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Au mois de septembre 2020, Abacus Data a mené un
sondage représentatif sur le plan national auprès de
1 000 jeunes Canadiens âgés de 15 à 30 ans.
Cette étude visait deux objectifs :
1. Comprendre les répercussions de la pandémie
jusqu’à présent sur les jeunes Canadiens et prendre
connaissance de leurs perspectives à ce sujet.
2. Explorer leurs idées relatives à la reprise après la
pandémie.
Nous avons demandé aux jeunes de répondre à des
questions concernant ce qu’ils pensent actuellement de
la vie, leurs points de vue sur les répercussions à long et
à court terme et ce qu’ils souhaitent voir dans un plan de
reprise.
Bref, nous cherchions à mieux comprendre leur vécu
jusqu’à présent de la pandémie de COVID-19 en leur
permettant de la relater dans leurs propres mots.
Cette étude a été rendue possible par la vision, l’engagement, le soutien
et les contributions financières des organisations suivantes :
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CONSTATATIONS PRINCIPALES DE LA
RECHERCHE
1. Comparativement à 2019, les jeunes Canadiens et Canadiennes
sont toujours portés à décrire leur vie comme étant du moins
« acceptable ». En revanche, une proportion plus faible est portée
à la qualifier de « bonne », surtout parmi les plus jeunes. Ils
réussissent à tenir le coup, mais ça ne sera pas sans conséquence.
2. La pandémie a modifié de manière radicale la situation de la
jeunesse canadienne pour ce qui est de l’éducation, l’emploi et les
finances ; surtout, cependant, elle a fondamentalement altéré la
structure de leur vie et les soutiens auxquels ils ont accès. La
pandémie de COVID-19 a transformé les assises mêmes de la vie
des jeunes Canadiens et Canadiennes.
3. Les jeunes entrevoient leur avenir avec inquiétude et incertitude,
tout en étant bien conscients du fait que d’autres puissent se
trouver confrontés à des défis encore plus redoutables. À l’instar
de la plupart des prévisions pour la population générale, l’on
prévoit que la pandémie aura des répercussions durables pour les
jeunes.
4. Outre la pandémie mondiale, d’autres enjeux sociétaux suscitent
de plus en plus les préoccupations de la population, y compris
celles de la jeunesse canadienne. Celles-ci ont un effet
multiplicateur sur les stress auxquels les jeunes sont déjà soumis
dans leurs vies. Dans l’ensemble, les jeunes sont conscients d’un
plus grand nombre d’enjeux sociétaux au-delà de la pandémie et
s’en inquiètent.
5. Les jeunes veulent une stratégie de reprise exhaustive qui met
l’accent sur ceux qui sont le plus dans le besoin et prévoit des
solutions à long terme pour aborder non seulement les
répercussions de la pandémie, mais également les inégalités qui
étaient déjà présentes dans la société. Les jeunes veulent un plan
qui aborde les problèmes auxquels sont confrontés leurs pairs sans
pour autant laisser qui que ce soit pour compte, notamment les
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membres des communautés marginalisées et les gens qui étaient
déjà en difficulté avant la pandémie.
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INTRODUCTION
Il y a sept mois, la pandémie de COVID-19 a commencé à tout changer
dans nos vies : nos liens avec nos êtres chers, nos situations financières,
notre accès aux soutiens, nos projets d’avenir et bien plus encore. Cela est
tout aussi vrai pour la jeunesse canadienne — ils sont nombreux à faire
état de répercussions sur leur santé mentale, leur éducation, leurs
perspectives d’emploi et leurs réseaux de soutien.
Les organismes parrains de ce projet sont des organismes voués à soutenir
les jeunes qui essaient de surmonter ces problèmes aujourd’hui et à
l’avenir.
Dans ce rapport, nous brossons un portrait de la situation dans laquelle les
jeunes se voient en ce moment — comprenant notamment leur vécu de la
pandémie jusqu’à présent et ce qu’ils pressentent pour l’avenir.
Outre les répercussions de la pandémie sur certains aspects bien précis de
leurs vies, la pandémie a également modifié les points de repère que les
jeunes utilisaient pour évaluer la vie dans son ensemble. Comme c’est le
cas pour tous les Canadiens et Canadiennes, la pandémie a créé une
« nouvelle normalité », de nouveaux repères pour différencier le bien du
mal, et de nouvelles assises pour l’évaluation de leur vie et de leur position
relative aux autres.
Malgré la mesure dans laquelle leurs vies ont été perturbées, les jeunes ne
sont pas plus susceptibles que l’été dernier de se dire inquiets ou fâchés.
Par ailleurs, la plupart d’entre eux continuent de croire que le pays avance
dans la bonne direction. Cela ne veut pas dire que la pandémie de
COVID-19 n’a pas entraîné de conséquences ; cela signifie plutôt qu’elle
est venue s’ajouter à leurs préoccupations existantes concernant ce que
l’avenir leur réserve.
Les jeunes du Canada sont perceptifs et comprennent fort bien les
répercussions négatives de la pandémie pour eux et les autres ; toutefois,
ils ont également espoir et une vision des moyens de bâtir un meilleur
avenir pour eux-mêmes et tous les Canadiens et Canadiennes.
Nous reconnaissons que certains facteurs, dont le statut socioéconomique,
le genre, l’identité sexuelle et l’origine ethnique, peuvent faire en sorte
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que les jeunes ne vivent pas tous une expérience semblable. Or, dans
chaque section de ce rapport, nous notons l’effet possible de quelquesunes de ces différences sur le vécu et les perceptions de chacun.

COMMENT SE PORTENT LES JEUNES EN
CE MOMENT ?
Les jeunes Canadiens et Canadiennes demeurent portés à décrire leur vie
comme étant du moins « acceptable ». En revanche, une proportion plus
faible est portée à la qualifier de « bonne », surtout parmi les plus jeunes.
Depuis la pandémie de COVID-19, les jeunes Canadiens et Canadiennes
ont une perspective générale moins positive de la vie. À l’heure actuelle,
un peu plus de la moitié des jeunes qualifient leur vie d’acceptable, ce qui
représente une baisse comparativement à l’an dernier. Ce sont chez les
jeunes de 15 à 17 ans que l’on note la variation la plus importante des
perceptions ; les évaluations positives ont diminué de 20 points de
pourcentage depuis l’été dernier. Leurs perceptions se rapprochent
maintenant bien plus de celles des jeunes Canadiens plus âgés.
Une proportion légèrement plus élevée des jeunes de 15 à 17 ans
qualifient leur vie de « mauvaise », malgré que ces derniers constituent
toujours une minorité. Ces perceptions varient d’une situation à l’autre. Les
jeunes qui s’identifient comme membre d’une communauté racisée et
ceux issus de foyers à faible revenu sont deux fois plus susceptibles que
les autres de qualifier leurs vies de mauvaises.
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Bien que les jeunes Canadiens puissent voir leurs vies d’un œil légèrement
moins optimiste, l’on note peu de changement au niveau des émotions,
surtout des émotions négatives.

La jeunesse canadienne est moins susceptible de se sentir joyeuse ou
optimiste comparativement à l’an dernier, mais, dans l’ensemble, l’on ne
note aucune variation notable de la susceptibilité de ressentir des
émotions négatives (colère, déception, inquiétude, solitude et désespoir).
Toutefois, l’on note des variations plus importantes selon le groupe d’âge.
L’âge et l’étape de la vie ont une incidence importance sur les émotions
déclenchées par la pandémie. Les plus jeunes se sentent fâchés et déçus,
tandis que les plus vieux sont davantage portés à se sentir impuissants et à
désespérer. Ces émotions sont d’autant plus fortes parmi les plus jeunes
vivant dans des foyers à faible revenu.
À l’instar de la situation émotionnelle, la manière dont les jeunes évaluent
leur vie ressemble énormément à l’été dernier. L’on note une variation de
six points de pourcentage ou moins pour ce qui est des évaluations des
relations, de l’éducation, de la santé physique et des occasions. Dans
l’ensemble, seules les évaluations de la santé mentale présentent une
variation significative : 46 % des jeunes Canadiens et Canadiennes
qualifient leur santé mentale d’excellente ou de bonne, comparativement
à 54 % l’an dernier — soit une chute de huit points de pourcentage.

8

COVID-19 ET LA JEUNESSE CANADIENNE : RÉPERCUSSIONS, PERSPECTIVES ET REPRISE

CONSTATATIONS
La jeunesse canadienne réussit à tenir le coup face à la menace de la
pandémie de COVID-19. Mais la pandémie n’est pas sans conséquence.
Bien que leurs évaluations de leurs propres vies et émotions soient plus
stables que nous nous y attendions, les points de repère ont changé.
Prenons par exemple le dossier de l’emploi. Bien que les jeunes soient
aussi satisfaits de leur situation d’emploi qu’ils l’étaient l’été dernier, la
pandémie les a plongés dans une période record de chômage. Leurs
évaluations sont maintenant qualifiées par une précision : « compte tenu
des circonstances ».
Même s’il ne s’agit pas en soi d’une raison de sonner l’alarme, les
circonstances changeantes du moment présagent des difficultés à
l’horizon. Par exemple, l’on note une baisse marquée des perspectives
générales de la cohorte la plus jeune. Bien que la majorité se porte bien,
une rancœur croissante se manifeste à l’égard de la situation ; les jeunes se
sentent tristes, fâchés et déçus de ce qui se passe tout autour d’eux. Les
plus vieux disent que le pays se dirige dans le bon sens, mais ils sont
moins sûrs du fonctionnement de l’économie et du système politique. Les
jeunes prêtent attention à la manière dont nos leaders gèrent la situation
et continueront de surveiller leurs démarches dans ce dossier.
L’on note également des indicateurs d’une inquiétude croissante
concernant la santé mentale des jeunes Canadiens et Canadiennes. Moins
9
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de jeunes disent ressentir de la joie et de l’optimisme et l’on constate une
augmentation des autoévaluations négatives de la santé mentale
comparativement à l’an dernier. Par ailleurs, un tiers des répondants disent
qu’ils ont eu plus de difficulté à obtenir de l’aide en santé mentale en
raison de la transition vers les interactions numériques durant cette
période. À mesure que les jeunes passent à travers la pandémie et après,
ils auront besoin davantage de soutien en santé mentale et d’occasions de
la soigner.

COMMENT LA PANDÉMIE A-T-ELLE
AFFECTÉ LEURS VIES JUSQU’À
PRÉSENT ?
La pandémie a radicalement modifié la situation de la jeunesse
canadienne pour ce qui est de l’éducation, l’emploi et les finances ;
surtout, cependant, elle a fondamentalement altéré la structure de leur vie
et les soutiens auxquels ils ont accès.
Deux tiers (67 %) de la jeunesse canadienne sont du moins « assez
inquiets » de la situation de la pandémie de coronavirus. Les plus jeunes
en sont encore plus inquiets.
La pandémie exerce un stress supplémentaire sur un nombre de facteurs :
finances, santé, éducation, emploi, perspectives de carrière, et ainsi de
suite. Par-dessus tout toutefois, les jeunes s’inquiètent pour leurs êtres
chers — 75 % ont indiqué ressentir davantage de stress sur ce point en
raison de la pandémie. Non moins de 30 % des répondants disent
ressentir un degré de stress supplémentaire relativement à tous les aspects
soulevés dans le cadre du sondage.
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La pandémie exacerbe également le stress et les pressions liés à
l’éducation. Nombreux sont ceux qui connaissent des troubles
d’apprentissage et s’inquiètent pour leurs notes en raison de tous les
facteurs supplémentaires dont ils doivent tenir compte dans le contexte
d’une pandémie. Les nouveaux modes d’apprentissage entraînent des
obstacles supplémentaires à l’accès au soutien. Les jeunes vivant dans des
foyers à faible revenu et ceux qui disent faire partie de communautés
racisées s’inquiètent plus que les autres qu’ils prendront du retard. 63 %
des étudiants disent qu’ils ont plus de difficulté à poursuivre leurs études à
cause de la pandémie. Cette perception est particulièrement prononcée
parmi ceux qui s’identifient comme membre d’une communauté racisée
(29 % disent que cela les décrit très bien, comparativement à 23 % de
ceux qui ne s’identifient pas comme membre d’une communauté racisée)
et parmi ceux qui habitent en région rurale (35 % comparativement à 23 %
des résidents d’une communauté urbaine ou d’une banlieue).
Les préoccupations en matière de sécurité sont elles aussi assez
prononcées. 62 % s’inquiètent de contracter la COVID-19 à la reprise des
cours en personne.
Les stress financiers pèsent également lourdement ; non moins de 58 %
ont subi des répercussions sur leurs propres situations financières et 57 %
ont indiqué que leurs familles ont connu des revers financiers. Plus
troublante encore est la grande disparité des répercussions sur les foyers à
faible revenu. 54 % des moins de 18 ans vivant dans des foyers à faible
revenu ont indiqué que la pandémie a eu des répercussions très graves
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pour la situation financière de leur famille ; soit 46 points de pourcentage
de plus que tous les autres.

Les possibilités de carrière actuelles et à venir pour les jeunes Canadiens
ont également été affectées par la pandémie. 61 % des jeunes ont subi
des répercussions liées à l’emploi : réduction des heures de travail, perte
d’emploi ou absence des emplois saisonniers dont ils auraient autrement
profité. Les deux tiers ont déjà pris les devants et modifié leurs projets soit
pour leur carrière future, leurs études futures ou les deux. Ce sont les plus
jeunes des foyers à faible revenu qui ressentent la plus forte pression de
changer de cap et réévaluer leurs plans.
Les perturbations les plus courantes dans la vie des jeunes Canadiens sont
celles qui touchent les cercles sociaux. 91 % ont déclaré se sentir plus
isolés de leur communauté personnelle, de la communauté générale ou
des deux depuis le début de la pandémie.
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La pandémie fait en sorte qu’il soit plus difficile pour les jeunes de rester
en contact avec leurs cercles sociaux. Trois répondants sur quatre disent
que la pandémie a affecté leur capacité de participer aux activités
parascolaires, tandis que 80 % en disent autant pour ce qui est des liens
sociaux.
Même s’ils ont été élevés dans l’ère numérique, 2 répondants sur 5 disent
que la transition vers les interactions numériques a compliqué le maintien
de contacts avec les amis, tandis que 1 sur 4 trouve qu’il est plus difficile
de rester en contact avec la famille ou les gardiens.

Ces défis sont d’autant plus redoutables pour ceux qui vivent dans des
ménages à faible revenu. Ces derniers sont deux fois plus susceptibles de
se sentir seuls et isolés de la famille et des amis et de dire que la transition
13
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vers les interactions numériques exacerbe les difficultés à rester en contact
avec la famille et les amis et à obtenir du soutien.
Autant les jeunes Canadiens et Canadiennes reconnaissent que tout le
monde a été touché par la pandémie, ils sont presque unanimes pour dire
que les jeunes (et à plus forte raison les plus jeunes) ont été touchés
différemment par la pandémie que les Canadiens plus âgés.

La disparité des répercussions sur les jeunes suscite notamment des
préoccupations profondes :
•
•

Risque plus élevé d’avoir des troubles de santé mentale (81 %
très/assez préoccupés)
Répercussions financières plus graves (80 % très/assez préoccupés)

•

Risque accru d’être victime de violence (71 % très/assez

•
•

préoccupés)
Difficulté accrue à prendre contact avec la famille/obtenir du
soutien (75 % très/assez préoccupés)
Risque accru de contracter la COVID-19 (71 % très/assez
préoccupés)

CONSTATATIONS
La pandémie de COVID-19 a transformé les assises mêmes de la vie des
jeunes Canadiens et Canadiennes. Leurs façons d’apprendre, de trouver
un emploi, de travailler, voire même la possibilité de travailler et, surtout,
14
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les moyens de prendre contact et de communiquer avec leurs pairs ont
tous été perturbés par la pandémie. Il ne s’agit pas là non plus des seules
répercussions qu’ils ont subies.
La transition entre les interactions en personne et les interactions
numériques sans contact a transformé la manière dont les jeunes
poursuivent leurs études et les occasions d’emploi ; cela a également
transformé les moyens par lesquels ils peuvent prendre contact avec leurs
proches et leurs communautés. Cela affecte plus particulièrement ceux qui
avaient déjà de la difficulté à maintenir ces liens avant la pandémie.
À première vue, les réponses des jeunes peuvent donner à croire qu’ils
vont bien ; mais la pandémie a affaibli de nombreuses structures familières
et exerce un stress supplémentaire sur presque tous les aspects de leurs
vies.
À mesure que les jeunes essaient de composer avec ce monde
complètement bouleversé par la COVID-19 et même après la pandémie, il
sera essentiel de leur offrir des occasions de renouer leurs liens sociaux et
de rétablir des liens avec le secteur de l’emploi et de l’éducation.

QUE PENSENT-ILS DES RÉPERCUSSIONS
SUR LEUR AVENIR ?
Les jeunes entrevoient leur avenir avec inquiétude et incertitude, tout en
étant bien conscients du fait que d’autres puissent se trouver confrontés à
des défis encore plus redoutables.
Il ne fait aucun doute que la pandémie a créé encore plus d’incertitude
pour l’avenir de la jeunesse canadienne. Trois jeunes sur quatre disent
qu’ils entretiennent maintenant encore plus de doute quant à la capacité
de leur génération de réussir dans la vie. Les perspectives varient toutefois
selon le groupe démographique.
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Les groupes suivants sont les plus pessimistes quant à leur avenir :
•
•
•
•

Les jeunes de 15 à 17 ans qui vivent dans des foyers à faible revenu
(68 %).
Ceux qui habitent seuls (64 %)
Les jeunes qui s’identifient comme membres d’une minorité
raciale/ethnique (63 %).
Les résidents de l’Ontario (62 %).

Quatre répondants sur dix disent que la pandémie changera à tout jamais
leur façon de vivre. Ce point de vue est particulièrement répandu parmi les
plus vieux, les jeunes qui s’identifient comme étant de sexe féminin et
ceux qui sont au chômage.
Même s’ils se trouvent confrontés à une multitude de défis, très peu de
jeunes estiment être en pire situation que les autres jeunes de leur âge
(seulement 19 %). Bien qu’il y ait un lien entre l’impression d’être en
meilleure situation que les autres et l’appartenance à un groupe
socioéconomique plus aisé, la plupart disent subir les mêmes impacts qui
n’importe qui d’autre.

CONSTATATIONS
À l’instar de la plupart des prévisions pour la population générale, l’on
prévoit que la pandémie aura des répercussions durables pour les jeunes.
L’on s’attend à ce que les secteurs qui emploient les jeunes Canadiens et
16
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Canadiennes en grand nombre soient les derniers à se rétablir ; il est
également probable que les jeunes connaissent des revers sur le plan de
l’éducation et du développement social.
Le plan de reprise du Canada devrait tenir compte des nombreuses
répercussions de la pandémie sur ces générations si tôt dans leur vie et
prévoir un cadre leur permettant de croître et d’atteindre tout leur
potentiel, tout en reconnaissant que les jeunes n’ont pas tous vécu la
même expérience.

VUE D’ENSEMBLE
Outre la pandémie mondiale, d’autres enjeux sociétaux suscitent de plus
en plus les préoccupations de la population, y compris celles de la
jeunesse canadienne. Celles-ci ont un effet multiplicateur sur les stress
auxquels les jeunes sont déjà soumis dans leurs vies.
La violence policière contre les communautés racisées, les vastes feux de
forêt et les obstacles bien plus grands auxquels sont confrontés les
femmes sur le marché du travail ont fait lumière sur de nombreux
problèmes sociétaux, dont l’inégalité raciale, l’inégalité entre les sexes, le
changement climatique et d’autres encore. Ces enjeux transparaissent
dans les perceptions des jeunes. Ils s’inquiètent énormément de l’inégalité
raciale (65 %), l’incidence du statut socioéconomique sur la capacité de
réussir (65 %), le changement climatique (53 %) et l’inégalité entre les
sexes (43 %).

17

COVID-19 ET LA JEUNESSE CANADIENNE : RÉPERCUSSIONS, PERSPECTIVES ET REPRISE

L’on ne s’étonne pas d’ailleurs de constater que ce sont les plus touchés
par ces enjeux qui s’en inquiètent le plus :
•

76 % de ceux qui s’identifient comme membres d’une minorité
raciale/ethnique s’inquiètent de l’inégalité raciale.

•

50 % des jeunes qui s’identifient comme étant de sexe féminin
s’inquiètent de plus en plus de l’inégalité entre les sexes.

•

75 % des jeunes vivant dans des ménages à faible revenu
s’inquiètent de l’incidence des inégalités socioéconomiques sur la
capacité de réussir.

Ces défis sociaux amplifient les pressions qui pèsent déjà sur cette
cohorte. Bien que les répercussions directes de la pandémie de COVID-19
se classent parmi les préoccupations principales, tous les jeunes font face à
des pressions aggravantes supplémentaires. 1 % seulement des
répondants ont indiqué que les seuls stresseurs dans leur vie sont
directement liés à la pandémie de COVID-19.

Nous avons demandé aux jeunes de classer les sources de stress dans leur
vie en ordre d’importance et leurs réponses indiquent que le stress est
étroitement lié à la situation personnelle. Ceux qui s’identifient comme
membre d’une communauté racisée accordent plus d’importance à
l’inégalité raciale. Parallèlement, les jeunes qui s’identifient comme étant
de sexe féminin s’inquiètent davantage de l’inégalité entre les sexes,
18
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tandis que ceux qui vivent dans des ménages à faible revenu s’inquiètent
plutôt des inégalités socioéconomiques.
Il est particulièrement intéressant de noter les liens que font les jeunes
entre ces enjeux et la pandémie. La moitié (50 %) croient que la pandémie
a tout simplement fait lumière sur les inégalités qui existaient déjà dans
notre société. Un tiers (29 %) croient que les autres événements n’ont rien
à faire avec la pandémie et 21 % croient que la pandémie a fait croître
l’inégalité dans notre société en parallèle aux autres enjeux qui existaient
déjà.

Les réponses à cette question se fondent largement sur les antécédents du
répondant. Ceux qui s’identifient comme étant de sexe masculin, qui ne
s’identifient pas comme membres d’une minorité raciale/ethnique ou qui
vivent dans des ménages à revenu plus élevé sont les plus susceptibles de
dire qu’il n’y a aucun lien entre la pandémie et ces autres enjeux.
Les jeunes qui s’identifient comme étant de sexe féminin, qui s’identifient
comme membres d’une minorité raciale/ethnique ou qui vivent dans des
ménages à revenu plus faible sont plus susceptibles de dire que la
pandémie a fait lumière sur ces enjeux qui existaient déjà.

CONSTATATIONS
Dans l’ensemble, les jeunes sont conscients d’un plus grand nombre
d’enjeux sociétaux, au-delà de la pandémie, et s’en inquiètent. Toutefois,
les conséquences de cette situation n’affectent pas tous les jeunes de la
19
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même façon. Ceux qui sont les plus susceptibles d’être touchés
personnellement par un enjeu particulier subissent des conséquences plus
graves. Ils n’attribuent pas ces défis à la pandémie à elle seule, ils
reconnaissent plutôt que ces défis existent depuis longtemps et qu’ils sont
simplement plus évidents aujourd’hui qu’ils l’étaient auparavant.
Cela vient renforcer notamment le point de vue voulant que les
répercussions de la pandémie et, à plus forte raison, les répercussions
indirectes sont particulièrement lourdes pour ceux qui faisaient déjà face à
certains défis liés au statut socioéconomique ou à la discrimination fondée
sur la race, l’origine ethnique, ou l’identité de genre.

REPRISE POST-PANDÉMIE DE LA
PERSPECTIVE DES JEUNES
Les jeunes veulent une stratégie de reprise exhaustive qui met l’accent sur
ceux qui sont le plus dans le besoin et prévoit des solutions à long terme
pour aborder non seulement les répercussions de la pandémie, mais
également les inégalités qui étaient déjà présentes dans la société.
Les jeunes Canadiens et Canadiennes souhaitent voir un plan de reprise
exhaustif ; chacun des enjeux présentés dans le cadre de ce sondage a
recueilli l’appui de 90 % ou des jeunes. Voici les enjeux auxquels les
jeunes accordent le plus d’importance : aider le système de soins de la
santé à revenir à sa pleine capacité (45 % ont classé ce dossier parmi les
trois plus importants), financement accru des services en santé mentale
(37 % ont classé celui-ci parmi les trois plus importants), et régler le
problème du logement abordable (34 % ont classé celui-ci parmi les trois
plus importants). Près de deux tiers (62 %) des répondants estiment que la
mise en œuvre de ces solutions devrait être axée autant sur les
répercussions à court terme que les répercussions à long terme.
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Beaucoup d’importance est également accordée aux enjeux ayant une
incidence directe sur les jeunes.

Plus de 90 % des jeunes reconnaissent l’importance de tous les dossiers :
programmes de soutien pour aider les jeunes à maintenir les liens sociaux
(90 %), aider les écoles à rouvrir en toute sécurité (94 %), et aborder le
problème de la discrimination raciale/du racisme systémique (89 %, dont
37 % estiment que cela est essentiel à la reprise).
Surtout cependant, la jeunesse canadienne veut des solutions consacrées
tout particulièrement à offrir une aide à ceux qui en ont le plus besoin. Ils
s’intéressent davantage aux solutions s’adressant aux Canadiens et
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Canadiennes à faible revenu que celles axées plus particulièrement sur les
jeunes. Finalement, la plupart de ceux qui veulent un plan de reprise axé
sur les jeunes vivent dans des ménages à faible revenu.

Les jeunes reconnaissent également l’ampleur des efforts devant être
déployés pour assurer la mise en œuvre d’un plan exhaustif. 85 % des
répondants estiment que les organismes de services aux jeunes pourraient
faire partie de ces efforts en contribuant à la mise en œuvre des solutions
ciblant les jeunes.

Par ailleurs, les jeunes sont avides d’aider. 20 % des jeunes ont apporté de
la nourriture ou d’autres fournitures à un être cher ou un autre membre de
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la communauté et 12 % ont organisé des levées de fonds pour différentes
causes.
Outre les dons de fournitures et d’argent, les jeunes ont hâte d’entamer un
dialogue sur les enjeux qui les entourent et sont prêts à changer leurs
propres attitudes au besoin. Depuis le début de la pandémie, 46 % ont
commencé à parler des problèmes sociaux avec leurs amis/pairs et 35 %
estiment qu’il s’agit là d’un moyen de contribuer aux efforts de reprise de
la pandémie.
Un tiers des répondants ont également pris des mesures pour améliorer
leur propre santé mentale en adoptant de nouvelles routines ou en
participant à des activités de bien-être. Une proportion équivalente y voit
un moyen de contribuer à la reprise.

CONSTATATIONS
Les jeunes veulent un plan qui aborde les problèmes auxquels sont
confrontés leurs pairs sans pour autant laisser qui que ce soit pour compte,
notamment les membres des communautés marginalisées et les gens qui
étaient déjà en difficulté avant la pandémie. Tout compte fait, ils veulent
des solutions qui abordent les répercussions à long terme de la pandémie,
les problèmes endémiques comme le racisme systémique, et les inégalités
sociales qui font obstacle à l’accès aux soins de la santé, aux logements
abordables et à la sécurité du revenu.
Bien qu’ils envisagent un plan audacieux, ils sont prêts à faire partie de la
conversation. Par ailleurs, la solution qu’ils entrevoient en est une qui ne
reposera pas uniquement sur les épaules du gouvernement.

CONCLUSION
Les jeunes font face à des défis sans précédent ayant une incidence sur
leur éducation, leur revenu, leurs liens sociaux et leur avenir. Bien qu’ils
soient moins optimistes qu’ils l’étaient l’été dernier, leur vision de la vie
demeure généralement positive. Malgré la pandémie, les jeunes font de
leur mieux pour gérer leur situation.
En dépit de cette résilience, il pourrait toutefois y avoir des conséquences
réelles pour la jeunesse canadienne.
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En ce moment, les gouvernements et la société devraient faire de grands
efforts pour aider les jeunes à nouer et maintenir des liens sociaux au sein
de leurs communautés respectives et veiller à ce qu’ils obtiennent le
soutien dont ils ont tant besoin — cette aide est cruciale pour leur
éducation, leur cheminement de carrière et leur santé mentale.
Pour ce qui est de l’avenir, nous devrons travailler ensemble pour veiller à
ce que les jeunes (surtout les jeunes marginalisés qui faisaient déjà face à
des obstacles à la réussite avant la pandémie) continuent d’avoir des
chances de réussir, et ce, en dépit des revers des derniers mois.
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MÉTHODOLOGIE
Ce sondage a été mené en ligne auprès de 1 000 jeunes Canadiens et
Canadiennes âgés de 15 à 30 ans du 9 au 16 septembre 2020. Un
échantillon de panélistes sélectionnés au hasard a été invité à participer au
sondage à partir d’une série de panels mixtes.
La marge d’erreur d’un échantillonnage aléatoire de la même grandeur
pour une enquête probabiliste semblable est de +/- 3,1 %, 19 fois sur 20.
Les données ont été pondérées en fonction des données de recensement
afin d’assurer que l’échantillonnage reflète la population cible quant à
l’âge, le sexe, la scolarisation et la région. Les chiffres étant arrondis, les
sommes peuvent ne pas faire un total de 100.
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