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politique de la jeunesse canadienne.

Du 29 mars au 5 avril 2019, Abacus Data a mené un sondage
en ligne national représentatif auprès de 1 000 jeunes âgés
de 15 à 30 ans.
Nous avons demandé aux jeunes de répondre à des
questions concernant ce qu’ils pensent actuellement de la vie,
leur avenir, leurs perceptions des grands dossiers nationaux
et leur désir de s’impliquer et de faire une différence dans
leurs communautés.
Ce rapport fait lumière sur les préoccupations auxquelles font
face les jeunes aujourd’hui autant au niveau de leur vie
personnelle qu’au niveau des enjeux qui touchent tous les
jeunes. Il examine également leur engagement et leurs points
de vue sur la politique, le gouvernement et les politiques
publiques.
L’on note plusieurs grandes préoccupations et une
insatisfaction à l’égard du statu quo ; en revanche, l’on note
également le désir et la motivation d’influer sur ce à quoi ces
problèmes pourraient devenir à l’avenir.
Cette étude a été rendue possible par la vision,
l’engagement, le soutien et les contributions financières des
organisations suivantes :
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INTRODUCTION
En 2017, les rédacteurs du Oxford English Dictionary ont choisi « Youthquake »
(séisme générationnel) comme mot de l’année. Ce dictionnaire définit
« Youthquake » comme étant « d’importants changements culturels, politiques
ou sociaux découlant des actions ou de l’influence des jeunes ».
Avec une élection fédérale à l’horizon cette année, nous voulions dresser un
portrait des préoccupations, des priorités et des opinions des électeurs les
plus jeunes et évaluer si un séisme générationnel mijote au Canada.
Les organismes qui ont soutenu ce projet se vouent chaque jour à améliorer la
vie des jeunes Canadiens et Canadiennes. Ils les impliquent. Ils les écoutent. Ils
les autonomisent.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de ces travaux et cherche à identifier ce à quoi
tiennent les jeunes Canadiennes et Canadiennes et transmettre ces
informations à ceux qui sont les mieux placés pour faire une différence : les
représentants élus, les fonctionnaires non élus, les journalistes, les entreprises,
les leaders de la société civile, les parents et toute personne qui aime et qui
s’occupe des jeunes.
Dans ce rapport, nous vous ferons part des préoccupations, des espoirs pour
l’avenir et de la volonté de la toute nouvelle génération d’électeurs, d’adultes
et de citoyens canadiens.
Le Canada n’est pas une île isolée et les jeunes Canadiens et Canadiennes
ressentent l’impact des grands défis mondiaux comme le changement
climatique, les changements démographiques profonds, les transitions et les
perturbations économiques, et la montée de l’extrémisme et de la polarisation
politique partout dans le monde. Les jeunes Canadiens et Canadiennes sont
conscients de ces défis et savent fort bien qu’ils seront profondément touchés
par ceux-ci ; ils se demandent notamment si notre système politique est en
mesure de les surmonter.
Les jeunes électeurs ont une incidence de plus en plus forte sur les résultats
des élections, et ce, à tous les niveaux. Ils pourraient donc avoir une très forte
incidence sur les élections ici au Canada, surtout la prochaine élection
fédérale. Cet automne, les personnes âgées de 18 à 30 ans constitueront une
proportion importante de l’électorat et, si elles décident de s’impliquer et de
voter, elles pourraient avoir une grande incidence sur le résultat.
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L’élection fédérale de 2015 fut un excellent exemple du pouvoir des jeunes
aux élections. La jeunesse canadienne s’est engagée dans la politique comme
jamais auparavant. La participation des jeunes a monté en flèche (près de 20
points de pourcentage). Ce bloc d’électeurs a eu un impact important sur le
résultat de l’élection. Il est tout à fait possible que les jeunes électeurs jouent
un rôle très semblable cet automne, surtout si on leur donne l’occasion de
participer et on leur montre que les enjeux qui touchent leur vie quotidienne
sont des facteurs déterminants de l’élection.
Nous sommes excités de vous faire part de nos résultats et nous souhaitons
qu’ils vous aident dans l’élaboration de politiques et de votre programme à
l’approche de la prochaine élection fédérale.
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QUE PENSENT LES JEUNES CANADIENS DE LEUR VIE ?
À l’heure actuelle, la plupart des jeunes Canadiens sont généralement
optimistes à l’égard de leur vie. Deux jeunes sur trois (64 %) qualifient leur vie
de « très bonne » ou « bonne », tandis que seulement 7 % la qualifient de « très
mauvaise » ou « mauvaise ». Les plus optimistes sont les jeunes ayant moins de
17 ans — à juste titre d’ailleurs. Ce groupe est à la dernière étape de
l’enfance, soit une période où les responsabilités (comme le choix d’un
programme d’études postsecondaires, le logement, et l’emploi) ne se font pas
particulièrement lourdes.

La plupart des jeunes sont heureux de mener la vie qu’ils mènent et se sentent
optimistes face à l’avenir. Quatre jeunes sur cinq disent avoir récemment
éprouvé de la joie et les trois quarts disent ressentir un sens d’optimisme. Les
jeunes ont bien des raisons de se sentir positifs. Ils ont de très bonnes relations
avec les personnes importantes dans leur vie et les deux tiers se sentent bien à
l’égard de l’école.
Toutefois, l’on note un taux alarmant d’ennuis liés à la santé mentale et
physique — seulement la moitié des répondants se sont dits satisfaits de leur
santé mentale et physique actuelle. L’on note également une certaine
appréhension quant à la difficulté qu’ils pourraient avoir à atteindre le niveau
de vie auquel ils aspirent. Seulement la moitié croient être capables de réaliser
leurs rêves, et ce, même s’ils travaillent très fort.
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Ces sentiments semblent affecter la manière dont les jeunes se sentent dans
leur vie quotidienne. Parallèlement à ces sentiments positifs, plusieurs jeunes
Canadiens, surtout ceux qui ont plus de 18 ans, se sentent inquiets et stressés.
75 % ont indiqué qu’ils se sont sentis inquiets au cours de la dernière semaine
et 65 % ont éprouvé de la tristesse. Les jeunes âgés de 18 ans et plus sont
plus susceptibles de ressentir ces émotions. Ils sont également deux fois plus
susceptibles d’éprouver des sentiments de solitude, d’impuissance et de
désespoir que leurs homologues plus jeunes.

“

PLUS DE DEUX
TIERS DISENT QUE
LA POSSESSION
D’UN LOGEMENT
EST BEAUCOUP
MOINS
ACCESSIBLE POUR
EUX QUE CE
L’ÉTAIT POUR
LEURS PARENTS.

“
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Cela s’explique en partie par la perception que la vie est beaucoup plus
difficile qu’elle l’était auparavant, surtout en ce qui a trait aux aspects
principaux de la vie adulte.
Plus de deux tiers des répondants (69 %) croient qu’il est beaucoup plus
difficile pour leur génération de posséder un logement que ce l’était pour leurs
parents. Près de deux tiers (59 %) croient également qu’il est plus difficile de
trouver un emploi permanent offrant un salaire décent. Ces sentiments
provoquent en outre un niveau de stress accru. Près de la moitié (48 %) disent
qu’il est beaucoup plus difficile de satisfaire aux attentes de la société envers
eux.

CONSTATATIONS
Dans l’ensemble, les jeunes sont satisfaits de leur vie quotidienne. Toutefois,
lorsqu’on examine leurs perceptions de l’avenir en plus de profondeur, les
préoccupations commencent à se manifester. À mesure que les jeunes font la
transition vers la vie adulte, les pressions sociales se font plus fortes et les
jeunes se sentent poussés à atteindre tous les grands jalons du passage à la
vie adulte — poursuivre des études postsecondaires, trouver un bon emploi et
trouver un logement à prix abordable. Cependant, ces jalons semblent de plus
en plus irréalisables et l’atteinte de ces objectifs fixés par la société semble de
moins en moins probable.
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Cela ne veut pas dire que les jeunes ne sont pas prêts à travailler fort pour y
parvenir. La plupart des jeunes sont prêts à faire le nécessaire pour réussir,
mais ils ont une vision réaliste de la situation à laquelle ils font face. La mise en
place de programmes d’assistance pour aider les jeunes à atteindre ces grands
jalons (éducation, emploi, etc.) pourrait les aider à reconnaître leur potentiel.

LES POINTS DE MIRE DES GOUVERNEMENTS
IL Y A UN OPTIMISME À L’ÉGARD DE L’AVENIR DU CANADA ;
TOUTEFOIS, LES INQUIÉTUDES À L’ÉGARD DU LOGEMENT, DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE, DE LA SANTÉ MENTALE ET DES ÉTUDES
POSTSECONDAIRES ABONDENT.
La jeunesse canadienne est généralement optimiste face à l’orientation du
pays. Un peu plus de 40 % estiment que le pays avance dans la bonne
direction et seulement 23 % croient qu’il évolue dans la mauvaise direction.
Les 36 % qui restent sont incertains.
Aux fins de comparaison, lors d’un sondage national que nous avons mené en
avril, seulement 31 % des Canadiens et Canadiennes âgés de 30 ans et plus
étaient de l’avis que le pays avançait dans la bonne direction, tandis que 48 %
(plus de deux fois le nombre de jeunes Canadiens) étaient de l’avis qu’il
évoluait dans la mauvaise direction.
Malgré une perception plus optimiste de la direction dans laquelle se dirige le
pays, le fait que plus d’un jeune Canadien sur trois est incertain de la direction
du pays est révélateur d’un désengagement de la vie publique — soit une
constatation qui se répercute à l’échelle de ce rapport.
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Il n’est pas surprenant de constater que l’enjeu prioritaire dans leur vie
personnelle est tout aussi important sur le plan national. L’enjeu national qui
préoccupe principalement les jeunes Canadiens et Canadiennes est le
logement, suivi d’autres enjeux liés au coût de la vie.
Ces autres enjeux comprennent le coût de la vie en général (par ex. les prix et
les impôts). L’« emploi » est un autre enjeu prioritaire. En plus d’affecter leur
vie quotidienne, ces enjeux influent également sur la manière dont les jeunes
perçoivent les enjeux au sein de la société et du gouvernement.
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Lorsque nous leur avons demandé d’identifier les trois dossiers que les
gouvernements devraient traiter en priorité, la hausse du coût de la vie et du
logement, le changement climatique et la santé mentale étaient les dossiers
les plus susceptibles d’être classés parmi leurs trois dossiers prioritaires.
À partir d’une liste de 22 dossiers, 45 % des répondants ont classé « la hausse
du coût de la vie et du logement » parmi leurs trois dossiers prioritaires. Le
changement climatique (33 %) et la santé mentale (28 %) figuraient également
parmi les dossiers prioritaires.
Les dossiers suivants sont venus compléter la liste des 10 principaux dossiers
parmi tous les dossiers présentés dans ce sondage : abordabilité des études
postsecondaires (20 %), éducation et développement des compétences (18 %),
conditions économiques imprévisibles (17 %), inégalité des revenus et
pauvreté chez les jeunes (17 %), pauvreté des enfants et des familles (17 %),
abus de drogues et d’alcool (14 %), et transports (12 %).
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Les jeunes plus âgés sont considérablement plus préoccupés par la hausse du
coût de la vie et du logement que leurs homologues plus jeunes. Les
préoccupations relatives au changement climatique sont assez uniformes parmi
tous les répondants. Il n’est pas surprenant de constater que les inquiétudes
relatives à l’abordabilité des études postsecondaires sont particulièrement
fortes parmi ceux qui commencent tout juste à penser à présenter une
demande d’admission à un établissement d’études postsecondaires (15 à 17
ans).
Les jeunes commencent également à constater l’ampleur de ces problèmes et
l’inaction de ceux qui ont le pouvoir de les résoudre. Presque tous les
répondants (94 %) qualifient la hausse du coût du logement d’un problème
grave, comprenant 36 % qui estiment qu’il s’agit d’un problème extrêmement
grave. Les jeunes Canadiens et Canadiennes sont également très conscients
du problème du changement climatique — plus de la moitié estiment qu’il
s’agit d’un problème extrêmement ou très grave.
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l’égard de certains dossiers et une grande insatisfaction à l’égard d’autres.
De manière générale, la plupart des jeunes pensent que le rendement de
notre système politique est au pire acceptable dans les dossiers suivants :
équité salariale, éducation et acquisition des compétences, et cybersécurité.
N’empêche toutefois qu’un jeune sur quatre estime que les gouvernements ne
font pas un bon travail dans ces dossiers.
En revanche, pour ce qui est des dossiers considérés par les jeunes comme
étant les plus importants et inquiétants, la perception est qu’il y a d’immenses
lacunes au niveau du rendement de notre système politique.
Deux jeunes sur trois (62 %) estiment que notre système politique s’attaque
mal au problème du logement et 48 % croient qu’il s’attaque mal au problème
du changement climatique. 43 % estiment que le système politique n’a pas
réussi à garantir que les réserves des Premières nations aient accès à de l’eau
potable.
Ce sentiment d’absence d’inclusion sociale n’est pas sans implications. 86 %
des jeunes disent qu’il y a encore beaucoup de discrimination dans notre pays
aujourd’hui et un sur quatre ne croit pas que tout le monde a la même chance
d’avancer même s’ils sont prêts à travailler fort.
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“

94 % DES
JEUNES
DISENT QUE
LA HAUSSE DU
COÛT DU
LOGEMENT
EST UN
PROBLÈME
GRAVE

“

Lorsqu’on leur a demandé d’évaluer le rendement du gouvernement dans un
nombre de dossiers semblables, l’on note un niveau général de satisfaction à
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Parmi les autres dossiers mal cotés, notons l’inégalité des revenus et la
pauvreté chez les jeunes (48 %), l’abordabilité des études postsecondaires
(47 %), l’abus de drogues et d’alcool (47 %), et les conditions économiques
précaires et instables (46 %).

Bref, les jeunes Canadiens et Canadiennes estiment que le système politique
s’acquitte bien de quelques dossiers. Toutefois, malgré un optimisme assez
généralisé relativement à la direction dans laquelle le pays évolue, plusieurs
jeunes Canadiens et Canadiennes croient que le système ne réussit pas à
résoudre un bon nombre de dossiers, surtout ceux auxquels ils tiennent
particulièrement.
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DANS QUELLE MESURE LE SYSTÈME POLITIQUE
RÉUSSIT-IL À RÉPONDRE AUX BESOINS DES JEUNES
CANADIENS ?
Étant donné qu’un si grand nombre de jeunes Canadiens et Canadiennes
estiment que le gouvernement réussit mal à régler quelques-uns des dossiers
qui les préoccupent le plus, il n’est pas surprenant de voir qu’ils sont de l’avis
que le système politique dans son ensemble répond mal à leurs besoins et
préoccupations.
Deux tiers des répondants (65 %) accordent une note de 5 ou moins sur 10 aux
gouvernements pour leur capacité de répondre à leurs besoins et de tenir
compte de leurs perspectives. Les plus jeunes sont encore plus susceptibles de
croire que le système politique répond mal à leurs besoins et tient peu compte
de leurs perspectives.

ÉVALUATION DU SYSTÈME POLITIQUE
Non seulement y a-t-il un manque d’engagement parmi les jeunes, il y a
également la perception que le système politique n’est pas représentatif de
l’éventail complet de personnes et de perspectives canadiennes (quatre
répondants sur cinq estiment que des améliorations sont possibles). Il y a
également de l’insatisfaction à l’égard du discours politique actuel et le désir
de voir de meilleures discussions sur les enjeux courants.
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Ce qui reflète le mieux cette insatisfaction pourrait bien être le faible nombre
de jeunes Canadiens et Canadiennes qui croient que le système politique
comprend et tient compte de leurs points de vue. Près de la moitié disent que
le système politique ignore complètement les réalités de leur vie quotidienne.

Lorsqu’on leur pose la question directement, les jeunes n’hésitent pas du tout
à avouer leur désillusionnement avec le système politique. La moitié disent
qu’il y a peu de différence entre les partis politiques et que, peu importe qui
gagne, le résultat de l’élection aurait peu d’incidence sur leur vie quotidienne.

CONSTATATIONS
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Il y a clairement une rupture entre les jeunes Canadiens et Canadiennes et le
système politique. Ils ne croient pas que le système politique est en mesure de
refléter leurs besoins fidèlement ni ceux de n’importe qui d’autre d’ailleurs.
Plusieurs ne voient pas la pertinence des partis politiques et des élections pour
leur vie quotidienne. Ce sentiment peut engendrer une frustration à l’égard
des leaders, un sentiment d’impuissance face à la résolution d’enjeux très réels
qui affectent leur vie, ainsi qu’un manque de motivation à s’engager étant
donné que ceux qui pourraient faire quelque chose n’écoutent même pas.
Lorsque des tranches entières de la population sont insatisfaites du
gouvernement, elles pourraient réagir d’une de deux façons :
désillusionnement et désengagement soutenu avec le système, ou bien la
motivation de faire une différence.
Autant les jeunes sont insatisfaits du rendement du gouvernement, autant ils
sont frustrés et souhaitent que le système politique du Canada réussisse mieux
à le reconnaître. Il est essentiel de tirer parti de ces émotions et de faire le lien
entre l’engagement et les résultats. Les organismes nationaux de services aux
jeunes sont bien placés pour établir ces liens et encourager la participation.

ENGAGEMENT
CERTAINS SONT ENGAGÉS, D’AUTRES LE SONT MOINS.
Que ce soit motivé par des sentiments d’impuissance ou de dépassement liés
à l’obtention de bonnes notes, la possibilité de trouver un emploi ou la
recherche d’un logement abordable, les jeunes ne semblent pas s’engager à
fond dans leurs communautés.
Les sentiments de rupture entre le gouvernement et les jeunes citoyens et
citoyennes sont forts ; pourtant, certains jeunes restent complètement
désengagés de la vie publique de leur pays. Plusieurs disent ne pas
s’intéresser du tout à la politique. Plusieurs ne suivent pas les nouvelles sur le
gouvernement ou les affaires publiques et peu de jeunes Canadiens et
Canadiennes croient que le système politique sert leurs intérêts. Bien que de
nombreux facteurs sociaux économiques puissent contribuer au
désengagement (comme la pauvreté, des niveaux de scolarité moins élevés,
etc.), plusieurs jeunes ont le choix de s’intéresser, mais optent plutôt pour le
désengagement.
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Au cours de la dernière année, il y a eu des élections dans quelques-unes des
grandes provinces et villes du Canada, les nouvelles politiques restent à la une
des nouvelles du soir et il y a un flux constant de nouvelles politiques
importantes sur la scène internationale.
Pourtant, au cours des 12 derniers mois, près de la moitié des jeunes
Canadiens et Canadiennes n’ont pas parlé de politique ou d’enjeux politiques.
Ajoutons à cela que seulement 22 % ont publié quelque chose en lien avec un
dossier politique sur leurs réseaux sociaux, malgré que nous vivions à une
époque où les conversations politiques affluent sur Facebook et Instagram.
Seulement un répondant sur 10 a communiqué avec un représentant élu.
Les recherches antérieures sur la participation politique des jeunes indiquent
que ceux qui s’engagent dans la politique sont beaucoup plus susceptibles de
voter. Les organismes de services aux jeunes sont en mesure d’accroître les
niveaux d’implication en amenant les jeunes à participer à la discussion et en
les aidant à faire des liens.

Plusieurs jeunes hésitent également à parler de la politique à la maison. La
moitié disent avoir amorcé un dialogue pour essayer de changer le point de
vue d’une autre personne (parents/fournisseurs de soins ou des pairs).
Toutefois, il y a une impression fort répandue que les personnes plus âgées
sont condescendantes ou qu’elles ne s’intéressent pas du tout à ce que les
jeunes pensent ou ont à dire au sujet de la politique.
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Il est important d’encourager les jeunes à participer aux discussions sur les
enjeux auxquels ils tiennent et à trouver des moyens de s’impliquer.
Ces données peuvent être considérées de deux façons : la moitié des jeunes
Canadiens et Canadiennes ont participé à la conversation avec leurs familles et
amis et la moitié n’y ont pas participé.
Ceci étant dit, ceux qui participent à la conversation sont portés à parler de
dossiers politiques importants pour eux (notamment l’éducation, le
changement climatique, et l’égalité) et à croire qu’ils réussissent généralement
à changer les points de vue.
La moitié disent aimer parler d’enjeux avec des personnes plus vieilles qu’eux.
Ceci malgré que les deux tiers disent qu’ils n’en savent pas assez pour
participer aux discussions et qu’ils ont peu confiance de réussir à changer les
points de vue. Ainsi, bien que ce ne soient pas tous les jeunes qui participent à
ce genre de conversation, il y a tout de même un groupe considérable de
jeunes qui essaient de convaincre les générations plus vieilles de voir le monde
de leur perspective et de se soucier des choses qui comptent pour eux.
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“
d’ailleurs une occasion privilégiée pour les organismes de services aux jeunes
d’aider les jeunes à acquérir la confiance nécessaire pour parler des enjeux
auxquels ils tiennent.

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
Le sentiment général à l’égard de l’engagement communautaire pourrait être
meilleur, mais cela ne devrait pas minimiser la participation de ceux qui
20

“

Il est essentiel d’aborder ce manque de confiance et cette hésitation à
s’engager puisqu’il s’agit là de deux obstacles à l’implication. Cela représente

UN JEUNE SUR
TROIS A FAIT
DU
BÉNÉVOLAT
POUR UN
ORGANISME
CARITATIF AU
COURS DES 12
DERNIERS
MOIS.
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s’impliquent déjà activement. Au cours des 12 derniers mois, un tiers ont fait
du bénévolat pour un organisme caritatif et un quart ont participé à un forum,
une conférence ou une discussion sur les enjeux auxquels ils tiennent. Par
ailleurs, environ 20 % participent activement à des discussions au sujet de la
politique et des enjeux sociaux sur les réseaux sociaux.
Les jeunes pour qui il est plus difficile de s’impliquer (en raison de la pauvreté
ou d’un manque d’éducation par exemple) sont moins susceptibles de le faire.
Les organismes qui travaillent auprès de ces jeunes pourraient jouer un rôle
déterminant dans l’élimination de ces obstacles à la participation.

ENGAGEMENT POLITIQUE
Sur ce point, nous avons constaté que les jeunes Canadiens et Canadiennes
tiennent de nombreux dossiers à cœur et sont préoccupés par le changement
climatique, le logement, les problèmes de santé mentale et l’abordabilité des
études postsecondaires.
En même temps toutefois, l’on note que plusieurs sont désillusionnés par le
système politique et ne se sentent pas particulièrement motivés à essayer de
le changer. Il y a peu de satisfaction avec la manière dont fonctionne
actuellement le système et peu d’espoir qu’il pourrait devenir ce qu’ils
souhaitent.
En revanche, la plupart n’y portent pas attention. Seulement 10 % disent suivre
les nouvelles sur les politiques nationales et le gouvernement de manière
attentive et 38 % disent qu’ils les suivent assez attentivement. Parmi ceux qui
suivent les nouvelles, une bonne proportion le fait par les voies traditionnelles
(télé 50 %, radio 33 %), malgré que les nouveaux réseaux sont tout aussi
importants (site Web de nouvelles 43 %, Facebook 42 %).
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Au milieu de tout ce désillusionnement, l’on retrouve toutefois un réel
sentiment d’espoir pour l’engagement des jeunes dans les processus
politiques.
Malgré toutes leurs frustrations, les jeunes reconnaissent tout de même le
pouvoir de l’action politique. Lorsque des changements s’imposent, il est
évident que les jeunes croient que le processus démocratique est le meilleur
moyen d’y parvenir. Plus de la moitié (58 %) ont classé le vote parmi les trois
meilleurs moyens de faire une différence. Il est un peu frappant toutefois de
constater que 42 % n’aient pas classé le vote parmi les trois meilleurs moyens
de faire une différence dans leurs communautés. Cette proportion est
légèrement supérieure parmi les femmes par rapport aux hommes (61 % et
55 % respectivement) et parmi ceux qui font actuellement des études
postsecondaires ou qui les ont terminées (61 %).
Le bénévolat pour un organisme caritatif se classe au deuxième rang (33 %)
des moyens les plus efficaces de faire une différence ; il convient de souligner
toutefois qu’il y a un écart de 25 points par rapport au premier choix. Les plus
jeunes sont beaucoup plus susceptibles d’y voir de la valeur, comparativement
à leurs homologues plus vieux.
La communication avec un représentant élu suit de près au troisième rang
(32 %). Les femmes sont un peu plus susceptibles d’être d’accord que les
hommes, quoique la scolarisation et l’âge font peu de différence.
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Les autres principaux choix tournent autour de la création d’une discussion sur
les grands enjeux. Les gestes comme la participation à une manifestation, un
rassemblement, une marche, un forum ou une discussion sont également
perçus comme ayant une forte incidence.

Ce point varie également en fonction de facteurs socioéconomiques. Encore
une fois, cela fait ressortir un segment qui est désengagé — partiellement en
raison de leurs choix personnels, mais également en raison de leur réalité. Ceci
est un appel à l’action aux organismes de services aux jeunes, aux
gouvernements, aux entreprises et à la société en général ; il est important de
voir l’engagement des jeunes dans l’optique des obstacles auxquels ils font
face et de faire un effort pour rejoindre les groupes les plus difficiles à
solliciter.

CONSTATATIONS
Les jeunes ont exprimé leurs frustrations, leurs préoccupations et leurs
inquiétudes à l’égard de l’état du système politique et de sa capacité
d’aborder les enjeux ayant une forte incidence sur leur vie. Cela atténue la
participation et pourrait donner à croire qu’un engagement réel soit dénué de
sens ou inatteignable.
Il y a toutefois des indications claires que les jeunes reconnaissent toujours la
valeur et l’importance de l’action politique et communautaire pour faire une
différence dans leurs communautés. Cela est important. Les jeunes sont
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préoccupés par un nombre de choses et ils reconnaissent qu’il faut passer à
l’action pour faire une différence.
Cela est une excellente nouvelle pour les organismes de services aux jeunes,
les gouvernements, les entreprises et la société en général. Ce projet de
recherche démontre qu’il y a une belle ouverture pour tirer parti de cet élan,
surtout avec une élection fédérale à l’horizon, et motiver les jeunes à mettre
les dossiers auxquels ils tiennent au centre du débat politique.

QUI S’ENGAGE ET POURQUOI S’ENGAGENT-ILS ?
En tant que scientifiques des données, nous ne pouvions pas nous empêcher
d’appliquer un modèle statistique pour regrouper la jeunesse canadienne en
fonction de l’engagement politique.
Notre modèle a permis d’identifier trois groupes uniques : ceux qui s’engagent
dans les affaires publiques, ceux qui sont moins engagés et ceux qui sont
complètement désengagés.
Ces segments ont été établis en fonction des activités communautaires des
douze derniers mois, le degré d’intérêt pour les nouvelles et la politique et le
fait d’avoir essayé ou non de convaincre la famille ou les amis de changer de
point de vue au sujet d’un enjeu.
Les résultats sont décourageants : seulement 1 un jeune Canadien sur 5 âgé
de 15 à 30 ans s’engage pleinement dans les affaires publiques.
Toutefois, les données font également lumière sur les segments que nous
devons essayer de rejoindre et inviter à participer. Il y a des segments
clairement définis de cette population qui doivent être encouragés à
participer.
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“
deux autres segments, l’on note parmi les jeunes qui s’engagent un
pourcentage plus élevé d’individus qui s’auto-identifient comme appartenant à
une minorité raciale/ethnique, qui ont des parents qui gagnent plus que la
moyenne, qui habitent en Ontario et qui sont des hommes.

À l’autre extrémité, soit les jeunes désengagés, l’on note une proportion égale
d’hommes et de femmes qui sont moins susceptibles d’avoir des parents bien
nantis (comparativement aux autres segments). Ce groupe est semblable aux
jeunes moins engagés sur plusieurs plans.
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Bien que l’âge fasse peu de différence au sein de ces segments, d’autres
facteurs sociodémographiques ont une forte incidence. Comparativement aux

1 JEUNE SUR 5
EST CONSIDÉRÉ
COMME ÉTANT
ENGAGÉ DANS
SA
COMMUNAUTÉ

UN AUTRE SÉISME GÉNÉRATIONNEL ? Examen des préoccupations, des priorités et de l’engagement
politique de la jeunesse canadienne.

Ces deux groupes ont des sentiments assez semblables à l’égard du paysage
politique actuel. Bien que les jeunes engagés soient un peu moins satisfaits, ni
l’un ni l’autre de ces segments ne semblent être particulièrement
impressionnés par la réceptivité des gouvernements. À l’heure actuelle, tous
les groupes se sentent à peu près pareils relativement au poids de leur voix
dans l’action gouvernementale.

Il y a également des différences prévisibles entre les segments. Par exemple,
les jeunes engagés sont beaucoup plus susceptibles de suivre les nouvelles et
les politiques nationales et plus susceptibles de s’intéresser à la politique. Il
s’agit là d’un autre secteur dans lequel les organismes de services aux jeunes
peuvent apporter une contribution : amener les jeunes à parler des nouvelles
et de la politique.
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Et, comme on pouvait s’y attendre, ceux qui sont engagés jouent un rôle
beaucoup plus actif dans la communauté. Ils sont considérablement plus
susceptibles de participer aux activités et groupes organisés (comme les
forums, les conférences et les rassemblements politiques) et faire du bénévolat
dans le cadre d’une campagne politique. Ils sont également beaucoup plus
susceptibles de faire du bénévolat pour un organisme caritatif ou un groupe
de revendication. Au niveau de l’implication directe dans la politique, les
jeunes engagés sont clairement plus actifs. 39 % des jeunes engagés ont
communiqué avec un représentant élu au cours des 12 derniers mois,
comparativement à 9 % des jeunes moins engagés et seulement 1 % des
jeunes désengagés.
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Pourquoi est-ce important ? Qu’est-ce que cela veut dire pour l’avenir ? Bien
que le segment de jeunes engagés soit déjà très actif, il ne représente pas la
majorité des jeunes. Alors, qu’est-ce que cela nous apprend sur le plan de
l’engagement des jeunes dans les mois précédant l’élection fédérale et après ?
D’abord, les jeunes Canadiens et Canadiennes ne sont pas si différents des
Canadiens et Canadiennes plus vieux. Ils ne s’engagent pas tous dans les
affaires publiques. Il y a énormément d’apathie et de désengagement parmi
les Canadiens et Canadiennes âgés de plus de 30 ans. En revanche, le degré
élevé de désengagement parmi les jeunes est troublant. Nos données
confirment ce que les autres études nous disent.
Cette étude fait toutefois ressortir un problème crucial. La plupart des jeunes
Canadiens et Canadiennes restent désengagés et ne s’intéressent toujours
pas à la vie publique du pays.
Malgré un taux plus élevé d’engagement, il y a également à tous les niveaux
une impression que la politique peut être compliquée. Deux tiers des jeunes
engagés se sentent ainsi, tout comme les trois quarts des jeunes désengagés.
Il est possible que ce désengagement soit largement attribuable à l’écart entre
les enjeux qui touchent la vie des jeunes et ceux auxquels les gouvernements
et chefs politiques s’attaquent.
Par exemple, le dossier du logement inquiète les jeunes de tous les segments
au même degré. Parmi ceux qui disent que la hausse du coût du logement
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aura une incidence importante sur leur vie, 45 % sont moins engagés et 36 %
sont désengagés. Lorsqu’on leur a demandé d’identifier les dossiers auxquels
le gouvernement fédéral devrait s’attaquer, près de la moitié de ceux qui sont
moins engagés ou désengagés classent la hausse du coût de la vie et du
logement au premier rang des dossiers à traiter en priorité, comparativement à
seulement un tiers du segment engagé.
Ceci pourrait être dû au fait que l’envergure de ces enjeux est telle que les
jeunes Canadiens et Canadiennes ne savent tout simplement pas par où
commencer pour les aborder et voient une solution dans la politique publique
ou le gouvernement.
D’autres indicateurs soutiennent d’ailleurs cette hypothèse. L’on note le même
degré de satisfaction à l’égard de la vie parmi les jeunes de tous les segments,
ainsi qu’un degré semblable de satisfaction à l’égard de la santé et des
relations avec la famille et les amis.

Alors comment arriverons-nous à renverser cette tendance et à amener la
prochaine génération de Canadiens et Canadiennes à s’engager dans la vie
publique ? Si les jeunes ne comprennent pas ce qu’il se passe, ils ne peuvent
certainement pas être confiants quant à leur capacité de s’impliquer et d’avoir
une influence sur les résultats. Comment peuvent-ils être certains du bon choix
à faire ?
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Une part de responsabilité repose certainement sur les épaules des chefs et
des partis politiques qui choisissent de s’engager et de débattre de politique
de certaines manières.

QUE FAUT-IL CONCLURE DE TOUT CELA ?
1. Les Canadiens et Canadiennes de tous les âges ont un rôle à jouer
pour faire en sorte que les jeunes se sentent autonomes et engagés.
Les Canadiens et Canadiennes plus âgés peuvent encourager la
discussion et le débat sur les politiques et les enjeux, les
gouvernements peuvent se tenir à l’écoute des jeunes et répondre à
leurs préoccupations, et les organismes de services aux jeunes
peuvent faire de la sensibilisation, encourager la discussion et illustrer
la valeur de la voix des jeunes afin de les motiver à passer à l’action.
2. Tout cela doit se faire en portant attention aux jeunes qui ne sont pas
portés à lever la main. Plusieurs d’entre nous interagissent avec les
jeunes de cette manière et nous reconnaissons la mesure dans
laquelle les relations avec les pairs et les adultes soucieux peuvent
faire une énorme différence au niveau de l’engagement. Si nous
voulons que les jeunes s’engagent, nous devons chacun assumer
notre rôle.
3. Ce que les leaders et les organes de presse discutent à Ottawa et dans
les capitales provinciales n’est pas du tout pareil à ce dont les jeunes
veulent parler. De nombreux Canadiens et Canadiennes de tous les
âges se sentent exclus par le ton et les processus politiques et, il est
bien possible que cela soit encore plus désengageant pour les
personnes (comme les jeunes) qui s’attendent à ce que la résolution de
problèmes se fasse dans un cadre de collaboration et de partenariat.
4. Les chefs politiques doivent également changer leur manière de
s’engager. Nous savons qu’il faut demander aux jeunes de participer et
de s’engager. Les notions de devoir civique sont moins bien ancrées et
les jeunes sont portés à se sentir isolés par ce qui se passe dans le
monde du simple fait que la technologie leur permet de s’engager plus
facilement dans ce qu’ils aiment et ce qui les intéresse plus
particulièrement. Afin d’engager activement avec les jeunes, nous
devons tous travailler fort, les inviter à prendre place à la table et offrir
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une rétroaction constante. Pour rester engagés, il est essentiel qu’ils en
voient le sens et les effets.

CONCLUSION
Ces constatations brossent un portrait détaillé de la vie de la jeunesse
canadienne et de la manière dont ils perçoivent leur avenir. Cette analyse fait
ressortir un nombre de constatations clés.
1. Il y a plusieurs valeurs essentielles qui passionnent les jeunes, ils ont
des frustrations en commun avec leurs pairs et il y a certains dossiers
qui, pour eux, font obstacle à un bel avenir.
2. Les jeunes sont insatisfaits de l’action, voire l’inaction, du système
politique face aux enjeux auxquels ils tiennent le plus.
3. La plupart des jeunes Canadiens et Canadiennes ne sont pas
activement impliqués dans leurs communautés ; ils y voient toutefois de
la valeur, comme ils reconnaissent toujours la valeur du processus
politique. Ils ont besoin d’un plus grand nombre d’occasions de
s’impliquer et davantage d’efforts doivent être déployés pour faire en
sorte que la politique, le gouvernement et l’engagement
communautaire soient plus accessibles et plus inclusifs.
4. Bien que les jeunes ne s’impliquent pas tous de la même manière dans
la vie communautaire, ils pourraient être encouragés à s’impliquer
davantage. Cela ne veut pas dire que tous les jeunes décideront de
faire du bénévolat ; toutefois, la plupart des jeunes ont la volonté et le
désir de s’impliquer davantage. Le potentiel pour un autre « séisme
générationnel » est bien réel. Il ne faut qu’une action collective de la
part du gouvernement, de la société civile, des entreprises et des
éducateurs pour le déclencher.
La volonté de changer les choses, c’est énorme. Les jeunes constituent une
proportion considérable d’électeurs admissibles. Étant donné que leur vote est
important pour les chefs politiques, il y a des chances que ces derniers
écoutent ce que les membres de ce groupe ont à dire.
Au cours des prochains mois, les jeunes auront la chance de s’exprimer, de
faire connaître leurs préoccupations et de montrer aux politiciens la mesure
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dans laquelle ces enjeux les affectent aujourd’hui et continueront de les
affecter à l’avenir. Plusieurs jeunes Canadiens et Canadiennes sont déjà
engagés activement dans la vie publique du pays. Ils échangent avec leurs
familles et amis. Ils font connaître leurs opinions en ligne et ils votent.
Il reste toutefois un groupe important de jeunes qui ne croient pas que le
système les sert bien. Il y a également des jeunes qui souhaitent s’engager,
mais qui ne savent pas par où commencer ou comment s’y prendre pour avoir
un impact.
Engageons-nous tous en 2019 à travailler plus fort pour engager les jeunes,
faire équipe avec eux, leur donner les moyens de faire une différence et leur
donner une plateforme pour se raconter. Ce serait bien avantageux pour le
Canada si nous réussissons à déclencher le prochain « séisme générationnel ».
Allons-y !
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