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Sommaire 

Les taux de postes vacants au sein des PME sont plus élevés que jamais, et pourtant, le 

taux de chômage des jeunes Canadiens reste près de deux fois supérieur à la moyenne 

nationale. Le présent rapport examine certains moyens qui permettraient aux 

établissements d’enseignement, aux gouvernements, au milieu des affaires et aux 

jeunes de résoudre ce paradoxe dans l’optique d’orienter les jeunes vers les emplois 

d’aujourd’hui. Pour ce faire, certains établissements d’enseignement devront repenser 

leur approche de la préparation à l’emploi tant en classe que sur le terrain. Il leur 

faudra travailler avec les gouvernements et les PME pour répondre aux besoins en 

matière d’emploi et pour faire en sorte que les jeunes qui entrent sur le marché du 

travail possèdent les compétences requises. Par ailleurs, tous les ordres de 

gouvernement devront mieux prévoir les répercussions de leurs politiques (p. ex. 

augmentation des taxes sur la masse salariale et du salaire minimum) sur l’emploi des 

jeunes et trouver des façons de compenser la hausse des coûts liés à leur embauche et 

à leur formation. Les jeunes devront, quant à eux, s’assurer de prendre leur avenir en 

main. C’est à eux qu’il revient d’adopter de bonnes attitudes à l’égard du marché du 

travail et de saisir les occasions d’acquérir de l’expérience professionnelle et de 

parfaire leurs compétences. 

Introduction  

La « crise » de l’emploi chez les jeunes 

   

   

1. Statistique Canada, Les jeunes Canadiens et le travail à temps plein : Une transition plus lente, Le Quotidien, mai 2018. [En ligne]. 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-630-x/11-630-x2017004-fra.htm (Page consultée le 4 octobre 2018). 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-630-x/11-630-x2017004-fra.htm
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Figure 1 

Taux de chômage par groupe d’âge 

 

 

Source : Statistique Canada, Tableau 14-10-0018-01, Caractéristiques de la population active selon le sexe et le 

groupe d’âge détaillé, données annuelles. 

 

Figure 2 

Taux d’emploi par groupe d’âge 

 

Source : Statistique Canada, Tableau 14-10-0018-01, Caractéristiques de la population active selon le sexe et le 

groupe d’âge détaillé, données annuelles. 
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À la recherche des jeunes travailleurs 

Demandeurs et chercheurs 

Méthodes employées par les PME pour embaucher des jeunes 

 

2. FCEI, Postes à pourvoir, 2e trimestre de 2018, 2 194 répondants.  

3. FCEI, Hire Expectations, 1998. 
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Méthodes employées par les jeunes pour trouver un emploi 
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Figure 3 

Méthodes de recherche d’emploi chez les jeunes et méthodes des employeurs pour attirer les jeunes 

  

Sources : Données sur les jeunes : Maru/Matchbox, Sondage d’opinion publique auprès des jeunes, 513 réponses, 

mai 2018. Données sur les employeurs : FCEI, Sondage sur l’embauche de jeunes travailleurs, 6 398 réponses, de mai à 

juin 2018. 
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Attentes différentes en matière d’emploi 

Que recherchent ceux qui emploient des jeunes? 

Figure 4 

Lorsque vous cherchez à embaucher de jeunes travailleurs, quelle importance accordez-vous aux compétences et 

traits de personnalité suivants? (Sélectionnez une réponse pour chaque ligne) 

Source : FCEI, Sondage sur l’embauche de jeunes travailleurs, 6 398 réponses, de mai à juin 2018. 
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Figure 5 

À quels principaux défis êtes-vous confronté quand vous essayez d’embaucher plus de jeunes? (Sélectionnez 

toutes les réponses pertinentes) 

Source : FCEI, Sondage sur l’embauche de jeunes travailleurs, 6 398 réponses, de mai à juin 2018. 

 

Que recherchent les jeunes qui sont sur le marché de l’emploi? 

4. FCEI, sondage « Ce que les PME attendent de la main-d’œuvre canadienne », 8 824 répondants, mai 2015.  
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Figure 6 

Qu’est-ce qui est le plus important pour vous lorsque vous cherchez un emploi? 

Source : Maru/Matchbox, Sondage d’opinion publique auprès des jeunes, 513 réponses, mai 2018. 
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Éducation et formation 

 

 

Préparer les jeunes au marché du travail 

Les compétences d’aujourd’hui 

5. FCEI, Postes à pourvoir, 3e trimestre de 2014, décembre 2014. 

6. Statistique Canada, La scolarité au Canada : faits saillants du Recensement de 2016. [En ligne]. https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-

quotidien/171129/dq171129a-fra.htm (Page consultée le 8 août 2018). 

7. FCEI, Sondage «Formation dans votre entreprise », 6 705 répondants, de septembre à octobre 2014.  

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/171129/dq171129a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/171129/dq171129a-fra.htm
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Comparaison entre les établissements selon le niveau d’enseignement 
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Figure 7 

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la façon dont les établissements d’enseignement suivants préparent 
les jeunes au monde du travail? (Sélectionnez une réponse pour chaque ligne) 

 

Source : FCEI, Sondage sur l’embauche de jeunes travailleurs, 6 398 réponses, de mai à juin 2018. 
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La valeur des métiers 

 

 

8. Gouvernement de le Nouvelle-Écosse, Plan d’action en matière d’éducation de la Nouvelle-Écosse 2015. [En ligne]. 

https://www.ednet.ns.ca/docs/educationactionplan2015fr.pdf (Page consultée le 4 octobre 2018). 

9. Statistique Canada, La scolarité au Canada : faits saillants du Recensement de 2016. [En ligne]. https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-

quotidien/171129/dq171129a-fra.htm (Page consultée le 8 août 2018).  

10. FCEI, Postes à pourvoir, 2e trimestre de 2018, 2 194 répondants. 

11. FCEI, sondage « Formation dans votre entreprise », 6 705 réponses, de septembre à octobre 2014.  

https://www.ednet.ns.ca/docs/educationactionplan2015fr.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/171129/dq171129a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/171129/dq171129a-fra.htm
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Apprentissage intégré au travail 

Figure 8 

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas avec les énoncés suivants concernant les stages de formation ou 

coopératifs auxquels vous avez participé? (Sélectionnez une réponse pour chaque ligne) 

Source : FCEI, Sondage sur l’embauche de jeunes travailleurs, 6 398 réponses, de mai à juin 2018. 
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Commentaires de membres  
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Figure 9 

Est-ce que le gouvernement fédéral devrait adopter un crédit d’impôt pour les employeurs qui recrutent des 

étudiants inscrits à un programme coop? 

Source : FCEI, Mandat n° 252, 8 929 réponses, septembre 2013.  
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Figure 10 

J’estime que c’est la responsabilité de l’employeur de me donner la formation pour mon poste.  

Source : Maru/Matchbox, Sondage d’opinion publique auprès des jeunes, 513 réponses, mai 2018

 

 

   

   

   

   

Le coût élevé de la main-d’œuvre  

12. FCEI, Ted Mallett, « Part Time work: a matter of demand or supply? », mai 2017 (en anglais seulement). 
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Commentaires de membres 

 

 

13. FCEI, Salaire minimum de 15 $ : un risque pour l’emploi chez les jeunes Canadiens, septembre 2017.  

14. FCEI, sondage sur le projet d’augmentation des cotisations au Régime de pensions du Canada, 4 422 répondants, de juin à octobre 2016. 



LES JEUNES ET LES PME – Orienter les jeunes vers les emplois d’aujourd’hui 

© Fédération canadienne de l’entreprise indépendante 20 

 

 

 

 



LES JEUNES ET LES PME – Orienter les jeunes vers les emplois d’aujourd’hui 

© Fédération canadienne de l’entreprise indépendante 21 

Figure 11 

Parmi les mesures suivantes, lesquelles vous aideraient à recruter plus de jeunes travailleurs? (Sélectionnez 

toutes les réponses pertinentes) 

Source : FCEI, Sondage sur l’embauche de jeunes travailleurs, 6 398 réponses, de mai à juin 2018. 
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Commentaires de membres 
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Compenser les coûts de formation 

 

 

 

 

Figure 12 

Coût de la formation moyen par employé, par type d’employé, 2014 

Source : FCEI, sondage « Formation dans votre entreprise », 6 705 réponses, de septembre à octobre 2014. 

15. FCEI, sondage « Formation dans votre entreprise », 6 705 réponses, de septembre à octobre 2014. 

16. FCEI, sondage « Formation dans votre entreprise », 6 705 réponses, de septembre à octobre 2014. 
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Mieux préparer les jeunes à leur avenir 

 

 

 

17. Ibid. 

18. FCEI, Assurer l’emploi : Le régime d’assurance-emploi vu par les PME, septembre 2016. 

19. FCEI, sondage « Formation dans votre entreprise », 6 705 réponses, de septembre à octobre 2014. 

20. Ibid. 
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Figure 13 

Je suis responsable de mon avenir et de trouver un emploi qui répond à mes besoins. 

Source : Maru/Matchbox, Sondage d’opinion publique auprès des jeunes, 513 réponses, mai 2018. 

C’est la première impression qui compte 

 

21. FCEI, Résultats de sondage : ce que les PME attendent de la main-d’œuvre canadienne, septembre 2015. 
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Un conseil pour les jeunes qui cherchent leur premier emploi? 

 

 

 

 

 

 

 

22. FCEI, Résultats de sondage : ce que les PME attendent de la main-d’œuvre canadienne, septembre 2015. 
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La valeur de l’expérience du travail 

 

   

 

Figure 14 

Si je n’arrive pas à trouver un emploi dans mon domaine, j’accepterai n’importe quel emploi en vue d’acquérir 
une expérience de travail pertinente. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord avec les énoncés 
suivants. 

 

  

Source : Maru/Matchbox, Sondage d’opinion publique auprès des jeunes, 513 réponses, mai 2018. 
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RECOMMANDATIONS 
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Recommandations pour les établissements d’enseignement 

Établissements d’enseignement secondaire 

 

 

 

 

Établissements d’enseignement postsecondaire 

 

 

 

 

 

Recommandations pour les gouvernements 
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Recommandations pour les PME 

 

 

 

 

 

 

Recommandations pour les jeunes 
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Méthodologie 

Sondage des membres FCEI 

 

Sondage d’opinion publique de Maru/Matchbox 
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