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Le rapport À l’écoute de notre jeunesse 2018 a été produit par l’Association Horatio Alger du Canada 
dans le but de connaître le point de vue et les préoccupations des jeunes Canadiens à ce moment 
décisif de l’histoire du pays.   Nous espérons en apprendre davantage sur les enjeux et les tendances qui 
façonnent actuellement la prochaine génération de leaders canadiens.  

L’étude À l’écoute de notre jeunesse est comparable avec le sondage State of Our Nation’s Youth, qui 
est	réalisé	tous	les	quatre	ans	depuis	1997	par	notre	organisation	affiliée	aux	États-Unis,	la	Horatio	Alger	
Association of Distinguished Americans. Les deux organisations partagent la mission de reconnaître 
les	personnes	qui,	malgré	des	débuts	modestes	et	des	difficultés,	ont	connu	le	succès	grâce	à	la	libre	
entreprise.  Elles octroient également toutes deux des bourses d’études aux jeunes qui font face à des 
difficultés	économiques	et	autres	pour	les	aider	à	se	bâtir	une	carrière	valorisante	et	enrichissante.		Par	
l’entremise	de	ses	généreux	membres	et	amis,	l’Association	Horatio	Alger	du	Canada	est	fière	d’octroyer	
des bourses d’études privées aux étudiants qui en ont le plus besoin à l’échelle des dix provinces et des 
trois territoires du Canada.

L’Association Horatio Alger est ravie de collaborer avec Nanos Research et le Centre for the Study of 
Educational Leadership and Policy de l’Université Simon Fraser dans le cadre de cet important projet.  
Les renseignements recueillis au moyen du sondage À l’écoute de notre jeunesse soutiendront les efforts 
de l’Association à servir ses lauréats de bourses.  Nous transmettons aussi ce rapport aux éducateurs, 
aux décideurs, aux médias et à d’autres personnes et organisations qui ont à cœur le bien-être des 
jeunes.  Nous sommes enthousiastes à l’idée de réaliser d’autres sondages semblables dans le futur 
pour établir un continuum d’information concernant les facteurs qui ont le plus d’impact sur les jeunes 
Canadiens.

Nous remercions nos membres et amis qui ont rendu ce rapport possible et qui ont généreusement 
soutenu la mission de l’Association Horatio Alger du Canada.

Le conseil d’administration
Association Horatio Alger du Canada
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V. Prem Watsa
Président

Dominic 
D’Alessandro
Président émérite

Serge Godin
Vice-président
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INTRODUCTION

Cher lecteur,

L’Association	Horatio	Alger	du	Canada,	dont	je	suis	un	fier	membre,	est	ravie	de	présenter	dans	ces	pages	
les premiers sondage et rapport À l’écoute de notre jeunesse. Ce sondage est unique parce qu’il dresse 
un portrait des comportements, des opinions et des croyances des jeunes Canadiens de 14 à 23 ans.  

Il s’agit de la plus récente initiative de l’Association Horatio Alger Association du Canada, un organisme 
caritatif enregistré qui poursuit deux objectifs principaux. D’une part, l’Association reconnaît les efforts 
des Canadiens qui, grâce à leur persévérance, ont très bien réussi dans la vie. Ces personnes reçoivent 
le prix Horatio Alger International et deviennent membre à vie de l’Association. J’ai eu l’honneur d’être 
admis comme membre plus tôt cette année. 

D’autre part, elle décerne chaque année des bourses d’études aux jeunes Canadiens méritants de l’en-
semble	des	provinces	et	territoires.	Les	bourses	d’études	Horatio	Alger	sont	financées	par	la	générosité	
des	membres	et	sont	décernées	aux	étudiants	méritants	aux	ressources	financières	limitées	qui	ont	sur-
monté	des	difficultés	importantes	tout	en	démontrant	de	la	force	de	caractère,	en	obtenant	d’excellents	
résultats scolaires et en s’engageant à poursuivre des études supérieures, et qui ont le désir de contribuer 
à la société. 

Le montant des bourses que nous octroyons au Canada ne cesse de croître. En 2019, il y aura 
200 bourses d’études de 5 000 $ et 10 000 $ à décerner aux étudiants qui en ont besoin, qui totaliseront 
1,2 million de dollars. Depuis 2012, plus de 3,19 millions de dollars ont été versés sous forme de bourses 
à 645 jeunes Canadiens méritants.

Le sondage À l’écoute de notre jeunesse est une autre contribution. Nous espérons que les résultats de 
celui-ci aideront les décideurs et les politiciens à être plus au fait de ce que pensent les jeunes Canadiens 
d’un océan à l’autre de certaines questions importantes liées à la politique, à la société, à l’économie et à 
l’éducation.

Au nom de l’Association, j’aimerais remercier Nik Nanos et ses collègues du Nanos Research Group ainsi 
que la professeure Michelle Pidgeon et l’équipe du Centre for Educational Leadership and Policy de l’Uni-
versité Simon Fraser pour leur travail remarquable tout au long de ce projet. 

Bonne lecture.

Sincèrement,

Le très honorable David Johnston
28e gouverneur général du Canada
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Le rapport À l’écoute de notre jeunesse 2018 fournit de précieux renseignements concernant 
la réalité des jeunes de notre époque complexe. En présentant les résultats du sondage réalisé 
auprès de jeunes Canadiens de 14 à 23 ans qui sont actuellement étudiants au secondaire ou 
ont obtenu leur diplôme d’études secondaires récemment, le rapport permet de connaître 
les opinions et les comportements des jeunes Canadiens sur des sujets comme les attentes 
en matière d’éducation et de carrière, la satisfaction par rapport au système gouvernemental, 
la	confiance	dans	différentes	institutions	canadiennes	(p.	ex.,	l’armée,	la	police,	le	Sénat)	
ainsi que le soutien offert par le gouvernement aux peuples autochtones et le rapport de 
la Commission de vérité et réconciliation (CVR) (Commission de vérité et réconciliation du 
Canada, 2015b, 2015a). De plus, ce sondage comporte des questions visant à connaître les 
sources d’information des jeunes Canadiens, ainsi que leurs attentes de niveau de vie au 
cours des dix prochaines années, leur motivation à poursuivre des études postsecondaires, 
le niveau d’inquiétude et d’intérêt de leurs parents/tuteurs envers différents aspects de leur 
vie, l’incidence des technologies dans leur vie et les problèmes et enjeux auxquels ils sont 
confrontés. 

Les étudiants du secondaire ont aussi répondu à des questions portant sur leurs projets 
d’études postsecondaires et leur opinion quant aux apprentissages qui les ont préparés à 
répondre aux exigences de la « vraie vie ». Ce rapport dresse un portrait unique de la jeunesse 
au Canada et fournit une base qui pourra être utilisée dans d’autres sondages pour surveiller 
et	établir	les	tendances	associées	aux	jeunes	au	fil	du	temps.	Les	résultats	du	rapport	sont	
regroupés en sept catégories principales : 

1. Facteurs clés pour réussir dans la vie
2.  Optimisme pour le Canada – gouvernement, institutions et valeurs
3. Peuples autochtones, pensionnats et réconciliation
4.	 Les	médias,	les	technologies	et	leur	influence
5.	 Surmonter	les	difficultés	et	gérer	le	stress
6. Engagement des parents/tuteurs
7. Parcours scolaires et projets

Les résultats du sondage À l’écoute de notre jeunesse permettent d’établir sept grandes 
conclusions. Premièrement, les jeunes sont beaucoup plus nombreux à penser que pour réussir 
sa vie, le travail ardu est plus important que la chance. De plus, ils ont exprimé le désir d’être à 
l’aise	financièrement,	de	pouvoir	prendre	soin	des	autres,	soutenir	et	protéger	leur	collectivité,	
préserver l’environnement et travailler sur des enjeux d’équité. Une proportion importante a 
également indiqué que fonder une famille était un élément essentiel d’une vie réussie. 

Deuxièmement, bien que sceptiques à l’égard du gouvernement, les jeunes d’aujourd’hui 

VUE D’ENSEMBLE DES RÉSULTATS
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sont dans l’ensemble satisfaits du système gouvernemental du Canada.  Leur niveau de 
satisfaction	pourrait	découler	de	la	valeur	qu’ils	accordent	aux	droits	et	libertés	dont	profitent	
les Canadiens, notamment : 1. La liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression; 
2. Le droit à la vie, à  la liberté et à  la sécurité de la personne; 3. Le droit à chacun d’avoir une 
protection	égale	devant	la	loi.	Les	jeunes	se	sont	aussi	montrés	confiants	envers	les	institutions	
canadiennes comme le système de santé, la justice (y compris la GRC, la police provinciale et 
municipale et l’armée) et le système d’éducation.  Toutefois, les jeunes Canadiens aspirent à un 
avenir meilleur et plus juste. Voici trois changements qu’ils aimeraient voir au pays : 1. Accroître 
l’accès au logement abordable; 2. S’assurer que les personnes de toutes les races sont 
traitées de manière équitable; 3. S’attaquer aux problèmes de pauvreté et d’itinérance. Dans 
l’ensemble, les jeunes Canadiens sont optimistes en ce qui concerne l’avenir du Canada, et 
sont	nombreux	à	penser	que	la	prochaine	génération	profitera	d’une	meilleure	qualité	de	vie.	

Troisièmement, les jeunes Canadiens ont à cœur les enjeux autochtones. Ils estiment que 
le gouvernement a créé un programme d’enseignement incluant un contenu autochtone 
approprié, mais que le soutien qu’il offre aux peuples autochtones laisse à désirer. Ils 
encouragent le gouvernement à en faire plus pour améliorer la qualité de vie dans les réserves. 
Ils pensent également que plus d’argent pourrait être investi dans les programmes qui 
soutiennent les langues et les traditions culturelles des Autochtones, des Métis et des Inuits. 
En outre, les jeunes aimeraient en savoir plus sur les peuples autochtones du pays et la relation 
entre le Canada, les Autochtones, les Métis et les Inuits. 

En ce qui touche la réconciliation, la plupart des jeunes comprennent l’incidence des 
pensionnats sur les peuples et les familles autochtones et jugent que tous les Canadiens sont 
responsables des appels à l’action présentés par la Commission de vérité et réconciliation 
(CVR) pour amener un changement dans la société canadienne.

Quatrièmement, les jeunes sont d’avis que le temps qu’ils passent sur différents appareils est 
à	la	bénéfique	et	néfaste	dans	leur	vie.	Même	s’ils	croient	que	cela	les	aide	à	développer	des	
compétences en technologie et en recherche, ils reconnaissent que leurs habitudes peuvent 
avoir un effet négatif sur leurs relations amicales, leur capacité d’attention et leur niveau 
d’activité physique. Pour s’informer, les jeunes se tournent d’abord vers les médias sociaux ou 
vers leurs amis et leurs parents/tuteurs. La plupart des jeunes pensent qu’ils ont une meilleure 
connaissance des technologies que leurs parents/tuteurs.

Cinquièmement,	les	jeunes	doivent	relever	plusieurs	défis	(études,	pression	financière,	
exigences liées au travail, entre autres) et doivent gérer le stress dans leur vie au quotidien. Les 
principales préoccupations des jeunes d’aujourd’hui sont celles liées aux choix de vie (p. ex., 
ce qu’ils veulent faire de leur vie) et à l’école (p. ex., avoir de bons résultats, aller au collège ou 
à l’université). Lorsqu’on leur a demandé quelles étaient leurs sources de stress – de qui vient 
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la pression de réussir –, les jeunes ont répondu que la pression venait à la fois d’eux-mêmes 
et de leurs parents/tuteurs. Ils estiment qu’ils ressentent aussi une certaine pression de la part 
de leurs amis en ce qui concerne leur apparence, leur popularité ou le fait d’avoir des relations 
sexuelles. Un peu moins d’un tiers des jeunes ont dit avoir ressenti du stress et de la pression 
supplémentaires après avoir été victimes de cyberintimidation. Un peu moins de la moitié des 
jeunes qui ont répondu au sondage travaillaient à temps partiel ou à temps plein. Sur les 51 % 
qui ne travaillaient pas, certains étaient à la recherche d’un emploi et d’autres pas. Le stress 
financier	contribue	de	façon	évidente	à	leur	inquiétude	quant	à	leur	capacité	à	subvenir	à	leurs	
besoins et à payer leurs études postsecondaires. Compte tenu des facteurs de stress auxquels 
ils font face, de nombreux jeunes estiment qu’ils gèrent « plutôt bien » le stress, tandis que 
d’autres ne le gèrent pas bien du tout. La pression liée à l’argent, à l’école et à d’autres sphères 
de la vie (p. ex., être populaire, avoir une certaine apparence) peut mener à des problèmes 
mentaux,	sociaux	et	physiques	ainsi	que	des	difficultés	à	l’école	ou	au	travail.

Sixièmement, les jeunes sont d’avis que, les parents/tuteurs jouent un rôle essentiel dans la 
vie de leurs enfants. Les aspects de leur vie pour lesquels leurs parents/tuteurs démontrent de 
l’intérêt sont : leurs travaux scolaires, leurs amis, leurs cercles sociaux ainsi que leurs objectifs 
sur le plan des études et de la carrière. La plupart des jeunes ont dit que leurs parents/tuteurs 
s’intéressaient juste assez à leur vie, mais qu’ils aimeraient qu’ils s’intéressent un peu moins 
d’intérêt à leurs rencontres et à leurs relations ainsi qu’au temps qu’ils passent en ligne. Les 
jeunes aimeraient toutefois que leurs parents/tuteurs s’intéressent davantage à leurs activités 
(p. ex : sports, arts). 

Septièmement, la plupart des jeunes ont l’intention de poursuivre des études postsecondaires 
et, de ce nombre, environ la moitié vise l’obtention d’un diplôme universitaire de premier ou 
de	deuxième	cycle.	Même	si	le	manque	de	ressources	financières	est	une	préoccupation	pour	
eux (l’aversion à l’endettement est marquée chez les jeunes), ils estiment tout de même  qu’ils 
pourront poursuivre des études postsecondaires. Les étudiants préfèrent ne pas demander 
de prêts qu’ils devront rembourser plus tard, et ont des solutions en tête pour payer leurs 
études, comme faire appel à leur famille, utiliser leurs économies (argent gagné en travaillant) 
et demander des bourses d’études. Ceux qui ne feront pas d’études postsecondaires 
immédiatement après avoir reçu leur diplôme ont indiqué que les principales raisons motivant 
leur	choix	étaient	des	ressources	financières	insuffisantes,	le	besoin	de	travailler	à	temps	plein,	
le fait qu’ils n’aimaient pas l’école et leurs responsabilités envers leur famille.
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FACTEURS CLÉS POUR RÉUSSIR DANS LA VIE 

Les jeunes d’aujourd’hui considèrent que pour réussir sa vie, les éléments suivants doivent être 
combinés	:	avoir	une	bonne	situation	financière,	faire	preuve	de	générosité,	servir	et	protéger	
son entourage, promouvoir l’équité, prendre soin de l’environnement, avoir une famille et 
travailler fort. 
• Une	situation	financière	stable	et	le	soutien	à	autrui	sont	les	deux	facteurs	les	plus	

importants d’une vie réussie selon eux. 
• Servir et protéger la société et la collectivité et contribuer à promouvoir l’équité sont les 

troisième et quatrième facteurs les plus importants pour eux. 
• Prendre soin de l’environnement et avoir une famille constituent respectivement les 

cinquième et sixième facteurs les plus importants. 
• Les étudiants et diplômés du secondaire ont répondu dans une proportion de 79 % que le 

succès était davantage lié au travail ardu qu’à la chance. 

UN OPTIMISME PRUDENT EN CE QUI CONCERNE LE CANADA

• Une proportion de 70 % des étudiants du secondaire et de 71 % des diplômés du 
secondaire sont « optimistes » ou « plutôt optimistes » par rapport à l’avenir. 

• Plus de 50 % des étudiants et des diplômés du secondaire sont « satisfaits » ou « plutôt 
satisfaits » du système gouvernemental du Canada. 

• Près	de	50	%	des	jeunes	estiment	qu’ils	peuvent	faire	confiance	au	gouvernement	
seulement parfois. 

• Selon les jeunes, les trois libertés les plus importantes dont jouissent les Canadiens sont les 
suivantes : 1. La liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression; 2. Le droit à  la 
vie, à  la liberté et à  la sécurité de la personne; 3. Le droit à  chacun d’avoir une protection 
égale devant la loi. 

• Les changements que les jeunes estiment les plus importants pour le pays sont : 
1. Accroître l’accès au logement abordable; 2. S’assurer que les personnes de toutes les 
races sont traitées de manière équitable; 3. S’attaquer aux problèmes de pauvreté et 
d’itinérance au Canada; 4. Réduire le fossé économique entre les personnes défavorisées 
et les plus nanties; 5. Réduire les impôts et les dépenses du gouvernement; 6. Augmenter 
le soutien à  la protection de l’environnement au Canada

Confiance	dans	les	institutions	canadiennes

• Les	jeunes	ont	«	très	confiance	»	ou	«	assez	confiance	»	dans	les	institutions	canadiennes.	
Par exemple, 54 % des étudiants du secondaire et 63 % des diplômés du secondaire font 
confiance	au	système	de	santé.	Aussi,	un	peu	plus	de	50	%	des	étudiants	et	des	diplômés	
du	secondaire	font	confiance	à	la	GRC,	à	la	police	provinciale	et	municipale	et	à	l’armée.	
Environ	50	%	des	étudiants	et	des	diplômés	du	secondaire	se	sentent	confiants	envers	le	
système d’éducation. 

PRINCIPALES CONCLUSIONS
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• Toutefois,	la	confiance	des	jeunes	envers	les	autres	institutions	canadiennes	est	moins	
bonne. Par exemple, seulement 34 % des étudiants et 40 % des diplômés ont indiqué qu’ils 
faisaient	confiance	au	gouvernement	fédéral	et	au	parlement.	De	façon	similaire,	seulement	
33	%	des	étudiants	et	des	diplômés	ont	exprimé	leur	confiance	envers	le	Sénat,	alors	que	
24	%	des	étudiants	et	22	%	des	diplômés	ont	indiqué	ne	pas	avoir	confiance	ou	avoir	très	
peu	confiance	en	cette	institution.	

PEUPLES AUTOCHTONES – POINT DE VUE DES JEUNES CANADIENS

Le gouvernement pourrait offrir plus de soutien

• Dans l’ensemble, les jeunes Canadiens estiment que le travail du gouvernement est 
« moyen » en ce qui touche le soutien aux Autochtones, aux Métis et aux Inuits du pays 
(p. ex. : qualité de vie dans les réserves, en prenant en compte l’opinion des leaders 
autochtones concernant les décisions politiques). Par exemple, bien qu’un peu plus 
d’un quart des étudiants et des diplômés soient d’avis que le Canada fait un « très bon 
travail » ou un « bon travail » pour s’assurer de la qualité de vie dans les réserves; 32 % 
des étudiants et 35 % des diplômés du secondaire jugent le travail du gouvernement 
« mauvais » ou « très mauvais » par rapport aux mêmes enjeux. 

• Il semble que les jeunes ont une meilleure opinion des mesures prises par le Canada pour 
lutter contre la discrimination des peuples autochtones et protéger les droits issus des 
traités	des	peuples	autochtones	(33	%	des	jeunes	ont	qualifié	le	travail	du	gouvernement	
de « très bon » ou « bon » sur ces deux aspects). 

• Dans l’ensemble, les jeunes jugent que le contenu lié aux Premières nations enseigné en 
classe est « très bon » ou « bon » (34 %), mais 29 % le jugent toutefois « mauvais » ou « très 
mauvais ».  

Importance des peuples autochtones

• Les étudiants et les diplômés du secondaire ont répondu dans une proportion de 79 % être 
« d’accord » ou « plutôt d’accord » avec le fait que les peuples autochtones devraient avoir 
un rôle important dans la protection de notre environnement. 

• Pour 73 % des étudiants et 75 % des diplômés, les enjeux autochtones sont des enjeux 
importants dont tous les Canadiens devraient se soucier. 

Importance des langues et de la culture autochtones 

• Les jeunes estiment que le gouvernement devrait soutenir les programmes soutenant 
les traditions culturelles (69 % des étudiants et 74 % des diplômés) et les langues des 
Autochtones, des Métis et des Inuits (66 % des étudiants et 75 % des diplômés).

• Une proportion de 67 % d’étudiants et de 70 % de diplômés du secondaire souhaite en 
savoir plus sur les peuples autochtones.

• Enfin,	62	%	des	étudiants	et	61	%	des	diplômés	du	secondaire	sont	optimistes	quant	à	
l’avenir de la relation entre le Canada et les Autochtones, les Métis et les Inuits.
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Importance de la réconciliation pour les jeunes

• Selon 61 % des étudiants et 63 % des diplômés du secondaire, tous les Canadiens sont 
responsables des appels à l’action présentés par la CVR pour amorcer un changement dans 
la société canadienne.

• En outre, 66 % des étudiants et 68 % des diplômés du secondaire disent comprendre 
l’incidence des pensionnats sur les peuples et les familles autochtones. 

• Plus de jeunes parlent des pensionnats et de la réconciliation avec leurs amis (45 % des 
étudiants et 52 % des diplômés) qu’avec leur famille (43 % des étudiants et 36 % des 
diplômés).

EFFETS POSITIFS ET MOINS POSITIFS DE LA TECHNOLOGIE

• Les médias sociaux sont la source d’information principale des jeunes, que 61 % des 
étudiants et 66 % des diplômés utilisent pour rester au courant de ce qui se passe. La 
famille et les amis constituent la deuxième source d’information principale des jeunes (dans 
des proportions respectives de 55 % et 54 %). 

• Les jeunes croient qu’utiliser différents appareils les ont aidés à développer leurs 
compétences avec les technologies (76 % des étudiants et 79 % des diplômés) et leur 
capacité à chercher et à trouver des renseignements (74 % des étudiants et 77 % des 
diplômés du secondaire). 

• Pour 43 % des étudiants et 51 % des diplômés, la technologie a une incidence négative sur 
leur capacité d’attention ainsi que leur niveau d’activité et de forme physique. 

DIFFICULTÉS ET FACTEURS DE STRESS DES ÉTUDIANTS

• Les enjeux académiques et quotidiens sont les principales sources de préoccupation 
des jeunes de notre époque. Soixante pour cent des étudiants et 77 % des diplômés du 
secondaire	ressentaient	la	pression	de	bien	gérer	et	planifier	leur	vie,	tandis	que	67	%	des	
étudiants et 69 % des diplômés ressentent de la pression concernant leur réussite scolaire. 

• La pression est forte.	Les	diplômés	ont	indiqué	que	la	gestion	et	la	planification	de	leur	
vie	(77	%)	et	leurs	finances	personnelles	(73	%)	constituaient	un	problème	majeur	ou	mineur	
dans leur vie. Les étudiants du secondaire ressentaient surtout la pression de bien réussir à 
l’école	(67	%)	et	de	planifier	et	gérer	leur	vie	(60	%).	

• Non aux drogues. Soixante-et-onze pour cent des étudiants et 75 % des diplômés du 
secondaire ont répondu que la pression de prendre de la drogue n’était pas un problème 
pour eux. 

• Les sources de pression : eux-mêmes et leurs parents. Aux questions cherchant à 
déterminer d’où vient la pression que ressentent les jeunes, la plupart ont répondu 
que dans plusieurs sphères de leur vie, la pression venait à la fois d’eux-mêmes et 
de leurs parents (notamment pour ce qui est de réussir à l’école, de faire des études 
postsecondaires et de gérer leur vie). La pression des pairs est plus forte dans d’autres 
sphères comme l’apparence, la popularité et les relations sexuelles. 

• L’âge moyen auquel les jeunes estiment qu’ils devraient être indépendants financièrement 
de leurs parents est 22 ans. 

• Une proportion de 59 % des diplômés et de 31 % des étudiants du secondaire travaillaient 
lorsqu’ils ont répondu au sondage. Parmi ceux qui travaillaient, les étudiants étaient plus 
nombreux à avoir un emploi à temps partiel (84 %) que les récents diplômés (50 %). 
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• Victimes d’intimidation. Quarante pour cent des étudiants et 37 % des diplômés du 
secondaire ont dit que l’intimidation (en personne ou sur les médias sociaux) était un 
problème majeur ou un problème mineur pour eux, tandis que 29 % des étudiants et 33 % 
des diplômés ont indiqué avoir fait l’objet d’une publication négative en ligne.

• Plutôt bien. Lorsqu’on leur a demandé comment ils géraient le stress, la plupart ont 
répondu « plutôt bien » (41 % des étudiants et 36 % des diplômés). Toutefois, 17 % des 
étudiants et 28 % des diplômés ont dit gérer « plutôt mal » ou « mal » le stress dans leur 
vie. 

• Le stress a une incidence négative sur tous les aspects de la vie des jeunes. Beaucoup 
ont	affirmé	que	le	stress	avait	une	incidence	négative	sur	leur	santé	mentale	(76	%	des	
diplômés), leur estime de soi (59 % des étudiants et 74 % des diplômés) et leur santé 
physique (45 % des étudiants et 68 % des diplômés). Soixante pour cent des jeunes ont dit 
que le stress avait des conséquences négatives sur leur rendement scolaire. Soixante-et-un 
pour cent des diplômés et 48 % des étudiants du secondaire ont aussi indiqué que le stress 
nuisait à leurs relations avec leurs amis et leurs collègues. 

RÔLE ET INTÉRÊT DES PARENTS/TUTEURS

• Selon 54 % des étudiants et 37 % des diplômés du secondaire, leurs parents/tuteurs 
s’intéressent beaucoup à leurs travaux scolaires et aux cours qu’ils suivent. 

• Il semble que les parents ont un « niveau d’intérêt déjà adéquat » envers différents aspects 
de	la	vie	des	jeunes	(rendement	scolaire,	amis,	objectifs	de	carrière	et	planification	des	
études postsecondaires). En revanche, les jeunes aimeraient que leurs parents s’intéressent 
moins à leurs rencontres, à leurs relations et au temps qu’ils passent sur des appareils 
électroniques. Ils aimeraient également que leurs parents s’intéressent davantage à leurs 
activités, comme les sports ou la musique. 

• Les deux préoccupations principales des parents sont la sécurité et l’avenir de leurs enfants.  

PROJETS ET MOTIVATION À POURSUIVRE DES ÉTUDES 
POSTSECONDAIRES

Études secondaires et compétences essentielles pour réussir sa vie

• Les écoles reçoivent un « B ». Lorsqu’on leur a demandé quelle note ils accorderaient 
à leur école, 46 % des étudiants du secondaire ont répondu « B ». Cinquante-trois pour 
cent des étudiants sont d’avis que leur école fait « un très bon travail » ou « un assez bon 
travail » pour leur enseigner les compétences qui les aideront à réussir leur vie, tandis que 
29 % jugent que le travail de leur école en la matière est moyen et environ 16 % pensent 
qu’il est mauvais ou très mauvais.

• Les enseignants sont valorisés. Lorsqu’on leur a demandé quel aspect de leur éducation 
ils valorisaient le plus, 24 % des étudiants du secondaire ont répondu les enseignants et 
20 % les cours qu’ils pouvaient suivre. 

• Soif d’apprentissage. La	littératie	financière	et	les	compétences	essentielles	(savoir	
cuisiner, nettoyer, etc.) sont deux volets que les étudiants aimeraient voir plus en 
profondeur à l’école.
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Projets d’études postsecondaires

• Motivation à faire des études postsecondaires. Quatre-vingt-huit pour cent des 
étudiants du secondaire et 68 % des diplômés ont l’intention d’obtenir un diplôme 
d’études postsecondaires. Parmi ces jeunes,
• 36 % des étudiants et 39 % des diplômés souhaitent décrocher un baccalauréat.
• De plus, 30 % des étudiants et 32 % des diplômés s’inscrivent à un programme de 

deuxième cycle universitaire.
• Environ	20	%	des	jeunes	veulent	obtenir	un	diplôme	ou	un	certificat	d’études	

collégiales ou professionnelles. 

• La majorité des jeunes ont l’intention d’aller directement à l’université après leurs études 
secondaires (83 % des étudiants du secondaire et 76 % des diplômés). 

• Décision de reporter les études postsecondaires. Chez les jeunes qui décident de 
reporter à plus tard leurs études postsecondaires, 74 % des étudiants et des 76 % des 
diplômés	font	ce	choix	en	raison	de	ressources	financières	limitées	et	du	besoin	de	
travailler. De plus, certains jeunes (57 % des étudiants et 46 % des diplômés) ont des 
responsabilités familiales qui les empêchent d’aller immédiatement au collège ou à 
l’université. D’autres choisissent de ne pas poursuivre leurs études postsecondaires parce 
que le travail qu’ils veulent ou peuvent faire ne nécessite pas d’études postsecondaires ou 
simplement parce qu’ils n’aiment pas l’école. 

Importance	des	finances

• Inquiets de ne pas avoir assez d’argent. Vingt-six pour cent des étudiants et des 
diplômés n’étaient pas inquiets par rapport à l’argent et étaient persuadés qu’ils auraient 
les moyens de poursuivre leurs études postsecondaires. En revanche, 47 % des étudiants 
et des diplômés ont dit être préoccupés, mais penser qu’ils auraient probablement les 
moyens	d’étudier	au	collège	ou	à	l’université.	Enfin,	27	%	des	étudiants	et	des	diplômés	
étaient très inquiets quant à leur capacité à payer leurs études postsecondaires. 

• Beaucoup de jeunes ont une grande aversion aux dettes. Les	sources	de	financement	
les plus courantes des jeunes pour leurs études postsecondaires sont : les ressources 
familiales, les économies personnelles (notamment l’argent gagné en travaillant) ainsi que 
les bourses d’études. À peine 19 % des étudiants et 18 % des diplômés ont l’intention de 
recourir	aux	prêts	étudiants	ou	à	d’autres	types	de	financement	qu’ils	devront	rembourser	
par la suite. 
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1. FACTEUR CLÉS POUR RÉUSSIR DANS LA VIE

Lorsqu’on leur a demandé de classer par ordre d’importance plusieurs facteurs relatifs à leur 
éducation, à leur carrière et à leurs objectifs de vie, les étudiants et les diplômés du secondaire 
ont	dit	qu’il	était	important	pour	eux	d’être	à	l’aise	financièrement	(84	%	et	88	%	respective-
ment)	et	d’aider	les	gens	en	difficulté	(85	%	et	86	%).	

Facteurs importants pour réussir sa vie

Être très à l’aise financièrement

Aider ceux qui sont en difficulté

Servir et protéger la société et votre communauté

Aider à promouvoir l’égalité (par exemple race, sexe, sexualité)

Vous impliquer dans des programmes pour nettoyer l’environnement

Fonder une famille

Devenir prospère dans votre propre entreprise

Avoir des traditions et pratiques culturelles au sein de votre mode de vie

Contribuer à l’avancement de la science

Contribuer de façon continue à la réconciliation avec les peuples autochtones au Canada

Participer à l’un des beaux-arts tels que le cinéma, l’écriture, la chanson ou la danse

Intégrer la religion ou la spiritualité dans votre vie 49%

59%

59%

63%

65%

66%

72%

76%

78%

78%

86%

88%

48%

52%

53%

57%

64%

63%

74%

75%

74%

76%

85%

84%

Étudiant(e)s au secondaire Diplômé(e)s du secondaire

1

RÉSULTATS
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Plus des trois quarts des jeunes estiment aussi qu’il est important de servir et protéger la socié-
té en général et leur collectivité (76 % des étudiants et 78 % des diplômés) et de promouvoir 
l’équité (p. ex., pour les minorités raciales et sexuelles, entre les hommes et les femmes) (74 % 
des étudiants et 78 % des diplômés). Soixante-quinze pour cent des étudiants et 76 % des 
diplômés ont indiqué qu’il était « important » ou « plutôt important » de s’impliquer dans des 
programmes de protection de l’environnement. Pour soixante-quatorze pour cent des étu-
diants et 72 % des diplômés du secondaire, il est important de fonder une famille, et 66 % des 
étudiants et 68 % des diplômés du secondaire croient qu’il est important d’obtenir du succès 
avec leur propre entreprise. 

Contribuer à l’avancement de la science a une grande importance pour 57 % des étudiants et 
63 % des diplômés. Compte tenu de la diversité religieuse et ethnique au Canada, bien repré-
sentée parmi les jeunes qui ont répondu au sondage, il n’est pas surprenant que plus de 60 % 
des jeunes aient indiqué vouloir inclure leurs pratiques et leurs traditions culturelles dans leurs 
objectifs de vie. Toutefois, une proportion moins grande a répondu qu’il était important d’in-
tégrer la religion ou la spiritualité dans leur vie (48 % des étudiants et 49 % des diplômés ont 
répondu que c’était « important » ou « plutôt important », alors que 26 % et 27 % ont dit que 
ce n’était « pas important »).  Cinquante-deux pour cent des étudiants et 59 % des diplômés 
valorisent les activités artistiques (l’écriture, le chant et la danse, par exemple). Plus tard durant 
le sondage, les jeunes ont répondu à différentes questions se rapportant aux peuples au-
tochtones, aux pensionnats et à la réconciliation. Dans la série de questions liées aux facteurs 
importants pour réussir sa vie, nous avons demandé aux jeunes à quel point il était important 
pour eux de contribuer de façon continue à la réconciliation avec les peuples autochtones. 
Cinquante-trois pour cent des étudiants et 59 % des diplômés du secondaire ont indiqué que 
c’était « important » ou « plutôt important », tandis que seulement 16 % et 14 % ont respecti-
vement répondu que ce n’était « pas important ».

À la lumière des réponses obtenues pour cette série de questions au sujet des facteurs clés de 
réussite, on constate que ce qui est le plus important pour les jeunes est d’avoir une situation 
financière	stable,	de	prendre	soin	des	autres	et	de	l’environnement,	de	fonder	une	famille,	de	
contribuer à l’avancement de la science, de créer leur propre entreprise et de pratiquer des 
activités artistiques. 
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Lequel est le plus important pour le succès : la chance ou le travail ardu? 

Lorsqu’on leur a demandé si le succès dépendait davantage du travail ardu ou de la chance, 
les étudiants et les diplômés ont répondu dans une proportion impressionnante de 79 % que le 
travail ardu était plus important. 

Au	Canada,	les	difficultés	et	le	croisement	des	réalités	ont	une	incidence	sur	le	parcours	de	vie	
(niveau de scolarité des parents, statut socioéconomique, handicap, race/ethnicité/religion, 
sexualité, structure du système d’éducation, lieu de résidence – zone urbaine, rurale ou re-
culée, etc.). Par exemple, en 2016, 54 % des Canadiens âgés de 25 à 64 ans avaient terminé 
des études collégiales ou universitaires, alors que ce taux était de 48 % en 2006. Le Canada 
continue d’occuper le premier rang des pays membres de l’Organisation de coopération et de 
développement économique (OCDE) pour sa proportion de diplômés de niveau collégial et 
universitaire (Statistique Canada, 2017a). Le fait que la majorité des jeunes aient l’intention de 
poursuivre leurs études après le secondaire s’inscrit dans la tendance qu’ont les Canadiens de 
faire des études postsecondaires. La prochaine section du rapport examine les opinions et les 
comportements des jeunes à l’égard du gouvernement, des institutions et du pays dans son 
ensemble. 

8%

13%

79%

travail acharné chance incertain

6%

15%

79%

travail acharné chance incertain

Élèves du secondaire Diplômés du secondaire

8%

13%

79%

travail acharné chance incertain

6%

15%

79%

travail acharné chance incertain

Élèves du secondaire Diplômés du secondaire
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2. OPTIMISME POUR LE CANADA – GOUVERNEMENT, INSTITUTIONS  
    ET VALEURS

Il est essentiel de prendre en compte le point de vue des jeunes, en particulier de ceux qui 
ne sont pas encore en âge de voter, pour comprendre la santé de la démocratie, ainsi que les 
droits	et	libertés	dont	nous	profitons	en	tant	que	Canadiens.

Niveau de satisfaction quant au système gouvernemental actuel

Cinquante-deux pour cent des étudiants et 55 % des diplômés du secondaire se sont dits soit 
« très satisfaits », soit « plutôt satisfaits » du système gouvernemental du Canada. En revanche, 
31 % et 37 % des répondants de chaque groupe ont indiqué respectivement qu’ils étaient 
« plutôt insatisfaits » ou « très insatisfaits » du système actuel.

Confiance	envers	les	décisions	du	gouvernement	

Très satisfait/plutôt satisfait Plutôt insatisfait/très insatisfait

37%

55%

31%

52%

Étudiant(e)s au secondaire Diplômé(e)s du secondaire

1

À peu près toujours

La plupart du temps

Parfois seulement

Jamais

Incertain(e)
5%

6%

50%

32%

7%

8%

6%

49%

31%

5%

Étudiant(e)s au secondaire Diplômé(e)s du secondaire
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Le	niveau	de	confiance	des	jeunes	envers	le	gouvernement,	qui	est	sans	équivoque	d’après	
leurs	réponses	à	la	question	«	Dans	quelle	mesure	croyez-vous	que	vous	pouvez	faire	confiance	
au gouvernement pour faire ce qui est approprié? », montre que les dirigeants canadiens ont 
beaucoup	de	pain	sur	la	planche	pour	gagner	la	confiance	des	futurs	électeurs.	Trente-et-un	
pour cent des étudiants et 32 % des diplômés du secondaire ont répondu qu’ils pouvaient faire 
confiance	au	gouvernement	la	plupart	du	temps,	tandis	que	49	%	des	étudiants	et	50	%	des	
diplômés	étaient	d’avis	qu’ils	pouvaient	faire	confiance	au	gouvernement	seulement	parfois.	
Toutefois,	très	peu	de	jeunes	ont	indiqué	ne	jamais	pouvoir	faire	confiance	au	gouvernement	
pour faire ce qui est approprié (6 % de l’ensemble des étudiants et des diplômés). 

Libertés les plus importantes dont jouissent les Canadiens

La liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d’expression

Le droit à	la vie, à	la liberté et à la sécurité de la personne

Le droit à	chacun d'avoir une protection égale devant la loi

Le droit de vote

La liberté de conscience et de religion

La liberté de réunion pacifique

La liberté de la presse
1%

6%

6%

8%

15%

22%

43%

3%

4%

7%

12%

18%

19%

38%

Étudiant(e)s au secondaire Diplômé(e)s du secondaire

Lorsqu’on leur a demandé quelle était la liberté la plus importante dont jouissent les Canadiens 
(p. ex., le Code des droits de la personne [Direction des services législatifs, 2017], la Charte des 
droits et libertés de la personne de 1982 [Direction des services législatifs, 2015]), les étudiants 
(38 %) et les diplômés (43 %) du secondaire ont choisi la liberté de pensée, de croyance, 
d’opinion et d’expression. Par ailleurs, 19 % des étudiants et 22 % des diplômés ont répondu 
que la liberté la plus importante était le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne. 
L’importance de l’équité pour cette génération transparaît également dans les réponses à cette 
question, 18 % des étudiants et 15 % des diplômés du secondaire ayant choisi le droit à chacun 
d’avoir une protection égale devant la loi comme liberté la plus importante.  Le droit de vote a 
été choisi par 12 % des étudiants et 8 % des diplômés du secondaire. La liberté de conscience 
et	de	religion	(7	%	des	étudiants	et	6	%	des	diplômés),	la	liberté	de	réunion	pacifique	(4	%	
des étudiants et 6 % des diplômés) et la liberté de presse (3 % des étudiants et 0,7 % des 
diplômés) sont les libertés jugées les moins importantes par les jeunes. 
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Confiance	envers	les	institutions	canadiennes

Dans le but de déterminer quelles sont les valeurs les plus importantes pour les jeunes 
Canadiens,	le	sondage	comportait	une	série	de	questions	liées	à	leur	confiance	dans	les	
institutions canadiennes, dont plusieurs ont pour objectif de protéger, d’inculquer et de faire 
respecter les valeurs et libertés de la société (p. ex., l’armée, le gouvernement, le Sénat, la 
police, y compris la GRC et la police provinciale, les écoles publiques et les établissements 
d’enseignement postsecondaire). 

Cinquante-quatre pour cent des étudiants et 63 % des diplômés ont indiqué faire très 
confiance	ou	assez	confiance	au	système	de	santé	canadien.	Ils	ont	aussi	indiqué	faire	plutôt	
confiance	à	la	police	fédérale	–	la	Gendarmerie	royale	du	Canada	(GRC)	–	(étudiants	:	58	%;	
diplômés : 56 %), aux corps de police municipaux / provinciaux (étudiants : 59 %; diplômés : 
52 %) et à l’armée (étudiants : 56 %; diplômés : 59 %). 

Diplômé(e)s du secondaire

18%

15%

10%

23%

14%

15%

14%

32%

22%

21%

13%

52%

56%

63%

36%

56%

50%

52%

31%

35%

40%

59%

Confiance 
Méfiance

Étudiant(e)s au secondaire

Les forces armées (militaires)

Le gouvernement fédéral et le parlement

Le Sénat

Les médias

La Cour suprême

Les écoles publiques de la maternelle à la 12e année

La GRC

Le gouvernement provincial

Les services de santé

Le système d'enseignement postsecondaire

La police 15%

10%

13%

28%

13%

20%

13%

29%

24%

27%

13%

59%

56%

54%

29%

58%

48%

51%

34%

31%

34%

56%

Confiance 
Méfiance

1
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Pour ce qui est du système d’enseignement au Canada, 48 % des étudiants au niveau 
secondaire	et	50	%	des	diplômés	ont	répondu	avoir	«	très	»	ou	«	assez	»	confiance	dans	les	
écoles publiques (maternelle à 12e année). Cinquante-six pour cent des étudiants et des 
diplômés	ont	dit	être	«	très	»	ou	«	assez	»	confiants	à	l’égard	du	système	d’enseignement	
postsecondaire y compris les universités et les collèges. 

Malgré	cette	confiance	assez	généralisée	envers	le	gouvernement,	les	diplômés	et	autres	
répondants	qui	étudient	au	niveau	secondaire	ont	exprimé	des	degrés	de	confiance	plus	
mitigés à l’endroit du gouvernement fédéral et du parlement. Par exemple, 34 % des étudiants 
ont	dit	faire	«	très	»	ou	«	assez	»	confiance	au	gouvernement	fédéral	et	au	parlement,	contre	
39	%	leur	faisant	«	peu	confiance	»,	et	27	%,	«	très	peu	»	ou	«	pas	du	tout	confiance	».	Les	
répondants ayant terminé leurs études secondaires ont dit dans une proportion de 40 % faire 
«	très	»	ou	«	assez	»	confiance	au	gouvernement	fédéral	et	au	parlement,	contre	39	%	leur	
faisant	«	peu	confiance	»,	et	21	%,	«	très	peu	»	ou	«	pas	du	tout	confiance	».	À	l’égard	du	Sénat	
canadien, 31 % des étudiants au niveau secondaire et 35 % des diplômés ont exprimé un 
degré	de	confiance	élevé	(se	disant	«	très	»	ou	«	assez	»	confiants).	Ils	ont	été	plus	nombreux	à	
exprimer	«	peu	»	de	confiance	(45	%	et	44	%,	respectivement),	tandis	que	24	%	des	étudiants	
au	niveau	secondaire	et	22	%	des	diplômés	se	sont	dit	«	très	peu	»	ou	«	pas	du	tout	»	confiants.	

De	même,	la	confiance	varie	à	l’endroit	du	gouvernement	provincial,	29	%	des	étudiants	au	
niveau	secondaire	et	36	%	des	diplômés	se	disant	«	très	»	ou	«	assez	»	confiants.	Ils	ont	été	plus	
nombreux à s’exprimer (43 % et 40 %, respectivement) et moins nombreux à se dire « peu » 
ou	«	pas	du	tout	»	confiants	(28	%	et	23	%,	respectivement).	Du	point	de	vue	de	la	confiance,	
les médias arrivent bons derniers auprès des jeunes – un constat intéressant compte tenu des 
résultats présentés ci-après sur l’importance du rôle des médias pour les jeunes, qui en font 
leur principale source d’information. Bien que 34 % des étudiants au niveau secondaire et 
31	%	des	diplômés	se	disent	«	très	»	confiants	à	l’égard	des	médias,	ils	sont	néanmoins	29	%	et	
32	%,	à	exprimer	«	peu	»	ou	«	pas	du	tout	»	de	confiance.	
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Accroître l'accès au logement abordable

S'assurer que les personnes de toutes les races 
soient traitées de manière équitable

S'attaquer aux problèmes de pauvreté et d'itinérance au Canada

Réduire l’écart économique entre les pauvres et les riches

Réduire les taxes et les dépenses gouvernementales

Augmenter le soutien à�la protection de l'environnement au Canada

S'assurer que les lesbiennes, gais, bisexuels 
et transgenres soient traités de manière équitable

Limiter la quantité d'influence que les personnes fortunées 
et les grandes entreprises exercent sur le gouvernement

Promouvoir l'égalité des sexes

Respecter la Charte canadienne des droits et libertés

Aborder le problème de l'insécurité alimentaire 

Soutien à� l'immigration et aux réfugiés

Promouvoir la réconciliation avec les peuples autochtones du Canada

Diminuer l'importance du rôle de la religion dans le gouvernement

Diminuer le rôle joué par le gouvernement fédéral dans la vie des gens

Mettre en œuvre les recommandations de la Commission de vérité et réconciliation

Augmenter l'importance du rôle de la religion dans le gouvernement

Aucune des options ci-dessus
2%

9%

18%

17%

28%

37%

43%

39%

36%

49%

49%

49%

50%

51%

55%

59%

61%

61%

3%

8%

12%

16%

22%

28%

30%

32%

36%

40%

42%

42%

46%

52%

51%

57%

56%

57%

Étudiant(e)s au secondaire Diplômé(e)s du secondaire

Changements les plus importants à venir au Canada
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Lorsqu’on leur a demandé d’indiquer les plus importants changements à venir au pays, les 
jeunes ont révélé clairement ce qu’ils jugent important pour leur avenir et celui de tous les 
Canadiens. Par exemple, 57 % des étudiants au niveau secondaire et 61 % des diplômés 
estiment que l’accès à des logements abordables requiert plus d’attention. En deuxième lieu 
vient le traitement équitable de tous les citoyens, peu importe leur origine (étudiants au niveau 
secondaire : 56 %; diplômés : 61 %). Dans la lignée du logement abordable et de la propriété 
vient la gestion de la pauvreté et de l’itinérance. Plus précisément, 57 % des étudiants au 
niveau secondaire et 59 % des diplômés trouvent qu’il s’agit d’un enjeu important pour l’avenir 
du Canada. 

Tant les étudiants au niveau secondaire (51 %) que les diplômés (55 %) ont aussi indiqué 
vouloir réduire l’écart entre les riches et les pauvres au pays. Cinquante-deux pour cent des 
étudiants et 51 % des diplômés pensent que le Canada doit baisser les taxes et couper dans 
les dépenses gouvernementales.

Quarante-six pour cent des étudiants au niveau secondaire et 50 % des diplômés en ont 
appelé à plus de mesures de protection environnementale au Canada. Par ailleurs, 42 % des 
étudiants au niveau secondaire et 49 % des diplômés ont soulevé l’importance de traiter 
équitablement les gens de la communauté lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre. Quarante 
pour cent des étudiants au niveau secondaire et 49 % des diplômés trouvent qu’il y a lieu 
d’améliorer l’égalité entre les sexes au pays. Quarante-deux pour cent des étudiants au niveau 
secondaire	et	49	%	des	diplômés	estiment	aussi	qu’il	est	important	de	limiter	l’influence	des	
gens fortunés et des grandes entreprises sur le gouvernement. 

Trente-six pour cent des jeunes, dans les deux groupes, pensent qu’il serait important pour 
le Canada de faire respecter sa Charte des droits et libertés. Toujours dans le domaine de la 
lutte à la pauvreté, 32 % des étudiants au niveau secondaire et 39 % des diplômés ont fait 
valoir l’importance de la sécurité alimentaire. Au chapitre de l’égalité et de l’équité, 30 % 
des étudiants au niveau secondaire et 43 % des diplômés ont fait valoir l’importance de 
régler la question du soutien à l’immigration et aux réfugiés. Dans les deux groupes, ils sont 
respectivement 28 % et 37 % à promouvoir la réconciliation avec les peuples autochtones du 
Canada. Or, il est intéressant de noter qu’à peine 12 % des étudiants et 18 % des diplômés 
trouvent important de veiller à la mise en œuvre des recommandations de la Commission 
de vérité et réconciliation. Peu de jeunes voient comme un enjeu l’effacement du rôle de la 
religion au sein du gouvernement, seulement 22 % des étudiants au niveau secondaire et 28 % 
des diplômés y accordant de l’importance. Parmi les autres questions d’importance (comptant 
pour	moins	de	20	%	des	réponses	dans	les	deux	groupes)	figurent	la	diminution	du	rôle	du	
gouvernement fédéral dans la vie des gens et l’augmentation du rôle de la religion dans le 
gouvernement.  Seulement 3 % des étudiants et 2 % des diplômés ont indiqué qu’aucune des 
options proposées n’appelait un changement important pour l’avenir du pays.
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Attentes quant au niveau de vie des Canadiens dans les 
10 années à venir

Les jeunes se sont notamment montrés optimistes quant au niveau de vie, estimant qu’il s’amé-
liorera pour la prochaine génération au pays (étudiants au niveau secondaire : 39 %; diplômés : 
43 %). Selon 30 % des étudiants au niveau secondaire et 27 % des diplômés, le niveau de vie 
de la prochaine génération restera inchangé. Une faible proportion des répondants (étudiants : 
20 %; diplômés : 21 %) pensent que la prochaine génération aura un niveau de vie inférieur. 

La prochaine génération aura un niveau de vie supérieur

La prochaine génération aura un niveau de vie pareil

La prochaine génération aura un niveau de vie inférieur
21%

27%

43%

20%

30%

39%

Étudiant(e)s au secondaire Diplômé(e)s du secondaire

Perspectives d’avenir au pays

Sondés sur leur optimisme à l’égard de l’avenir du pays, 74 % des étudiants au niveau secon-
daire et 71 % des diplômés se sont dits « optimistes » ou « plutôt optimistes ».  

Étudiant(e)s au secondaire

6%

19%

74%

confiant/plutôt confiant
insatisfait/très insatisfait
incertain

Diplômé(e)s du secondaire

6%

23%

71%

confiant/plutôt confiant
insatisfait/très insatisfait
incertain

1
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3. AUTOCHTONES, PENSIONNATS ET RÉCONCILIATION

Le	Canada	abrite	plus	d’un	million	de	personnes	qui	s’identifient	comme	membre	d’une	Pre-
mière Nation, Métis ou Inuit. La volonté de prendre en charge leur bien-être collectif (statut 
socioéconomique, scolarisation, santé et mieux-être, etc.) varie selon les segments de la so-
ciété canadienne. Le bien-être de cette partie importante de la population a été mis à l’avant-
scène nationale dans la foulée du récent Rapport sur la vérité et réconciliation de 2015, plus 
précisément dans le cadre des « 94 appels à l’action » qui enjoignent à tous les Canadiens de 
reconnaître et de comprendre les répercussions intergénérationnelles des pensionnats sur les 
familles des Premières Nations, des Métis et des Inuits. En activité de 1831 à 1996, les pension-
nats	indiens	étaient	des	écoles	religieuses	financées	par	l’état	ayant	pour	but	d’assimiler	les	en-
fants autochtones dans la culture eurocanadienne. Plus de 150 000 enfants les ont fréquentés. 
La Commission de vérité et réconciliation révèle que beaucoup d’entre eux ont subi de la vio-
lence physique, psychologique et sexuelle. La relation historiquement trouble du Canada avec 
ses peuples autochtones est marquée par l’absence de politiques et d’intérêt ou de volonté 
politique entourant un changement systématique et sociétal qui confère aux Autochtones des 
droits d’autodétermination sur leurs terres et territoires, leur santé, leurs langues et leur culture. 

Dans quelle mesure le Canada parvient-il à gérer les enjeux autochtones 

Étudiant(e)s au secondaire

Assurer que les peuples autochtones ne soient pas discriminés

Respecter les droits issus des traités des peuples autochtones

Assurer une qualité de vie positive dans des réserves indiennes

Inclure les points de vue des dirigeants autochtones dans nos prises de décision politique

Financer correctement les nécessités comme l'eau potable et le logement sur les réserves indiennes

Avoir un contenu approprié de cours autochtones dans nos salles de classe partout au Canada

Reconnaître les droits des peuples autochtones à�l'autonomie gouvernementale 23%

29%

29%

28%

32%

25%

30%

34%

36%

34%

31%

30%

38%

34%

Très bon/bon
Mauvais/très mauvais

Diplômé(e)s du secondaire

29%

30%

33%

33%

35%

28%

34%

32%

33%

30%

27%

26%

31%

30%

Très bon/bon
Mauvais/très mauvais
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Des efforts grandissants sont déployés pour aider les non-Autochtones à mieux comprendre 
la vie et les cultures des Autochtones sur le plan historique et à notre époque, notamment sur 
la base de La maîtrise indienne de l’éducation indienne (Fraternité des Indiens du Canada, 
1972), de la Commission royale sur les peuples autochtones (1996), de l’Accord de l’ACDE sur 
l’éducation autochtone (Association canadienne des doyens et doyennes d’éducation [ACDE], 
2009) et des récents Appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation (« CVR », 
2015). Pour évaluer le niveau de compréhension à l’égard de ces questions cruciales, les 
jeunes participants au sondage ont été invités à répondre à une série de questions sur les 
peuples autochtones et leur perception concernant le soutien du Canada à l’égard des peuples 
autochtones, ainsi que d’autres questions liées aux Appels à l’action de la CVR (2015).

Leurs	réponses	reflètent	des	perceptions	plutôt	comparables	entourant	l’action	du	Canada	
pour gérer divers enjeux qui touchent les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Au mieux, 
les étudiants au niveau secondaire et les diplômés participants jugent « moyens » les efforts 
du Canada pour soutenir les peuples autochtones. Dans une proportion plus importante, ils 
trouvent que le Canada fait un « très mauvais » ou un « mauvais » travail pour assurer une 
qualité de vie positive dans les réserves indiennes (étudiants au niveau secondaire : 32 %; 
diplômés : 35 %). Respectivement, 30 % et 26 % des répondants des deux groupes ont indiqué 
que le Canada fait un « très bon » ou un « bon » travail pour assurer la qualité de vie dans les 
réserves. 

Trente-quatre pour cent des étudiants au niveau secondaire et 30 % des diplômés estiment 
que le Canada fait un « très bon » ou un « bon » travail pour assurer que les peuples 
autochtones ne soient pas discriminés. En revanche, 30 % des étudiants et 34 % des diplômés 
ont indiqué que le Canada fait un « très mauvais » ou un « mauvais » travail pour contrer la 
discrimination contre les Premières Nations, les Métis et les Inuits. 

Les réponses convergent un peu plus au moment d’évaluer l’effort du Canada pour offrir un 
contenu plus approprié de cours autochtones dans les salles de classe (36 % des étudiants 
au	niveau	secondaire	et	33	%	des	diplômés	l’ont	qualifié	de	«	très	bon	»	ou	«	bon	»).	En	
contrepartie, 29 % des étudiants au niveau secondaire et 30 % des diplômés ont répondu que 
les écoles font un « très mauvais » ou un « mauvais » travail en ce sens.  Par ailleurs, 34 % des 
étudiants au niveau secondaire et 32 % des diplômés estiment que le Canada fait un « très 
bon » ou un « bon » travail pour reconnaître les droits des peuples autochtones à l’autonomie 
gouvernementale. Une proportion moindre a répondu que le gouvernement fait un « très 
mauvais » ou un « mauvais » travail à ce chapitre (étudiants : 23 %; diplômés : 29 %). 

Aussi, 38 % des étudiants au niveau secondaire et 31 % des diplômés trouvent que le Canada 
fait un « très bon » ou un « bon » travail pour respecter les droits issus des traités des peuples 
autochtones (contre 25 % et 28 %, respectivement, qui jugent l’effort « très mauvais » ou
« mauvais »). Assez parallèlement, les réponses indiquent que le Canada fait un « très bon » ou 
un « bon » travail pour inclure les points de vue des dirigeants autochtones dans les prises de 
décision politique (étudiants : 31 %; diplômés : 27 %), tandis que 29 % des étudiants et 33 % 
des diplômés parlent d’un « très mauvais » ou d’un « mauvais » travail à cet égard. En outre, 
29 % des étudiants et un peu plus de diplômés (33 %) ont répondu que le Canada fait un « très 
mauvais	»	ou	un	«	mauvais	»	travail	pour	financer	adéquatement	les	nécessités	comme	l’eau	
potable et le logement dans les réserves indiennes (contre 34 % des étudiants et 30 % des 
diplômés qui évoquent un « très bon » ou un « bon » travail). 
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Degré d’approbation de divers énoncés liés aux questions autochtones et 
à la réconciliation

Le sondage comprenait une série de questions visant à mesurer l’approbation des jeunes 
entourant diverses questions autochtones et la responsabilité des gouvernements et du Cana-
da envers les peuples autochtones (selon l’échelle suivante : « d’accord », « plutôt d’accord », 
« plutôt en désaccord » ou « en désaccord »). Soixante-dix-neuf pour cent des étudiants au 
niveau secondaire et 80 % des diplômés sont « d’accord » ou « plutôt d’accord » sur le fait que 
les peuples autochtones devraient avoir un rôle important dans la protection de notre environ-
nement. Soixante-treize pour cent des étudiants au niveau secondaire et 75 % des diplômés 
s’entendent pour dire que tous les Canadiens doivent se soucier des enjeux autochtones. 
Or, 51 % des étudiants au niveau secondaire et 60 % des diplômés se disent « d’accord » ou 
« plutôt d’accord » sur le fait que les médias perpétuent les stéréotypes négatifs au sujet des 
peuples autochtones. Ces derniers résultats indiquent qu’il reste encore du travail à faire pour 
changer les perceptions à l’égard des peuples autochtones, notamment la façon dont les mé-
dias traitent les nouvelles parlant des Autochtones. 

Étudiant(e)s au secondaire

Le gouvernement devrait aider à�financer des programmes
 qui soutiennent la langue des peuples autochtones

Le gouvernement devrait aider à� financer des programmes qui
 soutiennent les traditions culturelles des peuples autochtones

Les enjeux autochtones sont des enjeux importants
 dont tous les Canadiens doivent se soucier

Les peuples autochtones devraient jouer un rôle important
 dans la protection de notre environnement

Je veux en apprendre davantage
 sur les peuples autochtones au Canada

Les médias continuent de perpétuer les stéréotypes
 négatifs sur les peuples autochtones

Je suis optimiste quant à�l’avenir de la relation que
 le Canada entretient avec ses peuples autochtones

28%

38%

27%

14%

22%

24%

27%

62%

51%

67%

79%

73%

69%

66%

D’accord/plutôt d’accord
Plutôt en désaccord/en désaccord

Diplômé(e)s du secondaire

26%

30%

24%

13%

18%

19%

18%

61%

60%

70%

80%

75%

74%

75%

D’accord/plutôt d’accord
Plutôt en désaccord/en désaccord
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Les jeunes sont en voie de prendre en charge la réconciliation. Soixante et un pour cent 
des étudiants au niveau secondaire et 63 % estiment que tous les Canadiens sont responsables 
des Appels à l’action de la CVR en vue d’apporter des changements dans la société 
canadienne. Soixante-six pour cent des étudiants au niveau secondaire et 68 % des diplômés 
ont	affirmé	comprendre	l’impact	des	pensionnats	sur	les	peuples	autochtones	et	leurs	familles.	
Les jeunes qui abordent les pensionnats et la réconciliation avec leurs amis sont plus nombreux 
que ceux qui en parlent avec leur famille (45 % des étudiants et 52 % des diplômés, contre 
43 % des étudiants et 36 % des diplômés).

D’accord/plutôt d’accord

Je comprends l'impact des pensionnats sur les peuples autochtones et leurs familles

Je comprends que tous les Canadiens sont responsables des appels
à l'action lancés par la CVR pour changer la société canadienne

Mon école a des programmes pour me renseigner sur les pensionnats et les traumatismes intergénérationnels

Je me sens bien informé(e) sur les problèmes auxquels font face les peuples autochtones grâce à la CVR

J'ai parlé des pensionnats avec mes amis

Ma famille a discuté de la façon dont nous pouvons œuvrer vers la réconciliation
36%

52%

43%

54%

63%

68%

43%

45%

47%

53%

61%

66%

Étudiant(e)s au secondaire Diplômé(e)s du secondaire

1

Langues et cultures autochtones. Soixante-six pour cent des étudiants au niveau secondaire 
et	75	%	des	diplômés	estiment	que	le	gouvernement	devrait	aider	à	financer	des	programmes	
qui soutiennent la langue des peuples autochtones. Par ailleurs 69 % des étudiants et 74 % 
des	diplômés	pensent	que	le	gouvernement	devrait	aussi	contribuer	au	financement	de	
programmes qui soutiennent les traditions culturelles des peuples autochtones. En outre, 
67 % des étudiants au niveau secondaire et 70 % des diplômés s’entendent pour dire qu’ils 
aimeraient en savoir plus sur les peuples autochtones du Canada. À noter que, dans la 
lignée de l’optimisme des jeunes quant à l’avenir du Canada, 62 % des étudiants au niveau 
secondaire et 61 % des diplômés se disent optimistes pour ce qui est des relations du Canada 
avec ses premiers peuples (Premières Nations, Métis et Inuits).

CVR, pensionnats et réconciliation
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4. LES MÉDIAS, LES TECHNOLOGIES ET LEUR INFLUENCE

De récentes statistiques montrent que 80 % des jeunes (de 18 à 34 ans) utilisent fréquemment 
les médias sociaux (comme Facebook ou YouTube) dans une semaine (Statistica, 2018). Une 
étude distincte (McKinnon, 2018) corrobore la fervente utilisation de Facebook, de YouTube et 
de Twitter par les Canadiens sur une base hebdomadaire. 

Sources de nouvelles

Étant donné l’avènement des téléphones intelligents, la popularité des médias sociaux et 
l’accès toujours plus vaste et rapide à l’information, les jeunes ont pour ainsi dire le monde à 
portée de doigt (McKinnon, 2018; Fonds Shaw-Rocket, 2017). McKinnon (2018) évoque le fait 
que les jeunes vont en ligne pour apprendre, jouer et socialiser. Ainsi, rien d’étonnant à ce que 
61 % des étudiants au niveau secondaire et 66 % des diplômés utilisent les médias sociaux 
(Twitter, Instagram, etc.) comme principale source de nouvelles et d’information pour savoir ce 
qui se passe dans le monde.

En deuxième lieu, les jeunes se tournent vers les amis et la famille pour connaître les nouvelles 
(étudiants au niveau secondaire : 55 %; diplômés : 54 %). Les nouvelles de réseaux (télévision, 
Internet, médias sociaux, etc.) viennent en troisième position (étudiants : 48 %; diplomés 52 %).
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2%

16%

24%24%
28%

40%41%

53%52%
54%

66%

2%

9%

21%21%

33%33%

39%

46%
48%

55%

61% Étudiant(e)s au secondaire Diplômé(e)s du secondaire
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Aspects positifs et négatifs. L’incidence des technologies sur les jeunes soulève plusieurs 
préoccupations, les réseaux gagnant continuellement du terrain, notamment grâce aux 
investissements dans Internet à l’échelle du pays. Les jeunes répondants au sondage 
reconnaissent que les technologies comportent des aspects positifs et négatifs. Par exemple, 
76 % des étudiants au niveau secondaire et 79 % des diplômés trouvent qu’elles ont un effet 
« très positif » ou « plutôt positif » sur leurs compétences technologiques. De même, 74 % 
des étudiants et 77 % des diplômés estiment qu’elles améliorent leur capacité à chercher et 
à trouver de l’information. Par ailleurs, 43 % des étudiants au niveau secondaire et 36 % des 
diplômés pensent que les technologies ont un effet « très positif » (ou « plutôt positif ») sur leur 
performance à l’école. 

Quarante-six pour cent des étudiants et 53 % des diplômés s’informent par l’entremise de 
sites Web de nouvelles, de balados ou des médias sociaux, alors que 39 % des étudiants et 
41 % des diplômés se tournent vers le téléjournal local. La radio reste une source de nouvelles 
et d’actualités pour 33 % des étudiants au niveau secondaire et 40 % des diplômés. Ils sont 
moins nombreux à regarder le téléjournal sur une chaîne câblée (étudiants : 33 %; diplômés : 
28 %). 

À la lumière des résultats relatifs aux sources de nouvelles, il est évident que les jeunes 
consultent plus d’une source pour s’informer. Beaucoup recourent aux plateformes en ligne 
pour accéder aux nouvelles.  Dans une moindre proportion, ils consultent les journaux 
imprimés ou des blogues sur Internet.

L’incidence des technologies

Effet positif

Leurs compétences technologiques

Leur capacité à�rechercher et à trouver des informations

Leurs relations amicales

Leur performance à�l'école

Leurs compétences de vie quotidienne

Leur capacité à�avoir des relations personnelles stables

Leurs relations avec leur(s) parent(s) ou tuteur(s)

Leur capacité d'attention

Le temps consacré au bénévolat

Leur niveau d'activité et de forme physique 27%

29%

26%

29%

34%

39%

36%

50%

77%

79%

28%

29%

31%

33%

35%

40%

43%

52%

74%

76%

Étudiant(e)s au secondaire Diplômé(e)s du secondaire

Effet négatif

51%

36%

51%

37%

37%

32%

35%

24%

7%

6%

50%

34%

43%

35%

28%

27%

29%

19%

7%

6%
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Dans d’autres domaines, les résultats sont plus mitigés en ce qui concerne l’incidence 
technologique. Par exemple, 40 % des étudiants au niveau secondaire et 39 % des diplômés 
trouvent que les technologies ont un effet allant de « très positif » à « plutôt positif » sur leurs 
compétences essentielles de la vie quotidienne, tandis que 27 % des étudiants au niveau 
secondaire et 32 % des diplômés pensent au contraire qu’elles ont un effet allant de « plutôt 
négatif » à « très négatif » à cet égard. 

La contraction entre « positif » et « négatif » se manifeste aussi dans les réponses des jeunes 
en ce qui a trait à l’effet des technologies sur leurs relations avec leurs amis et à leur capacité à 
entretenir des relations personnelles stables. Cinquante-deux pour cent des étudiants et 50 % 
des diplômés estiment que les technologies ont un effet allant de « très positif » à « plutôt 
positif » sur leurs relations avec leurs amis, alors que 19 % des étudiants et 24 % des diplômés 
ont	qualifié	l’effet	de	«	plutôt	négatif	»	ou	de	«	très	négatif	».

Trente-cinq pour cent des étudiants au niveau secondaire et 34 % des diplômés pensent 
que les technologies ont un effet allant de « très positif » à « plutôt positif » sur leur capacité 
à entretenir des relations personnelles stables (contre 28 % et 37 %, respectivement qui 
qualifient	l’effet	de	négatif).		Trente-trois	pour	cent	des	étudiants	au	niveau	secondaire	et	
29 % des diplômés estiment que les technologies ont un effet « très positif » ou « plutôt 
positif » sur leurs relations avec leur(s) parent(s) ou tuteur(s). Aussi, 35 % des étudiants et 37 % 
des diplômés trouvent que les technologies ont un effet allant de « plutôt négatif » à « très 
négatif » sur leurs relations avec leur(s) parent(s) ou tuteur(s). Quarante-trois pour cent des 
étudiants au niveau secondaire et 36 % des diplômés pensent que les technologies ont un 
effet allant de « très positif » à « plutôt positif » sur leur performance à l’école, tandis que 29 % 
et 35 %, respectivement, considèrent leur effet comme « plutôt négatif » ou « très négatif » sur 
le rendement scolaire. 

Les technologies sont aussi perçues comme ayant une incidence tantôt positive, tantôt 
négative sur le temps que les jeunes consacrent au bénévolat. Par exemple, quelque 29 % des 
diplômés	et	des	étudiants	au	niveau	secondaire	estiment	qu’elles	ont	un	effet	bénéfique	en	ce	
sens, alors que 34 % des étudiants et 36 % des diplômés pensent plutôt qu’elles entravent la 
pratique du bénévolat. 

Bien que les technologies aident parfois les jeunes dans leurs recherches et leurs travaux 
scolaires, elles sont aussi perçues comme nuisant à leur capacité d’attention et surtout à leur 
niveau d’activité physique et de forme physique. Par exemple, 43 % des étudiants au niveau 
secondaire et 51 % des diplômés estiment que les technologies ont une incidence néfaste 
sur la capacité d’attention des jeunes (contre 31 % et 26 %, respectivement, qui leur prêtent 
un effet allant de « très positif » à « plutôt positif »). De même, 50 % des étudiants au niveau 
secondaire et 51 % des diplômés ont indiqué que les technologies ont un effet allant de « plutôt 
négatif » à « très négatif » sur le niveau d’activité physique et de forme physique des jeunes.
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Connaissances technologiques des parents

Les jeunes ont été invités à évaluer leur aisance technologique par rapport à celle de leurs 
parents.

Selon la plateforme Statistica (2017), les jeunes utilisent plus souvent les médias sociaux que 
leurs compatriotes (82 % des jeunes visitent Facebook chaque semaine, comparativement à 
73 % des gens de 35–à 54 ans). De manière évidente, les jeunes estiment qu’ils en savent plus 
que leurs parents sur les technologies : 41 % des étudiants au niveau secondaire et 58 % des 
diplômés pensent qu’ils en savent beaucoup plus que leur(s) parent(s) ou tuteur(s) sur ce plan. 
Vingt-huit pour cent des étudiants et 25 % des diplômés pensent qu’ils en savent un peu plus. 
Une faible minorité de répondants des deux groupes jugent que leur(s) parent(s) ou tuteur(s) 
en sait (savent) un peu plus qu’eux sur les technologies (étudiants : 6 %; diplômés : 3 %) et une 
proportion moindre (étudiants : 3 %; diplômés :1 %) croient que leur(s) parent(s) ou tuteur(s) en 
sait (savent) beaucoup plus à ce sujet.

J’en sais beaucoup plus

J’en sais un peu plus

Mon(mes) parent(s)/tuteur(s) et moi
 en savons à�peu près autant

Mon(mes) parent(s)/tuteur(s)
 en savent un peu plus que moi

Mon(mes) parent(s)/tuteur(s)
 en savent beaucoup plus que moi

1%

3%

10%

25%

58%

3%

6%

20%

28%

41%

Étudiant(e)s au secondaire Diplômé(e)s du secondaire

1
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5. SURMONTER LES DIFFICULTÉS ET GÉRER LE STRESS

Les jeunes d’aujourd’hui subissent des pressions de toutes parts et vivent un stress lié à leur 
apparence et à leur comportement, alors qu’ils doivent composer avec diverses inquiétudes – 
famille,	finances,	santé	mentale	ou	avenir	(Heath	et	Shapiro,	2014;	Vuchnich	et	Chai,	2018).	

Problèmes et préoccupations des jeunes

Les enjeux quotidiens sont les principales sources de préoccupation des jeunes de notre 
époque. Le plus important facteur de stress selon les étudiants au niveau secondaire (67 %) 
est la pression de bien réussir à l’école. Pour les diplômés (77 %), il s’agit de la pression de 
bien	gérer	et	planifier	leur	vie.	Les préoccupations d’ordre scolaire minent aussi l’esprit des 
diplômés, 68 % d’entre eux indiquant subir la pression de bien réussir à l’école (« problème 
majeur » ou « problème mineur »). Les étudiants au niveau secondaire (60 %) ont aussi indiqué 
subir	la	pression	de	bien	gérer	et	planifier	leur	vie.	Cinquante-cinq	pour	cent	des	étudiants	
au niveau secondaire et 51 % des diplômés ressentent la pression d’entrer au collège ou à 
l’université.	Même	s’ils	sont	plus	nombreux	à	qualifier	de	«	mineure	»	la	pression	d’interagir	
avec	les	enseignants,	les	professeurs,	les	patrons	et	d’autres	figures	d’autorité,	49	%	des	
étudiants au niveau secondaire et 52 % des diplômés évoquent là un problème (majeur ou 
mineur). Ces résultats sont assez préoccupants puisque si les répondants subissent la pression 
de bien réussir à l’école (ou à l’université/au collège), ils devraient se sentir à l’aise d’aborder 
un enseignant/professeur/patron pour lui poser des questions ou obtenir de l’aide/du soutien – 
il en va de leur réussite dans la vie.

Étudiant(e)s au secondaire

Pression de bien réussir à�l’école

Pression de bien gérer et de planifier votre vie vous-même

Vous sentir déprimé(e) ou anxieux(se)

Pression d’entrer au collège/à�l’université

Pression d’avoir une certaine apparence

Interagir avec les enseignants, les professeurs, les patrons
 et d’autres figures d’autorité à�part vos parents

Préoccupations financières personnelles, comme trouver
 de l’argent pour joindre les deux bouts

Établir des liens avec vos amis et vos camarades

Préoccupations concernant votre sécurité personnelle

Préoccupations concernant votre santé

Problèmes familiaux, ou ne pas s’entendre avec le(les) parent(s) ou tuteur(s)

Pression d’être populaire

Intimidation vécue (en personne ou en ligne par le biais des réseaux sociaux)

Pression de bien réussir dans les sports

Pression de devoir aider vos parents financièrement

Pression d’avoir des relations sexuelles

Pression de prendre de la drogue 19%

22%

23%

24%

29%

31%

28%

31%

34%

33%

29%

35%

33%

36%

31%

36%

41%

7%

9%

11%

12%

11%

12%

14%

13%

12%

13%

16%

14%

19%

20%

25%

24%

26%

Problème majeur Problème mineur

Diplômé(e)s du secondaire

13%

18%

29%

23%

24%

25%

32%

41%

34%

34%

30%

35%

32%

25%

28%

29%

29%

8%

12%

20%

10%

13%

11%

21%

25%

15%

20%

43%

17%

29%

26%

44%

48%

39%

Problème majeur Problème mineur
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Facteurs de pression. Fait à noter, les diplômés du niveau secondaire, outre la pression de 
bien	planifier	leur	vie	et	de	réussir	leurs	études,	font	mention	d’autres	problèmes,	comme	des	
préoccupations	financières	personnelles	(p.	ex.	souci	de	joindre	les	deux	bouts)	(73	%),	un	
sentiment d’être déprimé ou anxieux (72 %), des préoccupations de santé (65 %) et la pression 
d’avoir	une	certaine	apparence	(61	%).	À	noter	qu’une	majorité	de	répondants	ont	qualifié	ces	
problèmes de « majeurs » plutôt que « mineurs ». Il faut prendre en compte les diverses formes 
de	pression	au	chapitre	des	finances,	de	la	réussite	scolaire	et	de	la	vie	sociale	pour	soutenir	les	
jeunes au-delà du niveau secondaire. De plus, 49 % des diplômés disent ressentir la pression 
de	devoir	aider	financièrement	leur	famille,	alors	que	61	%	des	étudiants	au	niveau	secondaire	
ne soulèvent pas ce problème (contrairement à 35 % des répondants de ce groupe).

Les problèmes majeurs ou mineurs évoqués par les étudiants au niveau secondaire vont comme 
suit : se sentir déprimé ou anxieux (56 %); pression d’avoir une certaine apparence (52 %); 
préoccupations	financières	personnelles,	comme	le	souci	d’arriver	à	joindre	les	deux	
bouts (46 %); et préoccupations concernant la santé (44 %).

Les relations posent parfois problème. Quarante-trois pour cent des étudiants au niveau 
secondaire et 53 % des diplômés ont indiqué que les problèmes familiaux ou le fait de ne pas 
s’entendre avec leur(s) parent(s) or tuteur(s) constituaient pour eux un problème « majeur » 
ou « mineur ». Par ailleurs, 46 % des étudiants au niveau secondaire et 53 % des diplômés 
estiment que leurs relations avec les amis et les camarades représentent pour eux un problème 
« majeur » ou « mineur ». Toujours dans le domaine relationnel, certains jeunes ressentent la 
pression d’être populaire. C’est ce qui ressort parmi les jeunes ayant répondu au sondage, la 
tendance étant un peu plus marquée chez les étudiants au niveau secondaire (42 %) que chez 
les diplômés (36 %) (la popularité n’est toutefois pas un sujet de préoccupation pour 55 % des 
étudiants au niveau secondaire et 60 % des diplômés). 

Sécurité personnelle et en ligne. Même si 57 % des étudiants et 60 % des diplômés ont 
indiqué n’avoir jamais subi d’intimidation (en personne ou en ligne, via les médias sociaux), 
40 % des étudiants au niveau secondaire et 37 % des diplômés révèlent qu’il s’agit pour eux 
d’un problème « majeur » ou « mineur ». Ce constat est préoccupant vu la hausse des cas de 
cyberintimidation au cours de la décennie (Rubin, 2014). Les préoccupations liées à la sécurité 
ont pratiquement la même importance dans les deux groupes de répondants (étudiants au 
niveau secondaire : 46 %; diplômés : 49 %). 

Aucune pression. Soixante et onze pour cent des étudiants au niveau secondaire et 75 % des 
diplômés ne ressentent pas la pression de toucher aux drogues. Plus de 65 % des étudiants au 
niveau secondaire et des diplômés ont indiqué ne subir aucune pression d’avoir des relations 
sexuelles.	Enfin,	la	pression	de	bien	réussir	dans	les	sports	n’est	pas	un	problème	pour	61	%	
des étudiants au niveau secondaire et 63 % des diplômés. 
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Sources de pression chez les jeunes d’aujourd’hui

Qui est en cause

Appelés	à	identifier	qui	exerce	une	pression	à	leur	égard	(eux-mêmes,	leur(s)	parent(s)/tuteur(s),	
des amis, un enseignant ou un entraîneur), les jeunes ont répondu pour la plupart qu’il 
s’agissait d’une combinaison d’eux-mêmes et de leur(s) parent(s)/tuteur(s) ou d’eux-mêmes et 
de leurs amis. Dans la représentation des résultats, nous avons omis d’inclure les enseignants 
et les entraîneurs, les tables de données indiquant qu’ils sont très peu susceptibles d’exercer 
une pression sur les jeunes.  

Parent(s)/tuteur(s). Chez les jeunes, la pression de bien réussir à l’école provient en partie 
d’eux-mêmes (étudiants : 32 %; diplômés : 43 %) et en partie de leur(s) parent(s) ou tuteur(s) 
(étudiants : 43 %; diplômés : 32 %). Enseignants et entraîneurs sont les moins susceptibles 
d’être	identifiés	comme	source	de	pression	chez	les	étudiants	ou	les	diplômés.	Les	diplômés	
sont	aussi	nombreux	à	s’imposer	eux-mêmes	la	pression	de	bien	gérer	et	planifier	leur	vie	
(53 %). Dans une proportion moindre, cette pression vient de leur(s) parent(s) ou tuteur(s) 
(23 %). Parmi les étudiants au niveau secondaire, certains estiment qu’ils s’imposent eux-
mêmes	la	pression	de	bien	gérer	et	planifier	leur	vie	(36	%)	ou	que	leur(s)	parent(s)	ou	tuteur(s)	
leur	infligent	cette	pression	(25	%).	Les	chiffres	paraissent	similaires	en	ce	qui	a	trait	à	l’entrée	
au	collège	ou	à	l’université	:	soit	les	jeunes	s’infligent	eux-mêmes	une	pression,	soit	ils	

Étudiant(e)s
au secondaire

Pression de bien réussir à�l’école

Pression de bien gérer et de planifier votre vie vous-même

Pression d’entrer au collège/à�l’université

Pression d’avoir une certaine apparence

Pression de bien réussir dans les sports

Pression d’être populaire

Pression d’avoir des relations sexuelles

Pression de prendre de la drogue
20%

22%

24%

8%

24%

6%

5%

4%

5%

5%

4%

7%

8%

34%

25%

43%

8%

14%

24%

25%

38%

33%

36%

32%

Vous-même
Parent(s)/tuteur(s)
Ami(e)s

Diplômé(e)s
du secondaire

12%

13%

11%

5%

11%

5%

5%

4%

2%

3%

3%

6%

6%

27%

23%

32%

11%

20%

27%

23%

58%

34%

53%

43%

Vous-même
Parent(s)/tuteur(s)
Ami(e)s
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ressentent celle de leur(s) parent(s) ou tuteur(s). Par exemple, un tiers des étudiants au niveau 
secondaire et des diplômés ont indiqué que la pression venait d’eux-mêmes. Pour le reste, 
34 % des étudiants et 27 % des diplômés ont imputé cette pression à leur(s) parent(s) ou 
tuteur(s). 

Les camarades. Dans le lot des pressions ressenties par les jeunes, mentionnées 
précédemment, la pression exercée par les camarades d’avoir une certaine apparence est celle 
qui revient le plus souvent chez les étudiants au niveau secondaire (24 %). Or, les diplômés du 
niveau secondaire trouvent généralement qu’ils s’imposent eux-mêmes cette pression liée à 
l’apparence (58 %), l’attribuant plus rarement aux amis (11 %).  

La pression de prendre de la drogue n’est pas très problématique dans les deux groupes. 
Cela dit, les étudiants au niveau secondaire et les diplômés (20 % et 12 %, respectivement) 
imputent la pression de prendre de la drogue à leurs amis. Les réponses montrent que les amis 
des jeunes répondants sont plus enclins à les presser d’avoir des relations sexuelles (étudiants : 
22 %; diplômés : 13 %) et d’être populaires (étudiants : 24 %; diplômés : 11 %). Cela dit, 
les jeunes ont indiqué qu’ils s’imposent aussi la pression d’avoir des relations sexuelles 
(étudiants :14 %; diplômés : 20 %) et d’être populaires (étudiants : 24 %; diplômés : 27 %).

Âge	de	l’indépendance	financière

Moins de 18 ans

18-20 ans

21-24 ans

25-29

30 ans et plus

Ne sais pas 12%

3%

21%

27%

35%

3%

11%

2%

22%

32%

29%

4%

Étudiant(e)s au secondaire Diplômé(e)s du secondaire

Étant	donné	la	volonté	des	jeunes	d’accéder	à	l’indépendance	financière	et	leurs	
préoccupations	quant	au	financement	de	leurs	études	postsecondaires,	il	a	paru	important	de	
déterminer	à	quel	âge	les	jeunes	croient	qu’ils	devraient	devenir	indépendants	financièrement	
de leur(s) parent(s) ou tuteur(s). 
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Selon	certains	sondages,	les	jeunes	estiment	que	l’indépendance	financière	s’acquiert	
idéalement à 27 ans (Chevreau, 2014). Dans cette étude, l’âge moyen de l’indépendance 
financière	est	établi	à	22	ans	par	les	répondants.	Cela	dit,	plus	de	diplômés	que	d’étudiants	
au niveau secondaire (35 % contre 29 %) pensent qu’il vaut mieux devenir indépendant 
financièrement	entre	18	et	20	ans.		Et	plus	d’étudiants	au	niveau	secondaire	que	de	diplômés	
(32	%	contre	27	%)	croient	qu’il	vaut	mieux	accéder	à	l’indépendance	financière	entre	21	
et 24 ans. Vingt-deux pour cent des étudiants et 21 % des diplômés établissent l’âge de 
l’indépendance	financière	entre	25	et	29	ans.	Trois	pour	cent	ou	moins	des	répondants	dans	
chaque	groupe	pensent	que	l’indépendance	financière	s’acquiert	à	30	ans	ou	plus.	

Dans une publication de 2016, le groupe RBC Gestion de patrimoine révèle que les jeunes 
sont	mal	préparés	à	assumer	leur	avenir	financier.	D’abord,	les	jeunes	doivent	bien	évaluer	les	
conséquences	financières	des	dettes	qu’ils	engagent	pour	faire	des	études	postsecondaires.	
Dans	bien	des	cas,	ils	doivent	aussi	se	préparer	à	assumer	les	conséquences	financières	d’un	
éventuel	héritage	de	leurs	parents.	Beaucoup	de	jeunes	n’ont	pas	les	connaissances	financières	
requises pour prendre en charge leur budget ainsi que leurs dettes, revenus, dépenses et 
placements	ou	la	planification	à	long	terme	d’un	projet,	comme	la	retraite	(Carrick,	2018;	RBC	
Gestion de patrimoine, 2016).

Situation d’emploi actuelle
  

Étudiant(e)s au secondaire

35%

34%

31%

Oui, employé
Non employé, cherche du travail
Non employé et ne cherche pas de travail

Diplômé(e)s du secondaire

12%

30%
59%

Oui, employé
Non employé, cherche du travail
Non employé et ne cherche pas de travail

En	ce	qui	concerne	les	objectifs	de	carrière	et	de	vie,	voire	l’indépendance	financière,	il	est	à	
noter qu’aujourd’hui, un nombre accru de jeunes travaillent pour subvenir à leurs besoins et 
parfois aider leur famille. En fait, 59 % des diplômés et 31 % des étudiants au niveau secon-
daire ont indiqué qu’ils travaillent. Logiquement, les étudiants au niveau secondaire sont plus 
nombreux à travailler à temps partiel (84 %), alors que 50 % des diplômés ont dit travailler à 
temps plein (contre 50 % à temps partiel). 
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Stress et adaptation. Appelés à composer avec diverses responsabilités, attentes et sources 
de pression et d’attentes, les jeunes sont – sans surprise – victimes de stress. Cinquante-deux 
pour cent des diplômés ont indiqué avoir subi beaucoup de stress dans les trois derniers mois. 
Ils sont notamment 32 % à faire état d’un certain stress pour la même période.

Les étudiants au niveau secondaire sont moins nombreux à avoir ressenti beaucoup de stress 
(27 %), comparativement aux diplômés (52 %). Certains indiquent toutefois avoir vécu un 
peu de stress au cours des trois derniers mois (44 %). Le niveau de stress élevé des diplômés 
s’explique peut-être par les types de pression énumérés précédemment (p. ex. préoccupations 
financières	et	pression	de	bien	gérer	et	planifier	sa	vie,	de	réussir	à	l’école	ou	d’avoir	une	
certaine apparence).

Compte tenu du taux de chômage des jeunes au Canada (11,7 % en 2018, Canada Youth 
Unemployment Rate 1976-2018, 2018), il n’y a rien d’étonnant dans le fait que 34 % des 
étudiants au niveau secondaire et 30 % des diplômés soient sans emploi, mais cherchent du 
travail. Seulement 35 % des étudiants au niveau secondaire et 12 % des diplômés ont répondu 
qu’ils ne travaillaient pas et ne cherchaient pas d’emploi. 

Niveau de stress des trois derniers mois

Étudiant(e)s au secondaire

6%

23%

44%

27%

Beaucoup
Peu
Très peu
Pas du tout

Diplômé(e)s du secondaire

4%

12%

32%

52%

Beaucoup
Peu
Très peu
Pas du tout
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Comment les jeunes composent avec le stress

Appelés à indiquer dans quelle mesure ils parviennent à gérer le stress, 41 % des étudiants 
au niveau secondaire et 36 % des diplômés ont répondu « plutôt bien », tandis que 22 % des 
étudiants et 21 % des diplômés ont opté pour « ni bien ni mal ». Une proportion moindre 
de jeunes estiment qu’ils gèrent « très bien » le stress (étudiants : 16 %; diplômés : 15 %). À 
l’opposé, 7 % des étudiants au niveau secondaire et 12 % des diplômés ont répondu qu’ils 
gèrent « mal » le stress dans leur vie.

Incidents liés à une publication méchante ou blessante en ligne

Étudiant(e)s au secondaire

3%

7%

11%

22%
41%

16%

Très bien
Assez bien 
Ni bien, ni mal
Plutôt mal
Mal
Incertain(e)

Très bien
Assez bien 
Ni bien, ni mal
Plutôt mal
Mal
Incertain(e)

Diplômé(e)s du secondaire

2%

12%

15%

21%

36%

15%

Oui, quelqu’un a affiché quelque chose
 de méchant ou blessant

Non, personne n’a jamais publié quoi que ce soit
 de méchant ou de blessant 67%

33%

71%

29%

Étudiant(e)s au secondaire Diplômé(e)s du secondaire

En parallèle avec l’utilisation des technologies abordée précédemment, la cyberintimidation 
s’impose comme facteur de stress additionnel chez les jeunes (Cassidy, Faucher et Jackson, 
2017; Faucher, Cassidy et Jackson, 2015). À une question distincte visant à savoir si quelqu’un 
a déjà intentionnellement publié quelque chose de méchant ou de blessant sur eux, 29 % des 
étudiants au niveau secondaire et 33 % des diplômés ont répondu qu’un élément négatif les 
concernant	a	déjà	été	affiché	en	ligne.	
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Incidence du stress sur la vie des jeunes

Le stress peut toucher divers aspects de la vie des jeunes, du travail scolaire aux relations avec 
le(s) parent(s)/tuteur(s) ou les amis, en passant par le travail, l’estime de soi et la santé mentale 
ou physique (Heath et Shapiro, 2014; Racco, 2018; Vuchnich et Chai, 2018).  

Le	stress	influe	sur	la	vie	des	jeunes.	Les	diplômés	du	niveau	secondaire	sont	plus	enclins	à	
rapporter un « effet majeur » ou un « effet mineur » du stress sur leur santé mentale (76 %), 
leur estime d’eux-mêmes (74 %), leur santé physique (68 %), les relations avec leur(s) parent(s)/
tuteur(s) ou la famille (62 %), les relations avec leurs amis (61 %), leur travail scolaire (60 %) et 
leur emploi (50 %). 

Bien que les étudiants au niveau secondaire évoquent moins d’effets majeurs que les diplômés, 
ils subissent aussi du stress. Une grande partie de ce stress concerne leur travail scolaire (61 %), 
leur estime d’eux-mêmes (59 %), leur santé mentale (56 %), les relations avec leur(s) parent(s)/
tuteur(s) ou la famille (55 %), les relations avec leurs amis (48 %), leur santé physique (45 %) et 
leur emploi (26 %). 

Étudiant(e)s au secondaire

Vos travaux scolaires

Votre estime de soi

Votre santé mentale

Vos relations avec votre(vos) parent(s)/tuteur(s)
 ou membres de la famille

Vos relations avec vos amis

Votre santé physique

Votre emploi 26%

45%

42%

37%

33%

32%

31%

17%

31%

33%

37%

31%

33%

37%

9%

14%

15%

18%

25%

26%

24%

Effet majeur Effet mineur Aucun effet

Diplômé(e)s du secondaire

28%

25%

31%

32%

17%

21%

21%

28%

38%

38%

38%

28%

32%

28%

22%

30%

23%

24%

48%

42%

32%

Effet majeur Effet mineur Aucun effet

1
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6. ENGAGEMENT DES PARENTS/TUTEURS

L’engagement	des	parents/tuteurs	dans	la	vie	des	jeunes	est	tantôt	bénéfique,	tantôt	une	
source de stress (comme mentionné précédemment dans la liste de facteurs exerçant une 
pression	sur	les	jeunes).	Les	jeunes	participants	au	sondage	ont	été	invités	à	réfléchir	à	
l’engagement de leur(s) parent(s)/tuteur(s) dans leur vie et à quel point il(s) se préoccupe(nt) 
de divers aspects les concernant. Les résultats fournissent de précieuses indications sur le rôle 
que les parents ou tuteurs canadiens jouent dans la vie de leurs enfants en général, y compris 
leurs aspirations et leur développement. Par exemple, les parents peuvent s’engager dans 
le parcours scolaire de leur enfant, plus particulièrement de la maternelle à la 12e année, en 
discutant avec ses enseignants. 

Fréquence des discussions parent(s)/tuteur(s)-enseignants

Très souvent Souvent Parfois Rarement Jamais

35%

17%18%

13%12%

8%

18%

36%

22%

14%

Étudiant(e)s au secondaire Diplômé(e)s du secondaire

Définissant	la	fréquence	à	laquelle	leur(s)	parent(s)	discute(nt)	avec	leur(s)	enseignant(s),	les	
étudiants au niveau secondaire ont répondu comme suit : « très souvent » (14 %), « souvent » 
(22 %), « parfois » (36 %), « rarement » (18 %) et « jamais » (8 %). Les parents d’enfants dans ce 
groupe d’âge sont plus enclins à discuter avec les enseignants que les parents des diplômés 
du niveau secondaire, ce qui est logique. Par exemple, 35 % des diplômés ont répondu que 
leurs parents ne parlent « jamais » avec leurs enseignants. Douze pour cent ont répondu que 
ce genre de discussion arrive « très souvent », 13 % « souvent », 18 % « parfois » et 17 %, 
« rarement ». 
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Intérêt des parents envers divers aspects de la vie des jeunes

Une	autre	façon	pour	le(s)	parent(s)	ou	tuteur(s)	d’afficher	de	l’intérêt	envers	la	vie	de	son	jeune	
consiste à s’informer sur ses travaux et son rendement scolaires.

Pour ce qui est des étudiants au niveau secondaire, 54 % estiment que leur(s) parent(s) ou 
tuteur(s) accorde(nt) beaucoup d’attention à leur travail scolaire et à leurs cours, et 35 % ont 
répondu « un peu d’attention ».  Onze pour cent des étudiants au niveau secondaire ont 
indiqué que leurs parents n’accordent que peu d’attention, voire aucune, à leurs études et à 
leur rendement scolaire.

Chez les diplômés, 37 % estiment que leur(s) parent(s) ou tuteur(s) accorde(nt) beaucoup 
d’attention à leur travail scolaire et à leurs cours. Ils sont un peu plus nombreux à avoir répondu 
«	un	peu	d’attention	»	(39	%).	Enfin,	25	%	des	diplômés	trouvent	que	leur(s)	parent(s)	ou	
tuteur(s) n’accordent que peu d’attention, voire aucune, à leur travail scolaire et à leurs cours.

Accordent beaucoup d’attention à�vos travaux scolaires et à vos cours

Accordent assez d’attention à�vos travaux scolaires et à vos cours

Accordent peu d’attention à�vos travaux scolaires et à�vos cours

N’accordent aucune attention à�vos travaux scolaires ni à�vos cours
10%

15%

39%

37%

4%

7%

35%

54%

Étudiant(e)s au secondaire Diplômé(e)s du secondaire
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Recherche de l’intérêt du (des) parent(s)/tuteur(s)

Le travail scolaire, les amis et le cercle social, les perspectives professionnelles et les projets 
d’études font partie des aspects de la vie des jeunes auxquels les parents s’intéressent dans 
une certaine mesure. Appelés à préciser s’ils souhaitent que leurs s’intéressent « plus », « un 
peu plus », « un peu moins » ou « moins » à divers aspects de leur vie, la plupart des étudiants 
au niveau secondaire et des diplômés (50 % ou plus) ont répondu, sans trop de surprise, que 
leur(s)	parent(s)	ou	tuteur(s)	affiche(nt)	un	niveau	d’intérêt	«	adéquat	».	Cette	réponse	concerne	
surtout l’intérêt de(s) parent(s)/tuteur(s) pour leur travail scolaire et leurs cours (étudiants : 
62 %; diplômés : 52 %), ainsi que les amis qu’ils fréquentent (étudiants : 58 %; diplômés : 
52 %). Aussi, les répondants estiment que leur(s) parent(s) ou tuteur(s) démontre(nt) juste assez 
d’intérêt envers leur emploi ou leurs perspectives de carrière (étudiants : 62 %; diplômés : 
48 %) et leurs plans pour l’université ou le collège (étudiants : 60 %; diplômés : 50 %). 

Étudiant(e)s au secondaire

9%

10%

9%

12%

21%

21%

28%

37%

24%

24%

26%

23%

18%

22%

16%

17%

Plus intéressés ou un peu plus intéressés
Un peu moins ou moins intéressés

Diplômé(e)s du secondaire

11%

14%

12%

15%

19%

21%

25%

29%

33%

33%

31%

28%

24%

29%

23%

18%

Plus intéressés ou un peu plus intéressés
Un peu moins ou moins intéressés

La quantité de temps que vous passez
 avec des appareils électroniques comme

 un téléphone cellulaire et une tablette

Vos rencontres et relations

La façon dont vous gérez votre argent
 comme vos épargnes et vos dépenses

Vos amis et ceux avec qui vous passez du temps

Vos travaux scolaires et vos cours

Projets d’études collégiales ou universitaires

Votre travail ou votre avenir professionnel

Les activités dans lesquelles vous êtes impliqué(e),
 comme les sports ou la musique
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Textuellement, la réponse est : « ils ont déjà un niveau d’intérêt adéquat ». Même si 
beaucoup se disent satisfaits de l’intérêt que porte(nt) actuellement leur(s) parent(s)/tuteur(s) à 
leurs perspectives de carrière, 24 % des étudiants au niveau secondaire et 33 % des diplômés 
aimeraient qu’il(s) s’intéresse(nt) davantage à leur travail ou à leur avenir professionnel. En 
même temps, 21 % des étudiants et des diplômés souhaitent que leur(s) parent(s)/tuteur(s) 
s’intéresse(nt) moins à leur façon de gérer leur argent, tandis que 22 % des étudiants et 29 % 
des diplômés aimeraient qu’il(s) démontre(nt) plus d’intérêt à cet égard. Un autre aspect 
où	tous	ne	sont	pas	satisfaits	de	l’intérêt	affiché	par	leur(s)	parent(s)/tuteur(s)	concerne	la	
planification	pour	l’université	ou	le	collège	:	26	%	des	étudiant(e)s	et	31	%	des	diplômé(e)s	
souhaitent que leurs parents soient plus intéressés par cet aspect de leur vie. 

Il n’est peut-être pas surprenant que les jeunes préfèrent que leur(s) parent(s)
/ gardien(s) soient « »moins intéressé(s) » (ou du moins, « un peu moins intéressé(s) » par 
leurs rencontres et leurs relations. Par exemple, 28 % des étudiant(e)s du secondaire et 25 % 
des diplômé(e)s souhaitaient que leurs parents soient un peu moins intéressés par leur vie 
amoureuse. Ils ont également exprimé le souhait que leurs parents soient « un peu moins 
intéressés » ou « moins intéressés » par le temps qu’ils passent sur leurs appareils électroniques 
(37 % des étudiant(e)s et 29 % des diplômé(e)s). Moins de 20 % de ces deux groupes de jeunes 
souhaitent un plus grand intérêt de la part de leurs parents à cet égard. Un autre domaine dans 
lequel les jeunes souhaitent davantage d’intérêt de la part de leur(s) parent(s)/tuteur(s) était par 
rapport aux activités auxquelles ils participent (par exemple le sport, la musique), en particulier 
pour les diplômé(e)s (33 % contre 24 % des étudiant(e)s).

L’ampleur des inquiétudes de leur(s) parent(s) ou tuteur(s)

Étudiant(e)s au secondaire

Votre sécurité personnelle

La protection de la confidentialité
 de vos informations personnelles

Votre performance à l’école

Vos relations avec vos amis

Votre santé physique

Le temps que vous passez en ligne

Votre avenir 8%

18%

17%

19%

17%

12%

9%

19%

23%

21%

26%

20%

20%

17%

41%

33%

33%

35%

34%

37%

31%

29%

24%

26%

17%

27%

26%

41%

Très inquiet(s) Plutôt inquiet(s)
Peu inquiet(s) Pas inquiet(s) du tout

Diplômé(e)s du secondaire

12%

32%

16%

27%

22%

21%

12%

19%

26%

19%

24%

22%

23%

15%

32%

22%

31%

28%

27%

28%

31%

33%

16%

30%

16%

23%

21%

39%

Très inquiet(s) Plutôt inquiet(s)
Peu inquiet(s) Pas inquiet(s) du tout
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Les jeunes savent que leur(s) parent(s)/tuteur(s) s’inquiètent. Les réponses des jeunes 
au sondage ont clairement démontré qu’ils savent que leur(s) parent(s)/tuteur(s) s’inquiètent. 
Soixante-douze pour cent des étudiant(e)s du secondaire et 69 % des diplômé(e)s estimaient 
que leur(s) parent(s)/tuteur(s) « s’inquiètent beaucoup » ou « s’inquiètent quelque peu » de leur 
sécurité personnelle.  

Ailleurs dans ce rapport, les jeunes ont partagé leur stress et leurs inquiétudes quant à 
leur avenir et à leurs performances scolaires. Soixante-dix pour cent des étudiant(e)s au 
secondaire et 65 % des diplômé(e)s ont admis avoir le sentiment que leur(s) parent(s)/tuteur(s) 
« s’inquiètent beaucoup » ou « s’inquiètent quelque peu » de leur avenir. Leur(s) parent(s)/
tuteur(s) leur expriment également cette inquiétude, « beaucoup » ou « quelque peu », en ce 
qui concerne leurs performances scolaires (par exemple 60 % des étudiant(e)s au secondaire, 
50 % des diplômé(e)s). Selon les réponses au sondage, 52 % des étudiant(e)s au secondaire et 
43 % des diplômé(e)s estimaient que leur(s) parent(s)/tuteur(s) s’inquiètent aussi  « beaucoup » 
de leurs relations avec leurs amis. 

Cinquante-neuf pour cent des étudiant(e)s au secondaire et 61 % des diplômé(e)s ont 
également ressenti que leur(s) parent(s)/tuteur(s) s’inquiètent (« »beaucoup » ou « quelque 
peu ») de leur santé physique. Les étudiant(e)s au secondaire (63 %) pensaient également que 
leur(s)	parent(s)/tuteur(s)	s’inquiètent	de	la	protection	de	la	confidentialité	des	informations	
personnelles de leurs enfants, et 57 % ont déclaré que leur(s) parent(s)/tuteur(s) s’inquiètent 
du temps qu’ils passent en ligne. Considérant qu’un peu moins de diplômé(e)s estimaient que 
leur(s) parent(s)/tuteur(s) s’inquiétaient de ces deux aspects de leur vie, avec 49 % indiquant 
que leur(s) parent(s)/tuteur(s) s’inquiètent « beaucoup » ou « quelque peu » du respect de 
leur vie privée, seulement 37 % des répondant(e)s estimaient que leur(s) parent(s)/tuteur(s) 
s’inquiétaient du temps qu’ils passent en ligne. 

7. PARCOURS SCOLAIRES ET PROJETS

L’éducation est un chemin vers une meilleure qualité de vie. Les personnes qui obtiennent 
un	diplôme	d’études	postsecondaires	bénéficient	d’une	myriade	d’avantages	en	termes	
d’opportunités d’emploi, de salaire, de santé et de bien-être et jouissent d’une meilleure 
qualité de vie en général (Frenette, 2014). Vingt-cinq pour cent des Canadiens/Canadiennes 
en	âge	de	travailler	détiennent	un	diplôme	universitaire	et	32	%	ont	un	diplôme	ou	un	certificat	
d’études postsecondaires (Statistique Canada, 2017a). La section suivante de ce rapport 
traite de ce que les étudiant(e)s au secondaire pensent de leurs études secondaires et aborde 
ensuite les aspirations des étudiant(e)s au secondaire et des diplômé(e)s à poursuivre leurs 
études. 

Les étudiant(e)s au secondaire et les études en tant qu’investissement pour l’avenir.
Pour mettre en évidence la discussion sur les aspirations et les projets postsecondaires, on 
a demandé aux étudiant(e)s au secondaire de faire un compte-rendu de leurs expériences 
scolaires et, plus particulièrement, de ce qu’ils pensaient devoir apprendre au secondaire pour 
les préparer à la vie.
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Les écoles reçoivent un « B ». Lorsqu’on leur a demandé quelle note (lettre) ils donneraient 
à leur école, 46 % des étudiant(e)s au secondaire ont donné un B à leur école, 24 % des 
étudiant(e)s ont donné un A à leur école, tandis que 20 % ont donné un C. Seulement 7 % des 
étudiant(e)s estimaient que leur école méritait un D et une proportion moindre (3 %) ont fait 
complètement échouer leur école. 

La qualité de l’enseignement dans les écoles secondaires 

Compétences de vie. Lorsqu’on leur a demandé leur avis sur la qualité de l’enseignement 
dans les écoles secondaires quant aux compétences nécessaires pour réussir dans la vie, 17 % 
des étudiant(e)s au secondaire estimaient que les écoles faisaient un « »très bon travail », 
tandis qu’une plus grande proportion (36 %) estimaient que leurs écoles faisaient « plutôt un 
bon travail », d’où le B donné précédemment. Bien que 29 % des répondant(e)s aient estimé 
que leurs écoles effectuaient un travail « moyen » quant à l’enseignement de compétences 
nécessaires dans la vie, 12 % estimaient que leur école faisait un « »travail plutôt mauvais » et 
4 % pensaient que les écoles faisaient un « très mauvais travail ».

Les étudiant(e)s au secondaire ont également été interrogés sur les facteurs les plus importants 
contribuant à la qualité de l’éducation qu’ils recevaient dans leurs écoles. Vingt-quatre pour 
cent des étudiant(e)s estimaient que leurs enseignants étaient le facteur le plus important dans 
leur apprentissage. Un autre 20 % trouvent important la variété et la qualité des cours qu’ils 
pouvaient suivre. Environ 14 % des étudiant(e)s au secondaire ont suggéré que leur école 
accomplissait un bon travail en matière de formation professionnelle et 11 % appréciaient la 
qualité de la préparation aux études collégiales qu’ils recevaient à l’école. Un autre 10 % des 
étudiant(e)s au secondaire estimaient que la qualité de leur éducation était également due à la 
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Somewhat good job
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Somewhat poor job
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technologie de pointe dans leur école. Respectivement, 6 % et 5 % des étudiant(e)s apprécient 
les programmes d’athlétisme, de musique et d’arts. Moins d’étudiant(e)s (4 %) estimaient que 
la	sûreté	et	la	sécurité	personnelle	sur	laquelle	ils	pouvaient	se	fier	à	l’école	contribuaient	à	leur	
éducation et une proportion moindre (3%) estiment que les conseillers scolaires contribuent à 
leur éducation. 

Le désir d’apprendre. Revenons à la façon dont l’éducation peut aider à inculquer aux jeunes 
les compétences dont ils ont besoin : on a demandé aux étudiant(e)s au secondaire ce qu’ils 
souhaitaient apprendre à l’école pour réussir dans la vie. En tant que réponse ouverte, cette 
question a suscité différents points de vue.

Tout d’abord, les étudiant(e)s désirent acquérir des compétences de vie. Vingt-deux pour cent 
des étudiant(e)s au secondaire ont formulé des commentaires sur l’acquisition de compétences 
de base à l’école, notamment la cuisine, le ménage et d’autres compétences domestiques. 

Deuxièmement, 20 % des étudiant(e)s au secondaire ont abordé leurs inquiétudes et leurs 
préoccupations	concernant	les	finances	et	leur	désir	d’être	à	l’aise	financièrement	plus	tard	
dans	leur	vie.	Ils	ont	déclaré	qu’ils	souhaitaient	avoir	plus	d’éducation	financière	dans	les	écoles	
concernant la gestion de l’argent, les économies, le budget, les impôts et les investissements. 

Troisièmement, 6 % des étudiant(e)s souhaitent préparer leur carrière. Pour les étudiant(e)s, 
la préparation de leur carrière comprend des apprentissages sur les différentes carrières, le 
développement de compétences professionnelles et l’acquisition de compétences de base 
telles que l’élaboration d’un CV. 

Projets d’éducation postsecondaire. Comme les jeunes nous l’ont appris, environ la moitié 
du groupe avait des parents ayant fréquenté le collège ou l’université et la majorité des 
parents	ont	obtenu	leur	diplôme	ou	leur	certificat.	Les	jeunes	ont	exprimé	leur	stress	et	leurs	
inquiétudes quant à leur vie future, à leurs performances scolaires et à leur désir de faire des 
études postsecondaires. 

En ce qui concerne l’auto-évaluation de leurs notes sur leur dernier bulletin, la plupart des 
étudiant(e)s au secondaire ont indiqué qu’ils réussissaient bien à l’école (par exemple, 25 % 
d’entre eux recevaient principalement des A, 33 % des A et des B, 14 % avaient principalement 
des B et 18 % avaient un mélange de B et de C). Moins de 6 % de l’ensemble du groupe 
avaient reçu des C ou moins. En ce qui concerne la préparation aux études postsecondaires, 
parmi ceux ayant cette option au sein de leur éducation de la maternelle à la 12e année, 23 % 
des étudiant(e)s au secondaire et 64 % des diplômé(e)s avaient suivi une certaine forme de 
cours préparatoires aux études collégiales. 

Le désir de poursuivre des études tout au long de la vie. Parmi ceux qui prévoient 
poursuivre des études postsecondaires, 36 % des étudiant(e)s et 39 % des diplômé(e)s ont 
indiqué qu’ils désiraient obtenir un diplôme universitaire. Cependant, les jeunes ne vont 
pas seulement s’arrêter à l’obtention d’un diplôme universitaire : 30 % des étudiant(e)s au 
secondaire et 32 % des diplômé(e)s ont également l’intention de compléter un diplôme 
d’études supérieures (par exemple, une maîtrise ou un doctorat) ou un diplôme professionnel 
(par	exemple,	en	médecine,	en	droit,	en	soins	infirmiers	ou	en	enseignement).	
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Cours de type préparation aux études collégiales

Cours de préparation aux études collégiales. Parmi les répondant(e)s qui avaient participé 
à des cours de type préparation aux études collégiales, plus de la moitié des diplômé(e)s 
et 21 % des étudiant(e)s au secondaire avaient complété un cours de niveau collégial. 24 % 
des étudiant(e)s et 18 % des diplômé(e)s avaient suivi des cours de préparation aux études 
collégiales. Trente-huit pour cent des étudiant(e)s au secondaire et 16 % des diplômé(e)s 
avaient suivi un programme de placement anticipé. 16 % des étudiant(e)s et 13 % des 
diplômé(e)s se sont inscrits et ont terminé un programme de baccalauréat international. 

En observant leurs notes et le fait qu’ils complètent une certaine forme de cours préparatoires 
aux études collégiales, il n’est pas surprenant que 88 % des étudiant(e)s au secondaire et 68 % 
des diplômé(e)s prévoient terminer des études postsecondaires. Vingt-quatre pour cent des 
diplômé(e)s avaient déjà achevé des études postsecondaires. Huit pour cent des étudiant(e)s et 
des diplômé(e)s ont indiqué qu’ils n’avaient pas l’intention de poursuivre leurs études. 

Lorsqu’on leur a demandé s’ils envisageaient d’entrer à l’université immédiatement après avoir 
obtenu leur diplôme d’études secondaires, 83 % des étudiant(e)s au secondaire et 76 % des 
diplômé(e)s ont indiqué qu’ils souhaitaient entrer à l’université directement après le secondaire. 
Cependant, d’autres ont indiqué qu’ils fréquenteraient un autre établissement postsecondaire. 

Un autre 21 % des étudiant(e)s au secondaire et 20 % des diplômé(e)s ont indiqué que le plus 
haut	niveau	de	scolarité	qu’ils	souhaitaient	atteindre	était	un	certificat	ou	un	diplôme	d’études	
collégiales ou professionnelles/techniques. Douze pour cent des étudiant(e)s au secondaire 
et 8 % des diplômé(e)s souhaitaient obtenir un diplôme universitaire. Une proportion moindre 
d’étudiant(e)s au secondaire (0,3 %) et de diplômé(e)s (0,3 %) souhaitaient fréquenter une 
école	de	métiers	ou	compléter	un	programme	de	stage.	Cependant,	cela	ne	reflète	peut-être	
pas ceux qui souhaitent suivre une formation professionnelle/technique dans le cadre d’un 
programme collégial. 

A suivi un cours de niveau collégial

Cours de préparation aux études collégiales

Programme de stage avancé

Programme du baccalauréat international
13%

16%

18%

54%
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38%

24%

21%

Étudiant(e)s au secondaire Diplômé(e)s du secondaire
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Raisons de choisir de compléter une formation professionnelle ou un 
diplôme d’études collégiales

Pourquoi choisir des études collégiales.  Parmi ceux qui ont indiqué qu’ils souhaitaient 
obtenir	un	certificat	ou	un	diplôme	d’études	collégiales	ou	professionnelles/techniques,	46	%	
des étudiant(e)s au secondaire et 42 % des diplômé(e)s estimaient qu’ils souhaitaient recevoir 
une formation pour une carrière ou une profession en particulier. 34 % des étudiant(e)s et 
38 % des diplômé(e)s ont indiqué qu’ils souhaitaient économiser de l’argent, car les études 
collégiales sont plus abordables. Rester près de chez soi, ce qui est également abordable, 
était important pour 14 % des étudiant(e)s et 15 % des diplômé(e)s. Une proportion moindre 
d’étudiant(e)s (7 %) et de diplômé(e)s (5 %) souhaitaient faire des études collégiales pour 
améliorer leurs résultats scolaires et leurs chances de suivre un programme universitaire de 
quatre ans.

La recherche a démontré que les étudiant(e)s, après le secondaire, peuvent emprunter 
plusieurs chemins pour compléter et poursuivre des études postsecondaires (Andres, 2009; 
Childs, Finnie et Martinello, 2017; Wyn et Andres, 2010). Le groupe de jeunes qui ont participé 
à	la	présente	étude	reflète	la	société	dans	son	ensemble	:	25	%	des	étudiant(e)s	au	secondaire	
et	23	%	des	diplômé(e)s	ont	indiqué	qu’ils	s’inscriraient	définitivement	dans	une	autre	forme	
d’études postsecondaires avant de s’inscrire à l’université. 

Pour me former en vue d’une carrière
 ou d’une profession qui m’intéresse

Pour économiser de l’argent; c’est plus abordable

Pour rester proche de la maison

Pour améliorer mon dossier scolaire et mes chances
 d’entrer dans un programme de quatre ans

5%

15%

38%

42%

7%

14%

34%

46%

Étudiant(e)s au secondaire Diplômé(e)s du secondaire



50  |  ASSOCIATION HORATIO ALGER DU CANADA   À L’ÉCOUTE DE NOTRE JEUNESSE

Le	financement	des	études	postsecondaires

Avoir le désir, la motivation et les prérequis académiques pour recevoir un enseignement 
supérieur ne sont qu’une partie du casse-tête pour l’obtention d’un diplôme ou d’un 
certificat.	Il	faut	aussi	penser	à	la	manière	dont	les	étudiant(e)s	paieront	pour	leurs	études	
postsecondaires. Le coût total des études postsecondaires va au-delà des frais de scolarité et 
comprend les frais de subsistance, la nourriture, les frais de résidence (ou loyer), le transport, 
les livres et les fournitures (Emploi et Développement social Canada, 2015). 

Selon Statistique Canada (2017b), les frais de scolarité associés aux programmes d’études 
postsecondaires ont augmenté en 2017-2018. Le coût réel que les étudiant(e)s paient, 
cependant, dépend de leur programme d’études, des subventions et de l’aide qu’ils peuvent 
recevoir. Les programmes de premier cycle pour les étudiant(e)s canadiens à temps plein 
coûtaient en moyenne 6 571 $ en 2017-2018, une hausse de 3,1 % par rapport à l’année 
précédente. Le coût moyen des programmes d’études supérieures était de 6 907 $, une hausse 
de 1,8 % par rapport à 2016-2017 (Statistique Canada, 2017b). 

En consultant les programmes canadiens de prêts étudiants de 2015 à 2016, au moment de 
quitter les études postsecondaires, l’endettement moyen était de 12 783 $ (une hausse de 
2,4	%	par	rapport	à	2014).	Les	étudiant(e)s	universitaires	étaient	les	plus	endettés	à	la	fin	de	
leurs études, tandis que le niveau d’endettement étant lié à l’obtention d’un diplôme ou d’un 
certificat	d’études	collégiales	était	moins	élevé	(Emploi	et	Développement	social	Canada,	
2018). On comptait 488 781 emprunteurs à temps plein et 12 086 emprunteurs à temps 
partiel	ayant	utilisé	le	Programme	canadien	de	prêts	d’études	pour	financer	leurs	études	
postsecondaires (Emploi et Développement social Canada, 2018). 

Inquiets(inquiètes) que les fonds seront insuffisants. Les jeunes s’inquiètent de leur capacité 
à couvrir les coûts de leur éducation. Vingt-six pour cent des étudiant(e)s au secondaire et 
des diplômé(e)s n’avaient aucune préoccupation et croyaient qu’ils disposeraient de fonds 
suffisants	pour	leurs	études.	Cependant,	47	%	des	étudiante)s	et	des	diplômé(e)s	avaient	
certaines	inquiétudes,	mais	estimaient	qu’ils	disposeraient	probablement	de	fonds	suffisants	et	
27 % des étudiant(e)s et des diplômé(e)s avaient des préoccupations majeures et ils n’étaient 
pas	certains	d’avoir	suffisamment	de	fonds	pour	couvrir	leurs	frais	scolaires.	

J’ai quelques inquiétudes, mais je disposerai
 probablement de suffisamment de fonds

J’ai des préoccupations majeures, je ne suis pas certain(e)
 que je disposerai de suffisamment de fonds

Je n’ai aucune inquiétude, je suis persuadé(e)
 que je disposerai de suffisamment de fonds 26%

27%

47%

26%

27%

47%
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Beaucoup de jeunes ont une grande aversion aux dettes. La recherche a documenté une 
tendance à l’aversion pour l’endettement chez les jeunes et leurs familles (Allentuck, 2016; 
Finnie, 2010; Frenette, 2014; Johnson et Montmarquette, 2011). L’aversion pour l’endettement 
est	définie	comme	«	»le	calcul	personnel	selon	lequel	le	sacrifice	de	l’accumulation	et	du	
remboursement	d’une	dette	ne	vaut	pas	les	bénéfices	que	des	études	postsecondaires	
engendreraient » (Fédération canadienne des étudiantes et étudiants, 2012).  En examinant 
les	détails	des	obstacles	financiers	à	la	participation	au	Canada,	la	recherche	a	révélé	que	
l’aversion pour l’endettement est forte chez les non-participants (c.-à.-d.ceux qui ne suivent 
pas d’études postsecondaires), dont une personne sur quatre a déclaré que des questions 
financières	empêchaient	leur	inscription	(Fédération	canadienne	des	étudiantes	et		
étudiants, 2012). 
 
Bien que de nombreux jeunes ayant répondu à ce sondage prévoient poursuivre des études 
postsecondaires	et	que	beaucoup	d’entre	eux	s’inquiètent	d’avoir	suffisamment	d’argent	pour	
couvrir leurs frais, moins de 20 % des étudiant(e)s et des diplômé(e)s souhaitent contracter 
des	prêts	et	d’autres	formes	d’aide	financière	qu’ils	devront	rembourser.	Le	désir	d’investir	
dans l’éducation semble être lié à la manière dont les jeunes ont l’intention de payer pour 
leurs études. Par exemple, beaucoup notent qu’ils ont l’intention d’utiliser les ressources 
familiales, y compris les parents ou tuteurs et leurs proches (32 % des étudiant(e)s, 30 % des 
diplômé(e)s) pour payer leurs études postsecondaires. 24 % des étudiant(e)s au secondaire 
et	28	%	des	diplômé(e)s	disposent	également	de	leurs	propres	ressources	pour	financer	leurs	
études., telles que de l’argent gagné en travaillant ou par des programmes études-travail. 
24	%	des	étudiant(e)s	et	22	%	des	diplômé(e)s	allaient	chercher	une	aide	financière	sous	forme	
de subventions et de bourses. Moins de 2 % des étudiant(e)s et des diplômé(e)s disposent 
d’autres	formes	de	fonds	(par	exemple,	REEE,	financement	de	soutien	des	bandes,	épargnes	
personnelles, service militaire). 

Pas toujours une option. Cependant, tous les jeunes ne poursuivront pas leurs études 
postsecondaires immédiatement après avoir obtenu leur diplôme d’études secondaires. 
Certains choisissent (ou l’en sont obligés) d’attendre leur chance de poursuivre des études 
supérieures. Parmi ceux qui ont indiqué qu’ils ne s’inscriraient pas directement après le 
secondaire,	on	leur	a	demandé	d’indiquer	les	facteurs	qui	influençaient	leur	réflexion.	

Poursuivant	la	discussion	précédente	sur	les	finances,	il	était	très	évident	que	le	coût	d’aller	à	
l’université ou au collège était un « »facteur majeur » pour plus de la moitié des étudiant(e)s 
au secondaire (58 %) et des diplômé(e)s (56 %); 17 % des étudiant(e)s et 20 % des diplômé(e)
s estimaient que le coût était un « facteur mineur » dans leur décision de ne pas s’inscrire aux 
études	postsecondaires.	Cela	signifie	qu’environ	75	%	des	jeunes	qui	choisissent	de	retarder	
leurs	études	postsecondaires	le	font	en	raison	de	problèmes	financiers.	
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Raisons pour lesquelles les jeunes ne poursuivront pas leurs études 
postsecondaires après l’obtention de leur diplôme 

Les	finances	et	la	nécessité	de	travailler	peuvent	être	des	raisons	pour	lesquelles	les	jeunes	
ne poursuivent pas des études postsecondaires immédiatement après le secondaire. Certains 
jeunes ont également des obligations familiales qui les empêchent d’aller immédiatement 
à l’université ou au collège. Par exemple, 57 % des étudiant(e)s au secondaire et 46 % des 
diplômé(e)s ont indiqué que leurs obligations familiales étaient un « facteur majeur» ou un 
« facteur mineur » dans la décision de retarder leur entrée. 

Pour les autres jeunes, 67 % des étudiant(e)s et 66 % des diplômé(e)s, avoir des intérêts et des 
possibilités qui n’exigent pas de diplôme collégial ou universitaire renforce leur intention de ne 
pas poursuivre d’études postsecondaires. De plus, 63 % des étudiant(e)s au secondaire et 57 % 
des diplômé(e)s ont déclaré que le fait qu’ils n’aiment pas l’école était un « facteur majeur » 
ou un « facteur mineur » dans leur décision de ne pas poursuivre d’études postsecondaires. 
Cinquante-huit pour cent des étudiant(e)s et 47 % des diplômé(e)s estimaient ne pas avoir de 
notes	suffisantes	pour	aller	au	collège	ou	à	l’université.	

Également	liés	aux	finances	et	au	désir	de	subvenir	à	leurs	besoins,	71	%	des	étudiant(e)s	au	
secondaire et 64 % des diplômé(e)s ont indiqué avoir besoin de travailler à temps plein avant 
d’aller au collège ou à l’université. De plus, 58 % des étudiant(e)s au secondaire et 50 % des 
diplômé(e)s estimaient qu’ils devaient trouver un emploi à temps partiel avant de poursuivre 
des études postsecondaires. 

Étudiant(e)s au secondaire

Le coût d’études à�l’université ou au collège

 Le besoin d’obtenir un emploi à�temps plein

Le besoin d’obtenir un emploi à�temps partiel

J’ai des intérêts et des occasions qui n’exigent pas
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Le sondage « À l’écoute de notre jeunesse » de 2018, parrainé par l’Association Horatio Alger 
du	Canada,	a	été	réalisé	grâce	à	un	effort	de	collaboration	entre	la	firme	de	recherche	Nanos	
et The Centre for Educational Leadership and Policy Studies (CSELP) de l’Université Simon 
Fraser. Le rapport a été préparé par Michelle Pidgeon, avec l’aide de l’assistante de recherche 
du CSELP, Mme Andrea Leveille, au nom de l’Association Horatio Alger du Canada.

La	firme	de	recherche	Nanos	a	fait	ce	sondage	en	anglais	et	en	français.	Le	sondage	répondait	
aux	normes	établies	par	l’ARIM	(https://mria-arim.ca/fr/affichage)	et	a	également	fait	l’objet	
d’un processus d’examen éthique à l’Université Simon Fraser.  [Voir le rapport technique 
préparé	par	la	firme	de	recherche	Nanos	à	l’annexe	A.]

Du 21 au 23 juillet 2018, 2 070 étudiant(e)s au secondaire et diplômé(e)s du secondaire 
canadiens	âgés	de	14	à	23	ans	ont	participé	à	un	sondage	en	ligne	administré	par	la	firme	de	
recherche Nanos. Les participant(e)s ont été sélectionné(e)s avant d’avoir accès au sondage 
pour s’assurer qu’ils répondaient aux critères (âgé(e)s de 14 à 23 ans et étudiant actuellement 
au secondaire ou ayant reçu leur diplôme d’études secondaires). Exclus du sondage sont les 
jeunes de moins de 14 ans et de plus de 23 ans et les personnes ne fréquentant pas les écoles 
secondaires ou n’ayant pas obtenu leur diplôme d’études secondaires. 

Le sondage en ligne comportait 156 questions (par exemple, à choix de réponse, à l’échelle 
de Likert, à réponses ouvertes). Les questions étaient axées sur les facteurs que les jeunes 
jugeaient importants lorsqu’ils pensaient à leur éducation et à leurs objectifs de carrière, à 
leur	satisfaction	à	l’égard	du	système	gouvernemental	et	à	leur	confiance	envers	les	divers	
établissements canadiens (forces armées, police, Sénat); la perception des jeunes quant 
à l’appui du Canada aux peuples autochtones et au rapport de la Commission de vérité 
et réconciliation (CVR). Des questions ont également porté sur les sources d’information, 
la perception du niveau de vie au cours des 10 prochaines années, les aspirations 
postsecondaires, le niveau d’inquiétude de leur(s) parent(s)/tuteur(s) et le niveau d’intérêt de 
ces derniers dans la vie des jeunes, l’effet de la technologie sur les jeunes et les problèmes 
rencontrés par les jeunes. 

MÉTHODES DE RECHERCHE
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Résumé démographique

Les résultats ont été pondérés par région et par âge à l’intérieur de chaque région, en utilisant 
les données les plus récentes du recensement de 2016. L’échantillon est géographiquement 
stratifié	pour	assurer	une	distribution	dans	toutes	les	régions	du	Canada	:	Région	de	
l’Atlantique (5,8 %, incluant TNL 1,3 %, NB 1,8 %, NE 2,5 % et IPE 0,4 %), Québec (20,6 %), 
Ontario (40,7 %), Manitoba (4,1 %), Saskatchewan (3,4 %), Alberta (11,6 %) et Colombie-
Britannique (13,7 %). 

Distribution des participant(e)s par province

Les participant(e)s à ce sondage étaient représentés selon leur sexe (par exemple, 54 % des 
étudiant(e)s au secondaire et 68 % des diplômé(e)s étaient des femmes; 46 % des étudiant(e)s 
et	31	%	des	diplômé(e)s	étaient	des	hommes	et	0,6	%	des	deux	groupes	étaient	identifié(e)s	
comme « autre »). 

La	diversité	représentée	au	Canada	se	reflète	également	dans	la	variété	de	répondants	au	
sondage.	Soixante	et	onze	pour	cent	des	étudiant(e)s	et	61	%	des	diplômé(e)s	étaient	identifiés	
comme blancs/caucasiens; les 30 % et 40 % restants représentaient divers groupes ethniques 
(par exemple, asiatiques, noirs/africains, sud-asiatiques et moyen-orientaux). En outre, environ 
9	%	des	étudiant(e)s	et	des	diplômé(e)s	se	sont	identifiés	comme	étant	des	Premières	Nations,	
des Métis ou des Inuits. 
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Les participant(e)s ont également été répartis en fonction de leur lieu de résidence. Environ 
36 % des étudiant(e)s au secondaire et 34 % des diplômé(e)s vivaient dans une grande ville. 
Vingt-huit pour cent des étudiant(e)s et 31 % des diplômé(e)s vivaient dans une ville moyenne 
à petite. Près de 20 % des deux groupes vivaient dans une banlieue à proximité d’une ville. 
Environ 10 % des étudiant(e)s au secondaire et 8 % des diplômé(e)s ont indiqué qu’ils vivaient 
dans une petite ville éloignée d’une grande ville. Environ 7 % de chaque groupe ont mentionné 
vivre dans une région rurale ou éloignée. Moins de 1 % des étudiant(e)s et des diplômé(e)s 
vivaient dans les réserves.

Alors que la majorité des jeunes ont répondu qu’ils n’étaient pas religieux (55 % des 
étudiant(e)s au secondaire, 60 % des diplômé(e)s), parmi ceux qui ont indiqué leur religion, 
les plus nombreux étaient catholiques (27 % des étudiants et 21 % des diplômés). 10 % 
des étudiant(e)s au secondaire et 8 % des diplômé(e)s étaient protestants. De 3 à 4 % 
des	étudiant(e)s	et	des	diplômé(e)s	se	sont	identifiés	comme	anglicans.	4	%	et	5	%	de	
chaque groupe ont respectivement indiqué qu’ils étaient musulmans et moins de 2 % des 
participant(e)s étaient juifs.

En ce qui concerne le niveau d’instruction des parents, un peu plus de la moitié des parent(s)/
tuteur(s) des étudiant(e)s au secondaire et des diplômé(e)s avaient fréquenté l’université et 
parmi ceux-ci, environ 85 % à 89 % de ces parent(s)/tuteur(s) détenaient un baccalauréat. 

Cinquante-huit pour cent des étudiant(e)s au secondaire et 54 % des diplômé(e)s ont indiqué 
que leur(s) parent(s)/tuteur(s) avaient fréquenté le collège. Parmi ces parent(s)/tuteur(s), environ 
90	%	d’entre	eux	ont	également	obtenu	un	diplôme	ou	un	certificat	d’études	collégiales.		

Bien que l’analyse des données ait été effectuée en comparant les réponses de l’échantillon 
total entre elles et aussi entre les groupes (par exemple, l’âge, le sexe, la région géographique), 
le présent rapport se concentre sur la comparaison des réponses entre les étudiant(e)s inscrit(e)s 
au secondaire (c.-à-d. les étudiant(e)s au secondaire) et ceux qui ont obtenu leur diplôme 
d’études secondaires (c.-à-d. les diplômé(e)s du secondaire). 
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Répartition des étudiant(e)s au secondaire et des diplômé(e)s selon 
l’âge, le sexe et l’origine ethnique

Étudiant(e)s au secon-
daire

%

Diplômé(e)s du secondaire
%

Âge

14 24,2 0,2

15 24,2 0,2

16 24,1 0,7

17 17,1 5,1

18 4,4 12,3

19 1,0 15,4

20 2,0 15,4

21 0,9 16,7

22 1,1 16,9

23 1,0 17,1

Sexe

Femme 53,6 68,2

Homme 45,8 31,2

Autre 0,6 0,6

Ethnicité/Race

Blanc/Caucasien 70,9 60,6

Asiatique 7,8 14,5

Noir/Africain 5,5 7,2

Sud-asiatique 6,1 7,6

Moyen-Orient 2,3 3,8

Remarque	:	3,0	%	ont	préféré	ne	pas	identifier	leur	race/origine	ethnique

TABLES DE DONNÉES
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Répartition des étudiant(e)s au secondaire et des diplômé(e)s selon le 
lieu de résidence, l’éducation des parents et les croyances religieuses

Étudiants(e)s 
au secondaire

%

Diplômé(e)s 
du secondaire

%

Lieu de résidence

Grande ville 35,9 34,0

Ville moyenne à  petite 27,6 30,5

Banlieue près d’une ville 18,9 19,6

Petite ville loin d’une ville principale ! 9,7 8,2

Zone rurale ou en campagne 7,4 7,1

Dans les réserves 0,6 0,7

Éducation des parent(s)/tuteur(s)

OUI, a fait des études à l’université 53,2 55,9

~ a obtenu un diplôme 86,9 89,1

OUI, a fait des études au collège/CÉGEP 58,5 53,9

~ a obtenu un diplôme 90,7 89,3

Contexte religieux/croyances

Pas religieux, n’appartient pas à une 
église organisée

55,2 60,5

Catholique 27,1 21,3

Anglican 3,4 3,5

Juif 1,3 1,2

Musulman 3,5 5,1

Protestant 9,5 8,4

Auto-identifié(e)s	comme	Premières	Nations,	Métis	ou	Inuits

Étudiant(e)s au secon-
daire

%

Diplômé(e)s du secon-
daire

%

OUI, Premières Nations, Métis ou 
Inuits. 8,9 8,7

Non, non autochtone 91,1 91,3
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Personnes vivant avec eux(elles)

d’études secondaires 
au secondaire

%

Gradué(e)s 
du secondaire

%

Personnes vivant avec eux(elles)

Mère 86,5 61,8

Père 72,9 48,3

Tuteur(s) 2,6 4,2

Beau-père 7,8 3,7

Belle-mère 3,7 2,1

Sœur(s) 39,1 27,2

Frère(s) 41,5 25,4

Grand-parent(s) 7,7 6,5

Ami(e)s 1,9 5,4

Parent(s) adoptif(s) 0,3 0,6

Époux(épouse)/conjoint(e) 1,0 13,2

Colocataires 1,0 9,1

Je vis seul(e) 1,1 10,4

L’endroit où ils ont fait leurs études secondaires

Étudiant(e)s au secondaire
%

Diplômé(e)s du secondaire
%

Type d’établissement secondaire

Public (non-religieux) 66,3 54,6

Public religieux 9,8 10,4

Privé religieux 4,8 6,4

Cégep 2,3 10,1

Privé non religieux 3,8 3,5

Baccalauréat international 3,6 5,4

À la maison/enseignement 
par le(les) parent(s)/tu-
teurs(s)

2,0 1,5

Pensionnat 0,9 2,2
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Langues parlées à la maison

Étudiant(e)s au secondaire
%

Diplômé(e)s du secondaire
%

Langue

Anglais 29,1 52,8

Français 21,5 25,5

Espagnol 3,1 3,6

Cantonais 1,9 4,7

Mandarin 1,9 3,6

Hindi 1,3 2,6

Punjabi 1,1 2,6

Tagalog 1,3 2,4

Ourdou 1,7 1,2

Arabe 0,3 2,5

Italien 0,9 1,5

Japonais 0,6 1,7

Allemand 0,5 1,1

Coréen 0,4 1,9

Tamil 0,1 1,2

Vietnamien 0,6 1,3

Créoles 0,3 1,1

Langues autochtones 0,3 1,1

Ukrainien 0,9 0,4

Roumain 0,4 0,8

Perse 0,7 0,4

Portugais 0,3 0,7

Serbe 0,4 0,5

Turc 0,3 0,3

Polonais 0,2 0,4

Somali 0,2 0,3

Pas d’autres langues 1,8 2,4
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Facteurs importants à considérer en matière d’éducation, de carrière, 
et d’objectifs de vie

Important 
%

Plutôt
 Important

%

Peu important
%

Pas important
(%)

Incertain(e)
(%)

Contribuer à l’avancement de la science

Étudiant(e)s au secondaire 24,2 33,1 21,8 12,1 8,9

Diplômé(e)s du secondaire 30,4 32,3 19,3 13,0 5,0

Devenir prospère dans votre propre entreprise

Étudiant(e)s au secondaire 34,4 31,9 16,2 8,1 9,4

Diplômé(e)s du secondaire 36,5 31,6 17,7 9,3 4,9

Fonder une famille

Étudiant(e)s au secondaire 41,0 33,4 10,9 7,3 7,4

Diplômé(e)s du secondaire 49,5 22,6 11,8 11,4 4,7

Être	très	à	l’aise	financièrement

Étudiant(e)s au secondaire 48,8 35,6 9,1 2,9 3,6

Diplômé(e)s du secondaire 55,1 32,7 7,5 2,4 2,3

Participer à l’un des beaux-arts (par exemple, écrire, être acteur, chanter, danser)

Étudiant(e)s au secondaire 24,7 27,2 20,3 22,4 5,4

Diplômé(e)s du secondaire 30,4 28,4 19,8 17,2 4,2

Vous impliquer dans des programmes pour nettoyer l’environnement

Étudiant(e)s au secondaire 31,7 43,7 14,7 5,6 4,4

Diplômé(e)s du secondaire 36,2 39,7 15,8 4,8 3,6

Aider à  promouvoir l’égalité (par exemple race, sexe, sexualité)

Étudiant(e)s au secondaire 35,5 38,7 12,9 9,4 3,5

Diplômé(e)s du secondaire 43,9 34,5 10,6 7,0 4,0

Servir et protéger la société et votre communauté

Étudiant(e)s au secondaire 32,7 42,8 13,0 5,1 6,4

Diplômé(e)s du secondaire 37,1 41,1 14,3 4,1 3,5

Intégrer la religion ou la spiritualité dans votre vie

Étudiant(e)s au secondaire 20,2 28,1 20,5 25,9 5,4

Diplômé(e)s du secondaire 26,3 23,1 19,0 27,1 4,6
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Facteurs importants à considérer en matière d’éducation, de carrière 
et d’objectifs de vie

Important
(%)

Plutôt im-
portant

(%)

Peu important
(%) Pas important

Incer-
tain(e) 

(%)

Avoir des traditions et pratiques culturelles au sein de votre mode de vie

Étudiant(e)s au 
secondaire 25,4 38,2 19,3 11,2 5,9

Diplômé(e)s du 
secondaire 30,2 35,0 17,1 12,8 5,0

Aider	ceux	qui	sont	en	difficulté

Étudiant(e)s au 
secondaire 43,4 41,6 9,0 2,8 3,2

Diplômé(e)s du 
secondaire 52,4 34,0 7,7 2,9 3,0

Contribuer de façon continue à la réconciliation avec les peuples autochtones

Étudiant(e)s au 
secondaire 21,1 31,4 20,1 15,6 11,8

Diplômé(e)s du 
secondaire 25,5 33,1 17,3 14,0 10,1

Qu’est-ce qui est le plus important pour avoir du succès? La chance 
ou le travail ardu?

Étudiant(e)s au secondaire
%

Diplômé(e)s du secondaire
%

Travail ardu 79,3 79,1

Chance 12,8 14,7

Incertain(e) 7,9 6,2
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Niveau de satisfaction à l’égard du système gouvernemental

Étudiant(e)s au secon-
daire

%

Diplômé(e)s du se-
condaire

%

Très satisfait(e) 11,7 10,7

Plutôt satisfait(e) 40,5 44,4

Plutôt insatisfait(e) 20,5 26,6

Très insatisfait(e) 10,5 10,4

Incertain(e) 16,7 7,9

Le	nombre	d’occasions	où	vous	pouvez	faire	confiance	au	gouverne-
ment pour faire ce qui est juste.

Étudiant(e)s au secon-
daire

%

Diplômé(e)s du se-
condaire

%

À peu près toujours 5,3 7,2

La plupart du temps 31,3 31,9

Parfois seulement 49,3 50,1

Jamais 6,2 6,0

Incertain(e) 8,0 4,8
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La liberté la plus importante dont jouissent les Canadien(e)s

Étudiant(e)s au 
secondaire

%

Diplômé(e)s du 
secondaire

%

La liberté la plus importante

La liberté de pensée, de croyance, d’opinion et 
d’expression 38,0 42,7

Le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la 
personne 19,1 22,2

Le droit à chacun d’avoir une protection égale 
devant la loi 17,6 14,7

Le droit de vote 11,8 8,4

La liberté de conscience et de religion 6,8 5,7

La	liberté	de	réunion	pacifique 4,2 5,6

La liberté de la presse 2,6 0,7

Niveau	de	confiance	envers	les	établissements	canadiens

Très 
confiance

Assez 
confiance

Peu 
confiance

Très peu 
confiance

Pas 
confiance	du	

tout

Les forces armées(militaires)

Étudiant(e)s au 
secondaire 25,3 31,1 30,8 8,3 4,6

Diplômé(e)s du 
secondaire 23,2 35,3 28,9 8,9 3,8

Le gouvernement fédéral et le parlement

Étudiant(e)s au 
secondaire 8,5 25,8 39,1 19,5 7,1

Diplômé(e)s du 
secondaire 9,7 30,3 38,7 15,6 5,6
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Niveau	de	confiance	envers	les	établissements	canadiens	(suite)

Très	confiance
Assez 

confiance
Un peu 
Confiance

Très peu 
Confiance

Pas	confiance	
du tout

Le Sénat

Étudiant(e)s au secondaire 6,9 24,1 45,0 16,9 7,2

Diplômé(e)s du secondaire 7,8 27,1 43,5 16,4 5,1

Les médias

Étudiant(e)s au secondaire 8,7 24,8 37,7 22,5 6,3

Diplômé(e)s du secondaire 8,5 22,6 37,1 22,9 9,0

La Cour suprême

Étudiant(e)s au secondaire 16,9 33,8 36,1 9,8 3,4

Diplômé(e)s du secondaire 16,6 35,4 34,4 10,5 3,2

Les écoles publiques de la maternelle à la 12e année

Étudiant(e)s au secondaire 13,6 33,9 33,0 15,3 4,2

Diplômé(e)s du secondaire 14,2 35,4 35,7 10,0 4,7

La GRC

Étudiant(e)s au secondaire 20,1 38,1 29,3 8,7 3,8

Diplômé(e)s du secondaire 19,8 36,6 29,8 9,4 4,4

Le gouvernement provincial

Étudiant(e)s au secondaire 8,0 20,5 43,3 20,7 7,4

Diplômé(e)s du secondaire 9,7 26,7 40,2 17,6 5,8

Les services de santé

Étudiant(e)s au secondaire 21,4 32,9 32,7 10,7 2,3

Diplômé(e)s du secondaire 24,3 39,1 26,8 7,1 2,8

Le système d’enseignement postsecondaire (p. ex. : universités/collèges)

Étudiant(e)s au secondaire 18,0 38,0 34,3 7,9 1,8

Diplômé(e)s du secondaire 18,3 37,7 29,5 10,9 3,5

La police (ville/province)

Étudiant(e)s au secondaire 17,9 41,0 25,8 10,6 4,8

Diplômé(e)s du secondaire 17,6 34,7 29,6 12,1 6,0
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Les changements les plus importants pour le pays

Étudiant(e)s au 
secondaire

%

Diplômé(e)s du 
secondaire

%

Accroître l’accès au logement abordable 56,5 61,2

S’assurer que les personnes de toutes les races 
soient traitées de manière équitable 55,7 61,2

S’attaquer aux problèmes de pauvreté et d’itiné-
rance au Canada 56,5 58,6

Réduire l’écart économique entre les pauvres et 
les riches 51,3 54,7

Réduire les taxes et les dépenses gouvernemen-
tales 51,5 50,9

Augmenter le soutien à la protection de l’envi-
ronnement au Canada 45,8 49,7

S’assurer que les lesbiennes, gais, bisexuels et 
transgenres soient traités de manière équitable 42,1 49,4

Limiter	la	quantité	d’influence	que	les	personnes	
fortunées et les grandes entreprises exercent sur 
le gouvernement

42,1 49,0

Promouvoir l’égalité des sexes 39,6 48,6

Respecter la Charte canadienne des droits et 
libertés 35,6 35,7

Aborder le problème de l’insécurité alimentaire 31,8 39,3

Soutien à  l’immigration et aux réfugiés 29,8 43,3

Promouvoir la réconciliation avec les peuples 
autochtones du Canada 27,7 36,5

Diminuer l’importance du rôle de la religion 
dans le gouvernement 22,3 28,3

Diminuer le rôle joué par le gouvernement fédé-
ral dans la vie des gens 16,3 17,0

Mettre en œuvre les recommandations de la 
Commission de vérité et réconciliation 12,2 17,5

Augmenter l’importance du rôle de la religion 
dans le gouvernement 8,0 9,4

Aucune des options ci-dessus 2,5 2,2
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La manière dont les jeunes perçoivent le soutien du Canada aux  
peuples autochtones

Très bon
%

Bon
%

Moyen
%

Mauvais
%

Très
mauvais

%

Incertain(e)
%

Assurer que les peuples autochtones ne soient pas discriminés

Étudiant(e)s au 
secondaire

12,2 22,2 29,8 18,7 11,5 5,7

Diplômé(e)s du 
secondaire

11,4 18,8 29,1 19,2 14,7 6,7

Respecter les droits issus des traités des peuples autochtones

Étudiant(e)s au 
secondaire

11,3 26,3 29,6 15,4 9,3 8,1

Diplômé(e)s du 
secondaire

11,7 19,2 31,7 17,8 10,3 9,3

Assurer une qualité de vie positive dans des réserves indiennes

Étudiant(e)s au 
secondaire

9,8 19,7 30,5 17,0 14,7 8,3

Diplômé(e)s du 
secondaire

10,4 15,2 29,9 17,9 17,0 9,5

Inclure les points de vue des dirigeants autochtones dans nos prises de décision politique

Étudiant(e)s au 
secondaire

9,4 21,8 31,8 19,5 8,9 8,6

Diplômé(e)s du 
secondaire

9,6 17,2 29,2 20,1 13,3 10,7

Financer correctement les nécessités comme l’eau potable et le logement sur les réserves indiennes

Étudiant(e)s au 
secondaire

11,0 22,7 27,5 16,3 12,3 10,1

Diplômé(e)s du 
secondaire

10,9 19,2 25,7 18,4 14,4 11,3

Avoir un contenu approprié de cours autochtones dans nos salles de classe partout au Canada

Étudiant(e)s au 
secondaire

12,7 23,7 28,3 19,1 9,4 6,8

Diplômé(e)s du 
secondaire

12,4 20,4 29,7 15,7 14,0 7,8

Reconnaître les droits des peuples autochtones à l’autonomie gouvernementale

Étudiant(e)s au 
secondaire

11,8 22,5 34,2 15,3 7,9 8,4

Diplômé(e)s du 
secondaire

12,1 19,5 30,5 18,6 10,1 9,2
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Niveau d’approbation des divers aspects des questions autochtones   
au Canada

D’accord
%

Plutôt 
d’accord

%

Plutôt en 
désaccord

%

En désaccord
%

Incertain(e)
%

Le	gouvernement	devrait	aider	à	financer	des	programmes	qui	soutiennent	la	langue	des	peuples	
autochtones

Étudiant(e)s au 
secondaire

33,6 32,7 16,7 10,0 7,0

Diplômé(e)s du 
secondaire

41,0 34,2 10,8 6,8 7,2

Le	gouvernement	devrait	aider	à		financer	des	programmes	qui	soutiennent	les	traditions	culturelles	
des peuples autochtones

Étudiant(e)s au 
secondaire

33,3 35,9 13,3 10,5 7,0

Diplômé(e)s du 
secondaire

40,1 33,5 12,2 6,9 7,3

Les enjeux autochtones sont des enjeux importants dont tous les Canadiens doivent se soucier.

Étudiant(e)s au 
secondaire

36,2 36,4 13,9 7,7 5,8

Diplômé(e)s du 
secondaire

44,3 31,1 11,1 7,2 6,4

Les peuples autochtones devraient jouer un rôle important dans la protection de notre environnement

Étudiant(e)s au 
secondaire

38,2 40,3 9,8 4,6 7,1

Diplômé(e)s du 
secondaire

45,7 33,9 8,0 4,7 7,7

Je veux en apprendre davantage sur les peuples autochtones au Canada

Étudiant(e)s au 
secondaire

29,2 37,9 14,3 12,3 6,1

Diplômé(e)s du 
secondaire

39,1 31,3 13,4 10,5 5,8

Les médias continuent de perpétuer les stéréotypes négatifs sur les peuples autochtones

Étudiant(e)s au 
secondaire

19,3 31,5 22,8 15,4 10,9

Diplômé(e)s du 
secondaire

24,6 34,9 19,1 11,3 10,1

Je suis optimiste quant à l’avenir de la relation que le Canada entretient avec ses peuples autochtones.

Étudiant(e)s au 
secondaire

19,2 42,5 19,2 8,5 10,5

Diplômé(e)s du 
secondaire

18,9 42,1 17,0 8,6 13,4
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Niveau de compréhension/discussion du rapport de la CVR, des pen-
sionnats et de la réconciliation

D’accord
%

Plutôt d’ac-
cord

%

Plutôt en 
désaccord

%

En désac-
cord

%

Incertain(e)
%

Mon école a des programmes pour me renseigner sur les pensionnats et les trauma-
tismes intergénérationnels

Étudiant(e)s au 
secondaire 24,0 29,2 15,9 18,3 12,5

Diplômé(e)s du 
secondaire 25,8 27,7 16,5 19,3 10,7

Ma famille a discuté de la façon dont nous pouvons œuvrer vers la réconciliation

Étudiant(e)s au 
secondaire 16,5 26,0 18,7 30,0 8,8

Diplômé(e)s du 
secondaire 13,3 22,9 17,2 36,4 10,1

J’ai parlé des pensionnats avec mes amis

Étudiant(e)s au 
secondaire 20,2 24,5 19,1 28,8 7,3

Diplômé(e)s du 
secondaire 26,1 26,3 14,6 25,2 7,8

Je me sens bien informé(e) sur les problèmes auxquels font face les peuples autoch-
tones grâce à la CVR

Étudiant(e)s au 
secondaire 16,7 30,0 20,1 20,6 12,6

Diplômé(e)s du 
secondaire 15,7 27,3 25,4 20,4 11,3

Je comprends que tous les Canadiens sont responsables des appels à l’action lancés 
par la CVR pour changer la société canadienne

Étudiant(e)s au 
secondaire 26,5 34,7 11,3 9,3 18,2

Diplômé(e)s du 
secondaire 28,4 34,2 13,2 8,7 15,5

Je comprends l’impact des pensionnats sur les peuples autochtones et leurs familles

Étudiant(e)s au 
secondaire 32,5 33,1 12,6 9,3 12,5

Diplômé(e)s du 
secondaire 39,5 28,8 12,1 10,0 9,7
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Perspectives d’avenir du pays

Étudiant(e)s au secon-
daire

%

Diplômé(e)s du secon-
daire

%

Optimiste 31,5 30,3

Plutôt optimiste 42,8 40,5

Plutôt insatisfait(e) 13,7 16,9

Très insatisfait(e) 5,7 6,5

Incertain(e) 6,3 5,8

Niveau de vie des Canadiens au cours des dix prochaines années

Étudiant(e)s au 
secondaire

%

Diplômé(e)s du 
secondaire

%

La prochaine génération aura un niveau de vie supérieur 38,5 43,2

La prochaine génération aura un niveau de vie pareil 29,7 26,9

La prochaine génération aura un niveau de vie inférieur 20,2 21,2

Incertain(e) 11,6 8,7

Sources importantes d’information 

Étudiant(e)s au 
secondaire

%

Diplômé(e)s du 
secondaire

%

Réseaux sociaux en ligne (par exemple, Twitter, Instagram, etc.) 61,4 65,7

Ami(e)s/Famille 54,9 54,1

Nouvelles de réseaux (par exemple, télévision, en ligne ou 
réseaux sociaux) 48,0 51,7

Sites Web d’actualités, podcasts ou médias sociaux 45,6 52,5

Nouvelles télévisées locales 39,3 41,1

Radio 32,8 39,9

Nouvelles de la télévision par câble 32,8 28,3

Journaux imprimés 20,9 23,7

Blogues en ligne 20,9 23,5

Émissions comiques de nouvelles 8,8 15,5

Aucune des options ci-dessus 1,7 2,2
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Notes actuelles données aux écoles

Étudiant(e)s au secondaire (%)

A 24,1

B 46,0

C 20,3

D 7,0

F 2,6

Dans quelle mesure les écoles enseignent-elles aux 
étudiant(e)s du secondaire les compétences nécessaires pour 
réussir dans la vie?

Étudiant(e)s au secondaire (%)

Un très bon travail 16,9

Un assez bon travail 35,5

Moyen 29,4

Un travail plutôt mauvais 12,1

Un très mauvais travail 4,4

Incertain 1,7

Opinion des étudiant(e)s au secondaire sur l’aspect le plus im-
portant de l’éducation qu’ils reçoivent de leurs écoles

Étudiant(e)s au secondaire
%

Enseignants 23,9

Variété et qualité des cours 20,2

Formation professionnelle 13,7

Préparation au collège 11,1

Technologie à jour 9,8

Programmes de sports 5,7

Programmes de musique et d’arts 5,2

Sûreté et sécurité personnelle 4,3

Conseillers 3,2

Clubs et sociétés 2,0

Autre 0,6

Incertain(e) 0,2
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Ce que les étudiant(e)s au secondaire souhaitent apprendre à l’école 
pour mieux réussir dans la vie (réponse ouverte)

Étudiant(e)s au 
secondaire

%

Argent/épargne/budget/impôts/investissement 20,3

Compétences de base (par exemple, la cuisine, le ménage, entretien 
domestique) 22,0

Préparation à l’emploi/plus de compétences professionnelles/
élaboration d’un CV 5,5

Mathématiques/sciences 4,0

Davantage/de meilleurs enseignants/plus d’aide pour les étudiant(e)s 3,9

Compétences informatiques/programmation/technologie 3,6

Plus de formation pratique/éducation/sorties sur le terrain 3,0

Compétences sociales/compétences en communication 2,7

Histoire/histoire plus précise/histoire autochtone 2,6

Plus de discipline/de suivi pour les étudiants pauvres/nous permettre 
d’échouer 2,0

Nous préparer pour le postsecondaire/l’avenir 1,9

Plus de discussion/choix dans ce que nous apprenons 1,8

Nous en apprendre davantage sur le monde 1,7

Mentorat/accompagnement 1,7

Enseigner davantage sur la politique/le gouvernement 1,5

Santé mentale/physique/sexuelle 1,3

Écriture/lecture/alphabétisation 1,1

Arts/musique/art dramatique/créativité 0,9

Enseigner plus de langues/langues supplémentaires 0,9

Autre 5,6

Rien d’autre/j’ai ce dont j’ai besoin 6,5

Incertain(e) 5,6
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Notes reçues sur le dernier bulletin (données autodéclarées)

Étudiant(e)s 
au secondaire

%

Surtout des A 24,9

Un mélange de A et de B 33,2

Surtout des B 14,3

Un mélange de B et de C 17,9

Surtout des C 3,2

Un mélange de C et de D 1,6

Surtout des D 0,5

Un mélange de D et de F 0,1

Surtout des F 0,3

Incertain(e)/Ne me souviens pas 4,1

Participation aux cours de type préparation aux études collégiales 

OUI Étudiant(e)s au 
secondaire

22,6%

Diplômé(e)s du 
secondaire

64,2%

Cours de préparation aux études collégiales 24,4 17,5

Programme de stage avancé 38,0 15,6

Programme du baccalauréat international 16,4 13,2

A suivi un cours de niveau collégial 21,2 53,7

Projets de faire des études postsecondaires

Étudiant(e)s au 
secondaire

%

Diplômé(e)s du 
secondaire

%

Oui, je prévois obtenir un diplôme 
universitaire/diplôme	collégial/certificat 87,9 67,6

Diplôme universitaire/diplôme collégial/ 
certificat	déjà	complété 4,0 24,2

Non, je ne prévois pas obtenir un diplôme 
universitaire/diplôme	collégial/certificat 8,1 8,2
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Activités auxquelles ayant participé en tant qu’étudiant(e)s au secon-
daire pendant l’année scolaire 2017-2018

Étudiant(e)s 
au secondaire

%

Diplômé(e)
s du secon-

daire
%

J’ai pris part à un groupe de musique, une cho-
rale ou un orchestre 28,8 15,6

J’ai joué à des sports organisés ou compétitifs 45,3 27,1

J’ai participé aux beaux-arts (par exemple, arts 
dramatiques, danse) 31,7 33,8
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Le plus haut niveau d’éducation universitaire (diplôme) convoité dans 
la vie (par ceux qui prévoient suivre des ÉPS)

Étudiant(e)s au 
secondaire

%

Diplômé(e)s du 
secondaire

%

Diplôme d’études universitaires 36,2 38,6

Diplôme (par exemple, maîtrise ou doctorat) ou 
diplôme d’études professionnelles (par exemple, 
médecine,	droit,	soins	infirmiers,	enseignement)

29,9 31,9

Certificat	ou	diplôme	professionnel/technique 20,9 20,2

Diplôme d’études collégiales 11,5 8,4

École de métiers/stage 0,3 0,3

Secondaire 0,1 0,2

Forces armées (service militaire) 0,1 0,0

Incertain(e) 1,0 0,3

Raisons	pour	choisir	de	compléter	un	diplôme	(ou	certificat)	d’études	
professionnelles/techniques 
ou un diplôme d’études collégiales

Certificat	ou	diplôme	professionnel/technique Étudiant(e)s au 
secondaire

%

Diplômé(e)s du 
secondaire

%

Pour me former en vue d’une carrière ou d’une profession 
qui m’intéresse 45,5 41,6

Pour économiser de l’argent; c’est plus abordable 34,0 38,0

Pour rester proche de la maison 13,8 15,2

Pour améliorer mon dossier scolaire et mes chances 
d’entrer dans un programme de quatre ans 6,7 5,2

Projets de s’inscrire à d’autres ÉPS* avant de s’inscrire à l’université

Étudiant(e)s au 
secondaire

%

Diplômé(e)s du 
secondaire

%

Je m’inscrirai certainement 24,9 22,5

Je m’inscrirai probablement 29,4 23,2

Je NE m’inscrirai probablement PAS 34,1 26,0

Je NE m’inscrirai certainement PAS 11,6 28,1

Remarque : Autres ÉPS = Programme professionnel ou technique, collège communautaire ou 
programme de deux ans.
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Prévoit d’entrer à l’université immédiatement après l’obtention du 
diplôme d’études secondaires

Étudiant(e)s au 
secondaire

%

Diplômé(e)s du 
secondaire

%

Oui, je prévois entrer immédiatement après l’obtention 
du diplôme d’études secondaires 82,7 75,6

Non, je ne prévois pas entrer immédiatement après 
l’obtention du diplôme d’études secondaires 17,3 24,4

Le	financement	des	études	postsecondaires

Étudiant(e)s au 
secondaire

%

Diplômé(e)s du 
secondaire

%

Je n’ai aucune inquiétude, je suis persuadé(e) que je 
disposerai	de	suffisamment	de	fonds 25,6 26,4

J’ai quelques inquiétudes, mais je disposerai 
probablement	de	suffisamment	de	fonds 47,0 46,6

J’ai des préoccupations majeures, je ne suis pas 
certain(e)	que	je	disposerai	de	suffisamment	de	fonds 27,4 27,0

Sources	de	financement	pour	les	études	postsecondaires

Étudiant(e)s au 
secondaire

%

Diplômé(e)s du 
secondaire

%

Ressources familiales, y compris le(les) parent(s), le(les) 
tuteur(s) et les membres de la famille 31,8 30,4

Vos propres ressources, telles que l’argent du travail ou 
de programmes études-travail 24,2 28,2

Aide	financière	que	vous	n’aurez	pas	à	rembourser,	
comme des subventions et des bourses d’études 23,5 22,4

Prêts	et	autres	formes	d’aide	financière	que	vous	allez	
devoir rembourser 18,6 17,7

Autre	(par	exemple,	REEE,	financement	de	soutien	
des bandes, épargnes personnelles/familiales, service 
militaire)

1,9 1,4
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Facteurs	influençant	la	décision	de	ne	pas	s’inscrire	aux	études	post-
secondaires après l’obtention du diplôme d’études secondaires

Facteur 
mineur

%

Facteur 
mineur

%

Pas vraiment 
un facteur

%

Incertain(e)
%

Le coût d’études à l’université ou au collège

Étudiant(e)s au secondaire 57,5 16,6 8,8 17,1

Diplômé(e)s du secondaire 55,6 20,4 18,0 6,1

 Le besoin d’obtenir un emploi à temps plein

Étudiant(e)s au secondaire 41,7 29,3 18,4 10,6

Diplômé(e)s du secondaire 48,3 15,2 26,9 9,5

Le besoin d’obtenir un emploi à temps partiel

Étudiant(e)s au secondaire 22,6 35,1 27,0 15,3

Diplômé(e)s du secondaire 24,1 26,2 38,0 11,8

J’ai des intérêts et des occasions qui n’exigent pas de diplôme collégial ou 
universitaire

Étudiant(e)s au secondaire 23,2 43,6 20,0 13,2

Diplômé(e)s du secondaire 34,8 31,3 20,8 13,1

Je	n’ai	pas	de	notes	suffisantes	pour	aller	au	collège	ou	à	l’université.

Étudiant(e)s au secondaire 32,4 25,7 26,9 15,1

Diplômé(e)s du secondaire 20,8 26,2 42,6 10,4

Je n’aime pas l’école

Étudiant(e)s au secondaire 43,7 19,5 24,5 12,3

Diplômé(e)s du secondaire 28,0 28,7 37,7 5,6

J’ai des obligations familiales

Étudiant(e)s au secondaire 32,9 23,6 35,4 8,2

Diplômé(e)s du secondaire 21,3 24,3 46,5 7,9
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Âge	auquel	il	faut	devenir	indépendant	financièrement	de	ses	parents

Étudiant(e)s au secondaire
%

Diplômé(e)s du secondaire
%

Moins de 18 ans 3,5 3,3

18-20 ans 29,3 34,7

21-24 ans 32,2 26,9

25-29 ans 21,8 20,7

30 ans et plus 2,4 2,7

Ne sais pas 10,9 11,7

Âge moyen anticipé 21,7 21,6

Statut actuel d’emploi

Étudiant(e)s au se-
condaire

%

Diplômé(e)s du se-
condaire

%

Oui, je travaille 30,8 58,6

Sans emploi, cherche du travail 34,4 29,5

Sans emploi et ne cherche pas de travail 34,8 12,0

Statut d’emploi

Étudiant(e)s au secondaire
%

Diplômé(e)s du secondaire
%

Embauché à  temps plein 16,2 49,7

Embauché à temps partiel 83,8 50,3

Fréquence à laquelle le(les) parent(s)/tuteur(s) discutent avec les en-
seignants

Étudiant(e)s au secondaire
%

Diplômé(e)s du secondaire
%

Très souvent 13,7 12,0

Souvent 21,5 13,3

Parfois 36,3 18,0

Rarement 18,1 17,1

Jamais 7,9 34,6

Incertain(e) 2,5 5,0
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L’ampleur des inquiétudes de leur(s) parent(s) ou tuteur(s)

Très 
inquiet(s)

%

Plutôt 
inquiets

%

Peu inquiets
%

Pas inquiet(s) 
du tout

%

Incertain(e)
%

Votre sécurité personnelle

Étudiant(e)s au 
secondaire 41,0 30,9 16,6 8,8 2,7

Diplômé(e)s du 
secondaire 38,5 30,5 14,7 12,4 3,8

La	protection	de	la	confidentialité	de	vos	informations	personnelles

Étudiant(e)s au 
secondaire 26,1 37,3 20,1 11,8 4,7

Diplômé(e)s du 
secondaire 21,0 27,6 22,8 21,4 7,2

Votre performance à l’école

Étudiant(e)s au 
secondaire 26,5 33,8 20,4 16,8 2,5

Diplômé(e)s du 
secondaire 23,2 27,2 22,3 22,1 5,2

Vos relations avec vos amis

Étudiant(e)s au 
secondaire 17,1 34,5 25,9 19,4 3,1

Diplômé(e)s du 
secondaire 15,8 27,5 24,3 27,1 5,3

Votre santé physique

Étudiant(e)s au 
secondaire 25,6 33,2 21,1 16,6 3,6

Diplômé(e)s du 
secondaire 29,8 31,4 18,7 16,2 3,9

Le temps que vous passez en ligne

Étudiant(e)s au 
secondaire 23,7 33,1 23,4 17,5 2,3

Diplômé(e)s du 
secondaire 15,6 21,8 25,7 31,9 5,1

Votre avenir

Étudiant(e)s au 
secondaire 28,6 40,9 18,6 8,2 3,7

Diplômé(e)s du 
secondaire 33,1 31,7 19,2 11,6 4,4
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Le désir que le(les) parent(s)/tuteur(s) portent intérêt 

Je souhaite 
qu’ils 

soient plus 
intéressés

%

Je souhaite 
qu’ils soient 
un peu plus
intéressés

%

Ils ont 
déjà un 
niveau 

d’intérêt 
adéquat

%

Je souhaite 
qu’ils soient 

un peu moins 
intéressés

%

Je souhaite 
qu’ils soient 

moins 
intéressés

%

Incertain(e)
%

Vos amis et ceux avec qui vous passez du temps

Étudiant(e)s au secondaire 8,8 9,4 57,5 13,8 6,8 3,8

Diplômé(e)s du secondaire 10,4 13,7 51,9 11,0 7,6 5,3

La quantité de temps que vous passez avec des appareils électroniques comme un téléphone cellulaire et 
une tablette

Étudiant(e)s au secondaire 8,0 9,1 42,4 19,6 17,2 3,6

Diplômé(e)s du secondaire 8,6 9,6 46,2 16,9 12,2 6,5

Vos travaux scolaires et vos cours

Étudiant(e)s au secondaire 8,9 13,8 62,1 8,7 3,7 2,8

Diplômé(e)s du secondaire 12,5 15,4 51,7 10,6 4,2 5,6

Vos rencontres et relations

Étudiant(e)s au secondaire 7,3 8,3 47,3 17,7 10,5 9,0

Diplômé(e)s du secondaire 11,8 11,4 44,3 14,1 11,2 7,1

Les activités dans lesquelles vous êtes impliqué(e), comme les sports ou la musique

Étudiant(e)s au secondaire 9,7 13,8 62,3 5,6 3,3 5,4

Diplômé(e)s du secondaire 14,4 18,9 48,6 6,9 3,9 7,3

La façon dont vous gérez votre argent comme vos épargnes et vos dépenses

Étudiant(e)s au secondaire 8,8 13,2 52,4 14,7 6,6 4,4

Diplômé(e)s du secondaire 12,1 16,8 45,4 13,6 7,5 4,6

Votre travail ou votre avenir professionnel

Étudiant(e)s au secondaire 9,6 14,4 61,6 6,7 3,2 4,5

Diplômé(e)s du secondaire 14,9 18,3 47,8 9,9 4,4 4,7

Projets d’études collégiales ou universitaires

Étudiant(e)s au secondaire 10,5 15,5 59,8 6,4 2,5 5,3

Diplômé(e)s du secondaire 15,4 15,4 50,1 7,2 5,1 6,8
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Les effets de la technologie chez les jeunes

Effet 
très positif

%

Effet plutôt 
positif

%

Aucun 
effet

%

Effet 
très négatif

%

Effet 
très négatif

%

Incertain(e)
%

Leurs compétences technologiques

Étudiant(e)s au secondaire 38,5 37,8 13,9 4,9 1,3 3,6

Diplômé(e)s du secondaire 49,1 30,2 11,1 3,8 1,8 3,9

Leur capacité à rechercher et à trouver des informations

Étudiant(e)s au secondaire 44,9 29,4 15,2 5,8 0,7 3,9

Diplômé(e)s du secondaire 49,6 27,0 12,7 4,5 2,1 4,1

Leurs compétences de vie quotidienne

Étudiant(e)s au secondaire 13,9 26,4 27,4 22,4 5,0 4,9

Diplômé(e)s du secondaire 16,0 23,4 22,7 23,9 8,4 5,7

Leur performance à l’école

Étudiant(e)s au secondaire 14,7 28,2 22,7 24,8 4,5 5,4

Diplômé(e)s du secondaire 14,5 21,6 22,8 27,3 7,6 6,1

Leurs relations amicales

Étudiant(e)s au secondaire 17,8 34,3 23,1 15,6 3,5 5,8

Diplômé(e)s du secondaire 17,7 32,5 20,7 17,4 6,1 5,5

Leurs relations avec leur(s) parent(s) ou tuteur(s)

Étudiant(e)s au secondaire 12,4 20,2 25,7 29,9 5,6 6,3

Diplômé(e)s du secondaire 14,9 13,8 27,5 28,5 8,7 6,7

Leur capacité d’attention

Étudiant(e)s au secondaire 11,8 19,1 20,8 28,2 15,2 4,9

Diplômé(e)s du secondaire 11,3 14,4 16,1 32,3 19,0 6,9

Leur niveau d’activité et de forme physique

Étudiant(e)s au secondaire 11,2 16,4 18,7 30,1 19,5 4,1

Diplômé(e)s du secondaire 11,0 16,3 17,0 31,5 19,8 4,3

Leur capacité à avoir des relations personnelles stables

Étudiant(e)s au secondaire 12,6 22,4 30,9 22,9 5,4 5,7

Diplômé(e)s du secondaire 13,1 20,7 22,5 26,6 10,2 7,0

Le temps consacré au bénévolat

Étudiant(e)s au secondaire 11,2 17,9 28,0 20,2 13,7 8,9

Diplômé(e)s du secondaire 14,0 15,1 26,6 21,3 14,4 8,6
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Intérêt du(des) parent(s)/tuteur(s) pour les travaux scolaires et la 
performance académique

Diplômé(e)
s 

au secon-
daire

%

Diplômé(e)
s 

du secon-
daire

%

Accordent beaucoup d’attention à vos travaux scolaires et 
à vos cours 54,2 36,5

Accordent assez d’attention à vos travaux scolaires et à 
vos cours 34,5 39,0

Accordent peu d’attention à vos travaux scolaires et à vos 
cours 7,4 14,7

N’accordent aucune attention à vos travaux scolaires ni 
à vos cours 4,0 9,8

Connaissance de la technologie par rapport au(x) parent(s)/tuteur(s)

Étudiant(e)s au 
secondaire

%

Diplômé(e)s 
du secondaire

%

J’en sais beaucoup plus 40,5 57,8

J’en sais un peu plus 27,7 24,9

Mon(mes) parent(s)/tuteur(s) et moi en savons 
à peu près autant 19,7 10,3

Mon(mes) parent(s)/tuteur(s) en savent un peu 
plus que moi 6,1 2,9

Mon(mes) parent(s)/tuteur(s) en savent beau-
coup plus que moi 2,8 1,0

Incertain(e) 3,2 3,0
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Problèmes rencontrés par les jeunes

Problème majeur 
pour moi

%

Problème mineur 
pour moi

%

Pas un problème 
pour moi

%

Incertain(e)
%

Problèmes familiaux, ou ne pas s’entendre avec le(les) parent(s) ou tuteur(s)
Étudiant(e)s au secondaire 14,3 28,2 54,8 2,6

Diplômé(e)s du secondaire 20,8 31,7 44,0 3,5

Pression d’avoir une certaine apparence
Étudiant(e)s au secondaire 19,0 33,0 44,9 3,1

Diplômé(e)s du secondaire 28,8 32,4 35,4 3,4

Pression	de	devoir	aider	vos	parents	financièrement
Étudiant(e)s au secondaire 11,3 23,4 60,5 4,9

Diplômé(e)s du secondaire 20,3 28,9 47,1 3,8

Préoccupations concernant votre sécurité personnelle
Étudiant(e)s au secondaire 11,7 34,0 50,7 3,6

Diplômé(e)s du secondaire 15,3 33,6 47,8 3,3

Préoccupations concernant votre santé
Étudiant(e)s au secondaire 12,9 31,0 53,2 2,9

Diplômé(e)s du secondaire 24,5 40,6 31,7 3,1

Préoccupations	financières	personnelles,	comme	trouver	de	l’argent	pour	joindre	les	
deux bouts
Étudiant(e)s au secondaire 16,4 29,4 48,6 5,6

Diplômé(e)s du secondaire 42,9 30,4 23,3 3,4

Établir des liens avec vos amis et vos camarades
Étudiant(e)s au secondaire 12,7 33,0 50,7 3,6

Diplômé(e)s du secondaire 19,6 33,7 43,5 3,3

Vous sentir déprimé(e) ou anxieux(se)
Étudiant(e)s au secondaire 24,6 31,4 41,1 2,9

Diplômé(e)s du secondaire 43,9 27,7 25,5 2,9

Intimidation vécue (en personne ou en ligne par le biais des réseaux sociaux)
Étudiant(e)s au secondaire 11,2 28,6 56,9 3,3

Diplômé(e)s du secondaire 13,1 24,1 59,9 3,0
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Problèmes rencontrés par les jeunes (suite)

Problème majeur 
pour moi

%

Problème mineur 
pour moi

%

Pas un problème 
pour moi

%

Incertain(e)
%

Interagir	avec	les	enseignants,	les	professeurs,	les	patrons	et	d’autres	figures	
d’autorité à part vos parents
Étudiant(e)s au secondaire 13,7 35,1 48,3 2,9

Diplômé(e)s du secondaire 16,7 34,9 44,5 3,9

Pression de bien réussir à l’école
Étudiant(e)s au secondaire 25,5 40,9 31,0 2,6

Diplômé(e)s du secondaire 39,3 29,3 28,1 3,3

Pression d’entrer au collège/à l’université
Étudiant(e)s au secondaire 19,5 35,7 40,6 4,3

Diplômé(e)s du secondaire 26,3 24,7 45,6 3,4

Pression d’avoir des relations sexuelles
Étudiant(e)s au secondaire 8,6 22,3 64,6 4,4

Diplômé(e)s du secondaire 12,0 18,2 65,2 4,6

Pression d’être populaire
Étudiant(e)s au secondaire 11,7 30,5 54,6 3,3

Diplômé(e)s du secondaire 11,3 24,8 60,2 3,6

Pression de bien réussir dans les sports
Étudiant(e)s au secondaire 12,2 23,7 60,6 3,5

Diplômé(e)s du secondaire 9,6 22,5 63,2 4,6

Pression de prendre de la drogue
Étudiant(e)s au secondaire 6,5 19,0 70,5 3,9

Diplômé(e)s du secondaire 8,1 12,8 75,2 4,0

Pression	de	bien	gérer	et	de	planifier	votre	vie	vous-même
Étudiant(e)s au secondaire 24,3 35,9 35,9 3,9

Diplômé(e)s du secondaire 47,8 28,9 19,9 3,4
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Origine de la pression 

Vous-même
%

Parent(s)/
tuteur(s)

%

Ami(e)s
%

Ensei-
gnants

%

Entraî-
neur(e)

%

N/D 
%

Pression d’avoir une certaine apparence
Étudiant(e)s au secondaire 37,5 8,1 23,6 2,3 0,0 28,5

Diplômé(e)s du secondaire 58,1 6,3 11,4 1,0 0,6 22,5

Pression de bien réussir à l’école
Étudiant(e)s au secondaire 31,5 43,0 4,0 6,8 0,5 14,2

Diplômé(e)s du secondaire 42,6 32,3 4,1 4,6 0,7 15,7

Pression d’entrer au collège/à l’université 
Étudiant(e)s au secondaire 32,9 33,7 6,1 4,0 0,3 23,1

Diplômé(e)s du secondaire 34,4 26,8 5,3 2,7 0,5 30,2

Pression d’avoir des relations sexuelles
Étudiant(e)s au secondaire 13,5 4,5 21,5 2,5 0,1 57,9

Diplômé(e)s du secondaire 19,7 3,1 12,8 3,0 0,5 60,9

Pression d’être populaire
Étudiant(e)s au secondaire 23,8 3,8 23,8 1,5 1,1 46,1

Diplômé(e)s du secondaire 26,7 2,6 11,0 2,3 1,8 55,6

Pression de bien réussir dans les sports
Étudiant(e)s au secondaire 25,3 7,2 8,0 3,3 9,8 46,4

Diplômé(e)s du secondaire 23,3 5,9 4,8 2,5 5,1 58,4

Pression de prendre de la drogue
Étudiant(e)s au secondaire 8,1 4,5 19,9 1,1 1,8 64,8

Diplômé(e)s du secondaire 11,0 1,9 12,2 2,0 1,8 71,1

Pression	de	bien	gérer	et	de	planifier	votre	vie	vous-même
Étudiant(e)s au secondaire 36,2 25,2 4,7 4,0 0,4 29,5

Diplômé(e)s du secondaire 52,5 22,8 4,5 4,3 0,6 15
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Quantité de stress vécue au cours des trois derniers mois

Étudiant(e)s au 
secondaire

%

Diplômé(e)s du 
secondaire

%

Beaucoup 27,2 51,8

Un peu 43,7 32,2

Très peu 23,2 12,3

Aucun 5,9 3,7

Capacité à gérer le stress

Étudiant(e)s au 
secondaire

%

Diplômé(e)s du 
secondaire

%

Très bien 16,3 14,6

Assez bien 40,9 35,6

Ni bien, ni mal 22,4 20,7

Plutôt mal 10,8 15,2

Mal 6,8 12,3

Incertain(e) 3,0 1,5

Incidents avec des publications en ligne méchantes ou blessantes

Étudiant(e)s au 
secondaire

%

Diplômé(e)s du 
secondaire

%

Oui,	quelqu’un	a	affiché	quelque	chose	de	mé-
chant ou blessant 28,7 33,2

Non, personne n’a jamais publié quoi que ce 
soit de méchant ou de blessant 71,3 66,8
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Effets du stress

Effet 
majeur

%

Effet 
mineur

%

Aucun 
effet

%

N/D
%

Vos travaux scolaires

Étudiant(e)s au secondaire 24,0 37,4 31,1 2,5

Diplômé(e)s du secondaire 31,7 28,2 20,7 19,4

Vos relations avec votre(vos) parent(s)/tuteur(s) ou membres de la famille

Étudiant(e)s au secondaire 17,8 36,7 36,9 8,5

Diplômé(e)s du secondaire 24,3 38,0 31,7 6,0

Vos relations avec vos amis

Étudiant(e)s au secondaire 14,5 33,4 42,1 10,0

Diplômé(e)s du secondaire 23,0 38,4 30,9 7,6

Votre emploi

Étudiant(e)s au secondaire 8,7 17,0 26,1 48,1

Diplômé(e)s du secondaire 22,1 27,5 28,2 22,2

Votre estime de soi

Étudiant(e)s au secondaire 25,7 33,4 31,7 9,2

Diplômé(e)s du secondaire 41,6 32,3 20,7 5,5

Votre santé mentale

Étudiant(e)s au secondaire 24,9 31,2 32,9 10,9

Diplômé(e)s du secondaire 48,4 27,6 17,3 6,8

Votre santé physique

Étudiant(e)s au secondaire 14,3 30,8 44,7 10,2

Diplômé(e)s du secondaire 30,1 38,1 25,1 6,7
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L’ASSOCIATION HORATIO ALGER DU CANADA

VUE D’ENSEMBLE

L’Association Horatio Alger du Canada est un organisme de bienfaisance habité par la 
conviction que le travail acharné, l’honnêteté et la détermination peuvent vaincre tous les 
obstacles. 

L’Association honore les réalisations de personnes exceptionnelles qui ont réussi en dépit 
de l’adversité et qui encouragent les jeunes à poursuivre leurs rêves grâce à l’enseignement 
supérieur. Ces personnes exceptionnelles reçoivent le prestigieux prix international Horatio 
Alger et sont intronisées en tant que membres à vie de l’Association Horatio Alger du Canada. 
Grâce à ses membres, l’Association éduque les jeunes Canadiens sur les opportunités 
économiques et personnelles qui leur sont offertes par le système de libre marché.

Les personnes suivantes sont membres de l’Association : Alain Bouchard, Dominic 
D’Alessandro, Murray Edwards, Serge Godin, Wayne Gretzky, le très honorable David 
Johnston, Rebecca MacDonald, feu G. Wallace F. McCain, le très honorable Brian Mulroney, 
Jim Pattison, Gerald W. Schwartz, Isadore Sharp, Prem Watsa et Rick Waugh.

L’Association octroie également des bourses d’études chaque année à des étudiants méritants 
provenant	de	partout	au	Canada,	qui	ont	des	besoins	financiers	et	qui	ont	persévéré	face	à	
l’adversité. De plus, l’Association parraine les boursiers et enseigne l’importance du service à 
autrui. Les membres travaillent à fournir à ces jeunes prometteurs le soutien, l’éducation et la 
confiance	nécessaires	pour	réaliser	leurs	aspirations.

MISSION

• Introniser comme membres de l’Association des personnes modèles dont les expériences 
démontrent que les occasions de réussite sont accessibles à tous les individus dévoués aux 
principes d’intégrité, de travail, de persévérance et de compassion envers autrui.

• Fournir une aide, sous la forme de bourses, à de jeunes Canadiens méritants ayant fait 
preuve d’intégrité et de détermination face à l’adversité, possédant un bon dossier 
académique et aspirant à contribuer de façon unique à la société.

• Guider les boursiers et boursières et éduquer tous les jeunes à propos des possibilités 
illimitées qui sont accessibles grâce au système de marché libre, tout en soulignant 
l’importance du service envers autrui.
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HISTOIRE

L’Association	Horatio	Alger	du	Canada	a	été	fondée	en	2009	afin	d’inspirer	les	Canadiens	
à atteindre leur plein potentiel, contribuant ainsi au renforcement de la société canadienne 
dans son ensemble. L’Association a été créée dans le but de reconnaître les réalisations 
exceptionnelles de certains hommes et de certaines femmes et dans le but d’éduquer les 
jeunes Canadiens sur les possibilités illimitées accessibles grâce au système de libre marché.

L’Association Horatio Alger porte le nom du célèbre auteur Horatio Alger, Jr., dont les récits, 
illustrant comment la persévérance inébranlable et un engagement envers certains principes 
moraux fondamentaux permettent de surmonter n’importe quel obstacle, ont captivé le public 
à	la	fin	du	19e	siècle.

L’Association	Horatio	Alger	du	Canada	est	une	filiale	canadienne	de	la	Horatio	Alger	
Association of Distinguished Americans Inc. L’Association américaine a été créée en 1947 
dans le but de rallumer un sentiment d’espoir chez les jeunes et d’éduquer les gens quant 
aux opportunités économiques et personnelles qui leur sont offertes par le système de libre 
marché.

En 2012, les membres de l’Association ont mis sur pied le premier programme canadien de 
bourses d’études de l’Association destiné aux étudiants de l’Ontario. L’année suivante, un 
nouveau programme de bourses d’études a été créé au Québec en l’honneur de l’ancien 
Premier ministre et membre de l’Association, le très honorable Brian Mulroney. En 2014, 
l’Association a étendu la portée de ses bourses d’études à l’Alberta et à la Colombie-
Britannique, ajoutant ainsi deux nouveaux programmes de bourses d’études en l’honneur d’un 
membre de l’Association Horatio Alger, Jim Pattison.

Grâce à la générosité des membres de l’Association Horatio Alger, un fonds de 10 millions de 
dollars	a	été	créé	afin	de	permettre	à	l’Association	d’étendre	son	soutien	de	bourses	d’études	
à l’échelle nationale. À compter de 2015, des bourses atteignant 10 000 $ sont offertes 
aux étudiants de toutes les provinces et tous les territoires du Canada par l’entremise du 
programme canadien de bourses d’études Horatio Alger. En 2019, l’Association octroiera 200 
bourses	à	de	jeunes	Canadiens	méritants,	doublant	ainsi	son	engagement	financier	précédent,	
qui s’élève à 1,2 million de dollars par an. 

Avec l’Association américaine, l’Association Horatio Alger du Canada a octroyé plus de 159 
millions de dollars en bourses d’études à plus de 25 000 étudiants depuis 1984.
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