
de dollars dans la stratégie pour l'emploi et les compétences des jeunes en
2022-2023 afin de renforcer les compétences et de supprimer les obstacles à
l'emploi des jeunes. Il propose également de dépenser 239,8 millions de dollars
dans d'autres programmes de placement professionnel des étudiants afin de
fournir à 50 000 étudiant.e.s des possibilités de placement professionnel. Ces
programmes sont principalement axés sur l'octroi de subventions salariales aux
employeurs afin d'encourager l'embauche de jeunes. À cela s'ajoutent des
dépenses expansionnistes de 371,8 millions de dollars pour Emplois d'été Canada,
qui permettront de créer 75 000 nouveaux emplois dans le cadre de placements
d'été à l'été 2022.
En plus des mesures spécifiques aux jeunes, le budget prévoit un financement
supplémentaire pour la formation de la main-d'œuvre (jeunes et
travailleurs.euses âgé.e.s), allant de la formation aux métiers à la
(re)/(sur)qualification de la main-d'œuvre, en passant par le soutien aux
entreprises pour la formation de leurs employé.e.s, comme le montre le tableau
ci-dessous.
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Programme

Description

Nombre d'emplois dont la
création est prévue

Programme conçu avec les
employeurs et les associations
sectorielles pour former les
travailleurs.euses aux compétences
recherchées

90,000

Service
d'apprentissage

Mise en relation des apprenti.e.s et
des employeurs

55,000

Compétences pour
réussir

Enseigner les compétences critiques
aux travailleurs.euses canadien.ne.s

90,000

Programme de
développement de la
main-d'œuvre
communautaire

Soutenir les communautés pour
mettre en relation les employeurs
et les prestataires de formation

25,000

Soutenir les travailleurs.euses dont
l'emploi a été perdu pendant le
confinement afin qu'ils et elles
acquièrent de nouvelles
compétences

15,500

Programme de
solutions sectorielles
pour la main-d'œuvre

Transition des
travailleurs.euses vers
de nouveaux emploi

Certes, les initiatives de (re)formation des travailleurs.euses en tant que mesures
politiques ne sont pas nouvelles et, à ce stade, l'augmentation des dépenses pour
des programmes similaires est la bienvenue car de nombreux secteurs ont été
durement touchés et les travailleurs.euses concerné.e.s doivent passer d'industries
en difficulté à des industries en croissance. Pourtant, l'évaluation de ces types de
programmes de (re)formation n'est pas fournie de manière claire et complète car
non seulement il n'y a pas d'organisme fédéral indépendant qui effectue et publie
des évaluations comparatives rationalisées des programmes, mais les données
sur l'aide à l'emploi en termes de bénéficiaires ne sont pas non plus ventilées pour
être publiées dans toutes les provinces. Il n'y a donc aucun moyen de savoir si
chaque programme de (re)formation des compétences a été efficace.[2]. Bien
entendu, il s'agit de questions concernant les programmes de formation
professionnelle qui s'appliquent à toutes les personnes en âge de travailler, et pas
seulement aux jeunes. Nous pensons que l'évaluation complète et comparative est
un élément manquant des dépenses de programmation de ce budget.

[2] Dans notre premier rapport sur l'état du secteur, publié en juin 2020, nous avons abordé certaines de ces questions en nous
référant au Québec et à l'Ontario.
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Une autre disposition du budget 2021 est l'augmentation du salaire minimum
fédéral à 15 dollars de l'heure, applicable aux emplois du secteur privé sous
réglementation fédérale. Il est proposé de modifier la Prestation pour les
travailleurs.euses canadien.ne.s, qui offre un remboursement d'impôt aux
travailleurs.euses à faible revenu, afin d'inclure les travailleur.euse.s au salaire
minimum. Cette mesure devrait permettre à 45 000 personnes de moins de 35
ans de sortir de la pauvreté. Il est proposé de modifier le Code canadien du travail
afin de réglementer les travailleurs.euses indépendant.e.s dans le secteur privé
sous réglementation fédérale.
Cependant, il existe encore des lacunes dans la couverture, malgré les propositions
de réforme ci-dessus. Bien que le salaire minimum fédéral ait été augmenté, il ne
s'applique qu'à 26 000 travailleurs.euses du secteur privé sous réglementation
fédérale, qui se limite principalement aux sociétés d'État, au secteur bancaire et
aux sociétés d'infrastructure et de communication. Les modifications proposées au
code du travail pour réglementer l'économie des « gigs » (« petits boulots »), qui
seront également applicables au secteur privé sous réglementation fédérale, ne
sont ni un employeur important de « petits boulots », ni un employeur très
important de jeunes.
Ces changements auront un impact minimal sur l'emploi des jeunes aet
l'amélioration des conditions d'emploi des jeunes. Il est nécessaire de procéder à
une consultation générale des provinces et des secteurs où le travail atypique est
la norme, plutôt que l'exception, afin d'améliorer les conditions d'emploi des jeunes,
une réforme qui n'est pas abordée dans ce cadre budgétaire.

Petites et moyennes entreprises
Caractéristiques principales :
Maintien des subventions salariales
après la pandémie
Soutien à l'adoption du numérique
Incitations à l'investissement
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Les petites et moyennes entreprises restent l'un des secteurs les plus durement
touchés par la pandémie de COVID-19. Les petites et moyennes entreprises étant
des employeurs importants pour les jeunes dans des secteurs comme le
commerce de détail, l'hébergement et la restauration, les pertes de revenus pour
les petites et moyennes entreprises se traduisent par des pertes d'emploi pour les
jeunes. En raison des vaccinations et de la perspective de réouverture, les régimes
actuels de subventions salariales et de loyers accordés aux entreprises seront
progressivement supprimés d'ici septembre 2021. Les règles couvrant les
subventions salariales existantes seront remplacées par le programme
d'embauche pour la relance économique du Canada qui fournira des subventions
salariales aux entreprises dont les revenus sont encore inférieurs à ceux d'avant la
pandémie.
Il s'agit là d'un problème majeur soulevé par les entreprises lors des discussions de
groupe susmentionnées dans le cadre du projet Impact Covid : la pérennité des
entreprises après la pandémie dépend d'un retrait progressif des subventions.
Toutefois, les subventions risquent de créer une dépendance à l'égard des
subventions publiques, tandis qu'il n'est peut-être pas viable de soutenir des
entreprises dont la perte de revenus est permanente. À long terme, il serait peutêtre préférable de fournir un soutien technique actualisé aux entreprises qui
doivent faire pivoter leur modèle coûts-revenus.
Les petites et moyennes entreprises étaient également susceptibles de souffrir
d'une faible adoption des technologies numériques, ce qui a entravé leurs
performances par rapport aux grandes entreprises pendant la pandémie. Par
exemple, les restaurants sans présence en ligne ont eu du mal à maintenir leurs
ventes après la mise en place des confinements et des ordres de rester à la
maison. [3] Le budget 2021 propose une série de mesures sur les 4 prochaines
années pour un total de 4 milliards de dollars, y compris un financement sous
forme de micro-subventions aux petites et moyennes entreprises pour qu'elles
adoptent des outils numériques tout en leur fournissant un soutien technique en les
mettant en relation avec des jeunes formateurs trices numériques, ce qui créera
également des opportunités d'emploi pour les jeunes.
En outre, le budget 2021 propose des déductions fiscales pour les investissements
et propose des changements dans la loi sur le financement des petites entreprises
pour permettre un financement accru des petites et moyennes entreprises.
L'attente (et l'espoir) est que bon nombre des PME qui embauchent des jeunes
dans les secteurs les plus touchés par la pandémie pourraient être en mesure de
récupérer et de développer l'embauche grâce à ces mesures.

[3] https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/toronto-businesses-getting-digital-help-after-being-forced-to-compete-online-due-to-covid19-1.5870691
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Résumé
Le budget 2021 propose un plan de relance complet qui sera crucial pour la reprise
de l'économie canadienne après la pandémie, en mettant l'accent sur la
génération de revenus par l'emploi. Malgré les dépenses considérables consacrées
à la croissance de l'emploi des jeunes, un aspect de l'emploi des jeunes a été
négligé : tant que l'emploi n'est pas atteint, les nombreux jeunes en transition n'ont
guère accès à un quelconque revenu en raison de leur inadmissibilité à
l'assurance-emploi. Ce sentiment a été soulevé par Mme Caturo, dans sa réaction
au budget.
« Le budget ne prévoit aucun soutien financier pour les jeunes Canadien.ne.s
sans emploi qui n'ont pas accès à l'assurance-emploi. Le gouvernement du
Canada aurait dû prolonger d'un autre été le SCEE ».
Bien sûr, selon la rapidité avec laquelle les subventions et les programmes de
formation (qui mènent à un emploi sûr) prennent racine, cette préoccupation peut
être résolue. D'ici là, l'incertitude demeure pour de nombreux jeunes.
Cela dit, au CCRJ, nous avons hâte de réaliser certains des objectifs du budget
2021 en matière de développement de la jeunesse et nous avons été heureuses et
heureux de voir nos propres approches de relance renforcées par le budget 2021 !
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