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LA POPULATION DES JEUNES AU CANADA :
ÂGÉ DE 15 À 19 ANS

2 013 800

ÂGÉ DE 20 À 24 ANS
2 393 400

ÂGÉ DE 25 À 29 ANS
2 418 600

6 825 800
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Notre génération est plus diversifiée, plus adaptable et plus pluraliste que toute 
génération antérieure. Elle est définie par l’Internet, les médias sociaux, des 
moyens de communication en perpétuelle évolution et l’incessante circulation de 
l’information.

Mais ce n’est pas tout ce qui nous caractérise.

Notre génération assiste à d’énormes changements dans le monde du travail,  
aux effets de plus en plus marqués des changements climatiques, à une 
croissance sans précédent de l’inégalité des revenus et à une massive 
consolidation du pouvoir des entreprises. Nous voyons le rêve de la classe 
moyenne devenir de moins en moins accessible chaque année.

DIVERS, ADAPTABLES ET SOUS-EMPLOYÉS :  
QUI SONT LES JEUNES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS ACTUELS?

DIVERS, ADAPTABLES  
ET SOUS-EMPLOYÉS 
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Les jeunes travailleuses et travailleurs des années 1950 et 1960 ont surfé 
sur une vague de croissance économique rapide et profité d’un taux de 
syndicalisation relativement élevé et stable, d’un faible chômage et d’une 
expansion du secteur public à une époque où le vent dominant soufflait 
sous l’impulsion de la volonté sociale et politique de niveler l’inégalité et 
d’accroître les perspectives de la classe travailleuse.

Aujourd’hui, il y a environ 6,8 millions de Canadiennes et Canadiens de 15 
à 29 ans qui ont grandi dans un climat très différent de celui qu’ont connu 
leurs parents et leurs grands-parents. Les jeunes travailleuses et travailleurs 
actuels subissent les conséquences de la recherche d’une main-d’œuvre plus 
« flexible » par les entreprises et de l’uberisation du milieu de travail. Ils 
ont été les plus affectés par les assauts antisyndicaux et les pressions visant 
à affaiblir les salaires et les conditions de travail. Notre génération a été 
très vulnérable à ces pressions pendant qu’elle s’efforçait de s’instruire, de 
trouver de bons emplois et de fonder une famille.

On demande de plus en plus aux jeunes travailleuses et travailleurs de se 
lancer dans la population active sans parachute.

Dans le monde du travail actuel, les jeunes canadiens ne peuvent pas 
profiter des possibilités, de la stabilité d’emploi ni des protections sociales 
dont les générations antérieures ont bénéficié. L’inégalité des revenus 
au Canada a empiré depuis deux décennies, et nombreux sont ceux qui 
reconnaissent qu’elle constitue un des défis les plus critiques de notre 
époque. L’augmentation de l’inégalité n’influence pas que la génération du 
millénaire : elle nuit à la durabilité de l’ensemble de notre société.

L’absence de possibilités d’avancement menace de vouer un nombre 
croissant de travailleuses et travailleurs pauvres à une vie d’inégalité sociale 
et économique, les jeunes canadiens étant particulièrement affectés. 
Nous sommes beaucoup plus susceptibles de vivre dans la pauvreté que 
les Canadiennes et les Canadiens plus vieux et nous portons un fardeau de 
dette sans précédent, notre endettement ayant augmenté radicalement 
depuis une décennie. Les jeunes canadiens sont à peu près deux fois plus 
endettés actuellement qu’ils ne l’étaient il y a 15 ans.
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Les médias du courant principal ont souvent fait passer nos craintes au sujet 
de l’avenir du Canada pour les lamentations d’une génération « choyée » 
qui est « trop apathique » pour voter et « trop paresseuse » pour quitter le 
sous-sol de ses parents.

L’expérience que nous vivons indique tout autre chose.

Les jeunes travailleuses et travailleurs actuels ont la volonté de créer le 
changement qu’ils veulent voir dans le monde. Ils croient bien pouvoir 
travailler ensemble pour instaurer une économie favorable à tous. 

La diversité, l’adaptabilité et la vision des jeunes montrent qu’ils ont la 
capacité de travailler collectivement pour créer un avenir meilleur. Bien qu’il 
puisse être difficile de voir au-delà du seul système qu’ils aient connu, de 
nombreux jeunes reconnaissent que le statu quo ne peut pas être maintenu 
et que nous pouvons bâtir un meilleur Canada si nous conjuguons nos 
efforts.

Des changements structuraux profonds s’imposent pour vraiment lutter 
contre les changements climatiques, l’inégalité et le travail précaire 
et instaurer l’avenir que nous voulons nous donner. Toutefois, nous 
reconnaissons qu’il y a de nombreuses étapes à franchir à ces fins et nous 
nous vouons à diriger le débat sur les moyens de nous doter d’un avenir 
durable non seulement pour nous-mêmes mais aussi pour les générations 
futures.

En tant que jeunes canadiens, nous croyons en un avenir du travail 
progressiste, durable et équitable pour tous.

LA DIVERSITÉ, L’ADAPTABILITÉ ET LA VISION DES JEUNES 
MONTRENT QU’ILS ONT LA CAPACITÉ DE TRAVAILLER 
COLLECTIVEMENT POUR CRÉER UN AVENIR MEILLEUR.
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QU’EST-CE QUE LE  
TRAVAIL PRÉCAIRE?
Les emplois précaires se présentent sous de 
nombreuses formes différentes mais ils sont 
habituellement caractérisés par des heures de 
travail indéfinies (travail occasionnel, sur demande 
ou à temps partiel), de bas salaires (ou l’absence 
de salaire, par exemple dans le cas des stages non 
rémunérés), un travail à contrat, à court terme ou 
temporaire, le fait de devoir cumuler des emplois 
ou une relation de travail atypique.

Habituellement, le travail précaire ne comporte pas 
d’accès aux protections sociales et aux avantages 
sociaux et il présente d’importants obstacles à la 
syndicalisation. 
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Les jeunes travailleuses et travailleurs ont la vie dure dans le monde du travail. 
Une des transformations les plus importantes qu’a subies notre économie 
depuis quelques décennies a été l’expansion sans précédent du travail précaire. 
Les jeunes canadiens ne peuvent plus s’attendre à n’occuper qu’un seul emploi 
au cours de leur carrière; il est probable qu’ils changeront d’emplois et de 
contrats de nombreuses fois au cours de leur vie de travail.

Jadis, un « bon emploi » assurait 40 heures de travail par semaine et 
comportait un salaire acceptable, des avantages sociaux pour la travailleuse 
ou le travailleur et sa famille et une pension de retraite. Les syndicats ont 
lutté d’arrache-pied pour que les travailleuses et les travailleurs y aient droit, 
mais le déclin du secteur manufacturier et l’expansion de l’économie axée sur 
le commerce de détail et les services nous obligent à nous demander si cette 
définition est encore valable.

Même s’ils sont plus instruits que toute génération antérieure, les jeunes 
n’arrivent pas à trouver de bons emplois mettant leurs compétences à 
contribution. Leur taux de chômage demeure deux fois supérieur à celui des 
travailleuses et travailleurs du groupe d’âge principal et bien que les jeunes 
travailleuses et travailleurs ne comptent que pour 15 % de la main-d’œuvre du 
Canada, ils représentent plus du quart des sans-emploi du Canada. 

TRAVAILLER DUR POUR GAGNER SA VIE :  
OÙ SONT LES BONS EMPLOIS POUR LES JEUNES?

TRAVAILLER DUR  
POUR GAGNER SA VIE
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Quand ils arrivent à trouver un emploi, il y a de fortes chances que ce soit 
un emploi précaire pour lequel ils sont surqualifiés. Ils doivent se contenter 
d’emplois temporaires associés à des horaires imprévisibles et ne comportant 
pas d’avantages sociaux. Le tiers des jeunes occupe actuellement des emplois 
temporaires.  

Les jeunes travailleuses et travailleurs sont quatre fois plus susceptibles 
de travailler à temps partiel que les travailleuses et les travailleurs plus 
vieux. C’est par choix dans certains cas, mais plus de 230 000 jeunes qui 
préféreraient travailler à temps plein en sont empêchés par les conditions 
économiques ou n’arrivent tout simplement pas à trouver du travail à temps 
plein.

L’augmentation du travail temporaire et à temps partiel s’accompagne d’un 
accroissement du nombre des jeunes qui occupent plusieurs emplois et qui 
ont des horaires imprévisibles, ce qui leur impose des difficultés financières 
et personnelles. Cela nuit particulièrement aux jeunes femmes parce 
qu’elles sont deux fois plus susceptibles d’occuper plusieurs emplois que les 
jeunes hommes.

Les milieux de travail subissent des changements qui sont utiles aux 
employeurs mais non aux jeunes travailleuses et travailleurs. La plupart 
d’entre nous reconnaissent les répercussions de la technologie sur le milieu 
de travail, mais il y a d’autres facteurs à l’œuvre. Les emplois à temps plein 
durables ont été remplacés par des emplois temporaires et à temps partiel, 
des stages non rémunérés, des emplois d’entrepreneur indépendant et du 
travail à son compte involontaire.

Cela a été favorisé particulièrement par l’augmentation des formes  
de travail atypiques et l’expansion de l’économie « à la tâche » ou  
« du partage ».

BIEN QUE LES JEUNES TRAVAILLEUSES ET 
TRAVAILLEURS NE COMPTENT QUE POUR 15 % DE 
LA MAIN-D’ŒUVRE DU CANADA, ILS REPRÉSENTENT 
PLUS DU QUART DES SANS-EMPLOI DU CANADA.
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Les nouvelles entreprises se caractérisent notamment par leur tendance à 
considérer comme des travailleurs indépendants les personnes qui devraient 
dans bien des cas être considérées comme des employés, refilant les coûts 
et les risques aux travailleurs et travailleuses et se soustrayant à des normes 
d’emploi et à des droits du travail fondamentaux.

Ces tendances sont telles que seule une faible minorité de jeunes 
travailleuses et travailleurs a accès à des pensions offertes en milieu 
de travail et à d’autres avantages tels que l’assurance-maladie 
complémentaire, l’assurance-invalidité et l’assurance dentaire.

La croissance du secteur des services est telle que les emplois à bas salaire 
au bas de l’échelle sont les seuls que la plupart des jeunes peuvent trouver. 
Plus de la moitié des jeunes travaillent dans le secteur des services, ce qui 
rend plus important que jamais de voir à ce que les emplois de ce secteur 
permettent de faire vivre une jeune famille.

TAUX DE CHÔMAGE DES TRAVAILLEUSES ET  
TRAVAILLEURS DE 15 À 24 ANS :  13,2 %

48 % DES JEUNES MEMBRES DE LA POPULATION ACTIVE 
TRAVAILLENT À TEMPS PARTIEL, INVOLONTAIREMENT 
DANS 20 % DES CAS.

 
PRÈS DU TIERS DES JEUNES TRAVAILLEUSES ET  
TRAVAILLEURS ONT DES EMPLOIS TEMPORAIRES.

L’ONTARIO COMPREND À ELLE SEULE ENVIRON   
300 000 STAGIAIRES NON RÉMUNÉRÉS.
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Tous ces changements ont compromis les lois sur le travail, les normes 
d’emploi et d’autres protections établies des travailleurs et travailleuses et 
de leurs collectivités, laissant les jeunes sans représentation syndicale et 
vulnérables à l’exploitation.

Pourquoi tiendrions-nous à être syndiqués?

Les avantages que la syndicalisation présente aux jeunes travailleuses et 
travailleurs sont clairs. Ils comprennent non seulement l’augmentation de 
l’équité en milieu de travail mais aussi le fait que les jeunes travailleuses et 
travailleurs syndiqués gagnent plus que les jeunes non syndiqués et sont 
plus susceptibles d’avoir accès à des avantages syndicaux. Or, les jeunes 
travailleurs et travailleuses ont un taux de syndicalisation plus bas que le 
groupe d’âge principal. La différence tient principalement à l’atteinte portée 
par la droite aux droits des syndicats et ne signifie pas que les jeunes ne 
souhaitent pas se syndiquer.

La mondialisation et la réduction des obstacles au commerce signifient que 
le travail qui auparavant s’accomplissait à un endroit fixe peut maintenant 
être confié à la main-d’œuvre la moins chère du monde, à des endroits 
où les normes du travail sont extrêmement faibles. Le marché du travail 
numérique prend de l’expansion à une vitesse record. À l’échelle mondiale, 
environ 48 millions de personnes sont inscrites à des plateformes de travail 
en ligne, et il est prévu que ce nombre continuera d’augmenter. Cela 
comporte de grands défis qui auront d’importantes répercussions sur les 
salaires minimums, les heures de travail, la santé et la sécurité ainsi que la 
lutte contre la discrimination.

À L’ÉCHELLE MONDIALE, ENVIRON 48 MILLIONS DE 
PERSONNES SONT INSCRITES À DES PLATEFORMES 
DE TRAVAIL EN LIGNE, ET IL EST PRÉVU QUE CE 
NOMBRE CONTINUERA D’AUGMENTER.
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SI LE TAUX DE SYNDICALISATION DU GROUPE D’ÂGE 
PRINCIPAL A DIMINUÉ DEPUIS DEUX DÉCENNIES,  
CELUI DES JEUNES A, EN FAIT, AUGMENTÉ PENDANT 
CETTE PÉRIODE.

Les jeunes sont très conscients des problèmes qui se posent dans leur milieu 
de travail et ils désirent se syndiquer. En fait, si le taux de syndicalisation du 
groupe d’âge principal a diminué depuis deux décennies, celui des jeunes a 
augmenté légèrement pendant cette période.

Bien que les employeurs et les hommes et femmes politiques antisyndicaux 
aient réduit la force acquise par les syndicats et créé des perceptions 
négatives erronées au sujet du mouvement syndical, les principes syndicaux 
fondamentaux de l’habilitation des travailleurs et travailleuses, de la justice 
sociale, de l’équité et de la collaboration trouvent résonance auprès des 
jeunes canadiens.

Cela donne une excellente occasion aux syndicats et aux jeunes 
travailleuses et travailleurs de collaborer au renforcement du 
mouvement syndical pour faire face aux réalités de notre  
monde du travail.
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DETTE MOYENNE  
À L’OBTENTION DU DIPLÔME
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En 2000, les titulaires de baccalauréat ou de maîtrise devaient en 
moyenne légèrement plus de 20 000 $. En 2010, ce montant avait 
atteint un peu plus de 26 000 $. La dette moyenne des titulaires de 
doctorat à l’obtention de leur diplôme est passée de légèrement 
moins de 24 000 $ à légèrement plus de 41 000$.
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Les Canadiennes et les Canadiens comptent parmi les populations les plus 
instruites du monde, se classant au premier rang des pays membres de l’OCDE 
pour ce qui est du niveau de scolarité postsecondaire. Nous reconnaissons que 
l’éducation de qualité est indispensable à l’établissement d’une main-d’œuvre 
forte et d’une économie durable.

L’éducation a toujours amélioré les perspectives d’avenir, mais dernièrement 
il faut plus d’éducation que jamais pour les améliorer. Plus de 70 % des 
nouveaux emplois exigent des études postsecondaires, ce qui signifie que les 
jeunes doivent être plus instruits que les générations antérieures uniquement 
pour se lancer sur le marché du travail.

Ce n’est pas nécessairement mauvais. Une forte économie du savoir nécessite 
une main-d’œuvre instruite et adaptable.

Cependant, la hausse des frais de scolarité est telle qu’un trop grand nombre 
de jeunes ont, à la fin de leurs études, des dettes massives qui auront un effet 
sur le reste de leur vie.

TRAVAILLER POUR APPRENDRE : 
LES ÉTUDIANTS DOIVENT JONGLER AVEC LE TRAVAIL ET LES ÉTUDES

TRAVAILLER  
POUR APPRENDRE

DETTE MOYENNE  
À L’OBTENTION DU DIPLÔME
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PLUS DE 70 % DES NOUVEAUX EMPLOIS 
EXIGENT DES ÉTUDES POSTSECONDAIRES.

Depuis 15 ans, les frais de scolarité ont augmenté en moyenne à plus de 
cinq fois le taux d’inflation et un nombre sans précédent d’étudiantes et 
d’étudiants jonglent avec le travail et les études afin de tenter de joindre les 
deux bouts. Or, les dettes d’études continuent d’augmenter. Cela présente 
de graves obstacles à la capacité des jeunes travailleuses et travailleurs 
d’atteindre l’indépendance économique, soit de quitter le foyer parental, 
d’acheter une automobile ou de participer à l’économie d’autres façons.

Aux dettes d’études s’ajoute la précarité des emplois que bien des jeunes 
travailleuses et travailleurs sont obligés d’accepter à l’obtention de leur 
diplôme. À la fin de nos études, nos chances d’avoir un emploi décent et un 
avenir reluisant sont faibles.

D’autre part, les programmes de formation en apprentissage sont souvent 
vantés en tant que tremplin vers la prospérité donnant aux travailleurs et 
travailleuses la formation et les compétences nécessaires pour occuper les 
emplois disponibles. Bien que le nombre des apprentis inscrits augmente, il 
ne représente qu’une faible proportion de la main-d’œuvre canadienne et le 
taux d’achèvement de la formation en apprentissage est extrêmement bas, 
se situant à seulement 56 %. 

Les employeurs ne font tout simplement pas leur part car seul un employeur 
sur cinq qui emploient des gens de métier spécialisé engage et forme 
des apprentis. Cela signifie que les apprentis ne peuvent pas obtenir les 
heures de travail nécessaires pour terminer leur formation et ne bénéficient 
pas de l’avantage salarial dont s’assortit l’achèvement de la formation et 
l’obtention d’un certificat.
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Le marché du travail ne répond pas à nos besoins et notre endettement 
continue d’augmenter. Les efforts que nous faisons pour accroître et 
diversifier nos compétences nous obligent à aller et venir entre le travail 
et les études, ce qui veut dire que nous mettons plus de temps à atteindre 
l’indépendance économique. Entre-temps, nous devons habiter le sous-sol 
du foyer de nos parents et reporter l’accession à la propriété, le mariage et 
l’établissement d’une famille.

De nombreux groupes étudiants, syndicaux et communautaires 
accomplissent des travaux inspirants de revendication d’un système 
public d’études postsecondaires qui serait équitable et accessible. Le 
rapport entre les études et le travail donne aux jeunes militantes et 
militants une excellente occasion d’établir des stratégies innovantes 
pour faire face à l’évolution des milieux de travail et acquérir le 
pouvoir d’améliorer les emplois des jeunes.

UN NOMBRE SANS PRÉCÉDENT D’ÉTUDIANTES 
ET D’ÉTUDIANTS JONGLENT AVEC LE TRAVAIL 
ET LES ÉTUDES AFIN DE TENTER DE JOINDRE 
LES DEUX BOUTS. 
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48+14+5+19+10+4 LA POPULATION DES JEUNES DU CANADA

JEUNES IMMIGRANTS : 13,9 %

Des jeunes canadiens, environ un sur dix est immigrant, 
un sur vingt est autochtone, un sur cinq fait partie d’une 
minorité visible, un sur dix fait partie de la collectivité des 
LGBTQ et un sur vingt a un handicap.

 AUTOCHTONES : 4,5 %

MINORITÉ VISIBLE : 19,1 %

LGBTQ : 10 %

AYANT UN HANDICAP : 4,4 %
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La jeunesse canadienne est plus diversifiée que toute génération précédente 
ne l’a été. Notre population comprend un nombre croissant de jeunes 
immigrants, autochtones et membres de groupes racialisés, et nous sommes 
très conscients de la présence et des besoins des jeunes queer et des jeunes 
ayant un handicap ou des troubles de santé mentale. Des jeunes canadiens, 
environ un sur dix est immigrant, un sur vingt est autochtone, un sur cinq fait 
partie d’une minorité visible, un sur dix fait partie de la collectivité des LGBTQ 
et un sur vingt a un handicap.

ACCÉDER À L’ÉGALITÉ :  
LES DIVERS VISAGES DE LA JEUNE MAIN-D’ŒUVRE

ACCÉDER À L’ÉGALITÉ  
LA POPULATION DES JEUNES DU CANADA
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Les jeunes de couleur et les jeunes immigrants ont des taux d’obtention de 
diplômes universitaires plus élevés que la moyenne mais continuent d’avoir 
des taux de chômage plus élevés à cause du racisme, de l’islamophobie et 
de la xénophobie dans les pratiques d’embauche et dans de nombreux lieux 
de travail.

Les jeunes autochtones ont des niveaux de scolarité plus bas et des taux 
de chômage plus élevés et sont plus susceptibles de vivre dans l’insécurité 
alimentaire et la pauvreté.

Malgré notre diversité et nos fortes valeurs d’inclusivité et d’équité, les 
groupes marginalisés continuent de se heurter à une discrimination 
flagrante et systémique. Toutes les générations reconnaissent le tort causé 
par le sexisme, le racisme, l’islamophobie, l’homophobie, la transphobie, 
la discrimination fondée sur les capacités et la xénophobie, mais nous 
continuons à en sentir les effets.

Même en 2016, notre expérience en milieu de travail varie encore selon 
le sexe. Les jeunes femmes sont sous-représentées dans les secteurs des 
sciences, du génie et de la fabrication et ne comptent que pour 4 % des 
apprentis de la construction et des métiers industriels. Les jeunes femmes 
gagnent encore moins que les jeunes hommes, ne touchant en moyenne 
que 71 % des revenus hebdomadaires de ceux-ci. De plus, les jeunes 
femmes sont plus susceptibles d’avoir plusieurs emplois et des horaires de 
travail imprévisibles. Les femmes assument encore la majeure partie des 
responsabilités d’éducation des enfants, ce qui entrave leur avancement 
professionnel et nuit à la stabilité de leur emploi.

LES JEUNES FEMMES NE GAGNENT ENCORE,  
EN MOYENNE, QUE 71 % DU REVENU HEBDOMADAIRE 
DES JEUNES HOMMES.
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Notre société reconnaît de plus en plus les identités intersectionnelles 
des jeunes et les couches d’oppression dont bon nombre d’entre eux font 
l’objet. Les jeunes queer continuent de se heurter à l’homophobie et à la 
transphobie, et il arrive trop souvent que les lieux de travail ne soient pas 
sécuritaires pour les LGBTQ. Les jeunes travailleuses et travailleurs ayant un 
handicap se heurtent à de nombreux obstacles à l’emploi et ont des revenus 
inférieurs plus longtemps dans la vie.

Les membres et les dirigeants des syndicats portent de plus en 
plus les divers visages des jeunes travailleuses et travailleurs. 
La célébration de la diversité est une des forces du mouvement 
syndical canadien, et il est important que nous poursuivions nos 
travaux dans une optique d’équité.
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Les services publics et les programmes sociaux sont depuis longtemps  
la pierre angulaire de l’identité canadienne. Des programmes tels que 
l’assurance-maladie publique, l’assurance-emploi et le Régime de pensions  
du Canada ont renforcé et appuyé des individus et des générations par le passé 
quand les temps étaient durs.

Cependant, les jeunes canadiens ont assisté à une dégradation de bon nombre 
de ces programmes et vu opposer une résistance farouche à la création de 
nouveaux programmes, par exemple d’éducation postsecondaire gratuite et de 
services universels de garde à l’enfance, qui pourraient permettre de renverser 
la tendance à l’augmentation de l’inégalité.

NOTRE FILET DE SÉCURITÉ COLLECTIF :   
PROTECTIONS SOCIALES DES JEUNES  
TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS

NOTRE FILET DE  
SÉCURITÉ COLLECTIF 
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Nous voyons nos parents avoir du mal à prendre leur retraite après que bon 
nombre d’entre eux ont perdu leur épargne au cours de la récession de 2008. 
Nous voyons nos grands-parents avoir du mal à faire durer leur épargne 
le plus longtemps possible à mesure que l’espérance de vie augmente. 
Pour nous, la sécurité de la retraite semble être un rêve irréalisable car la 
proportion des jeunes travailleuses et travailleurs qui sont assujettis à un 
régime de retraite offert en milieu de travail diminue et notre capacité de 
bien épargner indépendamment en vue de la retraite continue de diminuer.

Depuis le milieu des années 1970, la proportion des travailleuses et 
travailleurs ayant accès à un régime de retraite offert en milieu de travail 
n’a pas cessé de diminuer et le pourcentage des travailleuses et travailleurs 
assujettis à un régime à prestations déterminées a diminué de façon encore 
plus marquée. En 2013, seul un travailleur ou une travailleuse sur dix de 
20 à 24 ans et un ou une sur cinq de 25 à 29 ans étaient assujettis à un 
régime de retraite professionnel. Les REER ne répondent pas aux réalités de 
notre génération criblée de dettes et ils sont surtout utiles aux Canadiens 
et Canadiennes plus vieux et plus riches. Seules 12 % des cotisations à des 
REER sont versées par des Canadiennes et des Canadiens de moins de  
35 ans.

DES PROGRAMMES TELS QUE L’ASSURANCE-MALADIE 
PUBLIQUE, L’ASSURANCE-EMPLOI ET LE RÉGIME DE 
PENSIONS DU CANADA ONT RENFORCÉ ET APPUYÉ DES 
INDIVIDUS ET DES GÉNÉRATIONS PAR LE PASSÉ QUAND 
LES TEMPS ÉTAIENT DURS.
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Nous devons élargir et renforcer nos protections sociales afin que 
les jeunes travailleuses et travailleurs puissent jouir d’appuis 
au cours de la transition de notre économie. Il importe que non 
seulement notre génération mais aussi les générations futures 
puissent jouir du meilleur que le Canada peut offrir, comme en ont 
bénéficié les générations antérieures.
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Le fait que les grands patrons et les hommes et femmes 
politiques aient tenté à maintes reprises de qualifier 
d’apathiques les membres de la génération du millénaire 
illustre qu’ils ne comprennent pas notre génération et qu’ils 
s’y adaptent encore moins.

La génération du millénaire est en fait une des plus civiques 
et des plus militantes de tous les temps.
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IL N’Y A PAS  
D’APATHIE ICI

IL N’Y A PAS D’APATHIE ICI :  
LES JEUNES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS  
SE SYNDIQUENT ET S’IMPLIQUENT

Les jeunes canadiens se livrent quotidiennement à un vaste éventail 
d’activités politiques et citoyennes dans une mesure qui dépasse 
grandement celle du reste de la population. Nous sommes beaucoup plus 
susceptibles d’assister à une réunion politique, de participer bénévolement 
à une campagne, de signer une pétition, d’organiser un événement public 
ou de prendre part à une protestation ou à une manifestation.

On fait souvent grand cas de la faible participation électorale des jeunes, 
mais elle tient à une inadaptation du système électoral du Canada aux 
jeunes et non à l’inverse.

Il est vrai que les jeunes sont moins susceptibles de voter que les autres, 
mais c’est souvent attribuable à un cynisme croissant au sujet des hommes 
et femmes politiques, à l’inaction dans des dossiers qui importent aux 
jeunes et au fait que le scrutin à majorité relative déforme les résultats 
électoraux en faveur des riches. 
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Au sein de leurs syndicats, les jeunes travailleuses et travailleurs sont de 
plus en plus actifs et assument de plus en plus des rôles de chef de file dans 
le cadre de campagnes, et particulièrement de celles qui ciblent certains 
des lieux de travail les plus précaires. Cependant, les lois sur le travail, les 
tactiques de syndicalisation et les structures syndicales n’ont pas toujours 
évolué au même rythme que les lieux de travail qui changent rapidement, 
et le travail atypique, le changement technologique et la mondialisation ont 
imposé des limites aux tactiques de recrutement traditionnelles.

Nous vivons à une époque où il est d’une importance cruciale que la voix des 
jeunes travailleuses et travailleurs se fasse entendre pour définir la manière 
dont le mouvement syndical relèvera les grands défis de notre temps.

Les jeunes travailleuses et travailleurs veulent un mouvement 
syndical inclusif, fort et accessible à tous, quelque soit leur secteur 
ou leur emploi et qu’ils soient syndiqués ou non. Notre prochain 
front pionnier sera la recherche de nouveaux moyens de recruter 
et d’habiliter les travailleuses et les travailleurs pour dénoncer le 
pouvoir des entreprises et les lieux de travail inéquitables.

BIEN QU’ON NOUS AIT QUALIFIÉ D’APATHIQUES 
À MAINTES REPRISES, RIEN NE SAURAIT ÊTRE 
MOINS VRAI.  
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Une étude menée par Samara Canada indique que pour ce qui est de la 
participation à la vie politique et citoyenne au-delà de la participation 
électorale, les jeunes canadiens ont un taux moyen de 11 % supérieur à 
celui des Canadiennes et Canadiens plus vieux à 18 différentes formes de 
participation politique. 

Par exemple, par rapport aux Canadiennes et Canadiens de 30 ans ou plus, les 
jeunes sont plus susceptibles :

• d’assister à une réunion ou à un discours politique;
• de travailler bénévolement pour un candidat ou à une campagne;
• de prononcer un discours politique en public;
• d’organiser un événement public au sujet de la politique;
• de signer une pétition;
• de boycotter un produit pour des raisons éthiques, environnementales ou 

politiques;
• de protester ou de manifester;
• de travailler bénévolement pour une cause de bienfaisance;
• de participer activement à un groupe ou à une organisation;
• de collaborer avec d’autres personnes au règlement d’un problème 

communautaire;
• de discuter de politique et de dossiers politiques en personne ou au 

téléphone;
• d’en discuter par courriel ou message texte;
• de diffuser, faire suivre ou commenter des documents à caractère politique;
• de suivre un homme, une femme ou un groupe politique dans les médias 

sociaux.

Cette étude révèle que même si certains laissent entendre que le faible taux 
de participation électorale des jeunes signifie qu’ils sont apathiques sur le plan 
politique, c’est loin d’être vrai. Les jeunes sont très impliqués, beaucoup plus 
que l’ensemble de la population.
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La précarité croissante du travail, jumelée au fort appui des syndicats par les 
jeunes, donne au mouvement syndical une occasion de créer un réseau de 
jeunes dirigeantes et dirigeants pouvant relever les défis que l’avenir nous 
réserve. Par exemple, bien que plus de la moitié des jeunes travaillent dans 
les ventes et les services, seuls 3,5 % des jeunes travaillant dans les services 
d’hébergement et de restauration sont syndiqués.

Il sera particulièrement important de voir à ce que les politiques et les 
programmes permettent de tenir compte de l’évolution des milieux de travail, 
y compris ceux qui sont fondés sur le travail temporaire et le travail à la tâche. 
Il importe également de tenir compte des questions de diversité et d’équité car 
l’évolution de la composition des effectifs syndicaux exige que ces questions 
comptent parmi les priorités afin que le mouvement puisse croître.

UNE VISION D’AVENIR :  
LE DEVENIR DU TRAVAIL ET DES SYNDICATS POUR  
LES JEUNES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS

Que devraient faire les jeunes travailleuses et travailleurs? Que devraient faire 
les gouvernements? Et comment les syndicats peuvent-ils croître et satisfaire 
aux besoins?

SEULS 3,5 % DES JEUNES TRAVAILLANT 
DANS LES SERVICES D’HÉBERGEMENT ET DE 
RESTAURATION SONT SYNDIQUÉS

UNE VISION D’AVENIR  
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Les jeunes travailleuses et travailleurs, qu’ils soient syndiqués ou non, 
doivent collaborer au renforcement, à la modernisation et à l’expansion 
du mouvement. Cela nécessite le resserrement des relations avec des 
partenaires sociaux et politiques auprès desquels les jeunes s’impliquent 
déjà.

Le réseau actuel des comités de jeunes travailleuses et travailleurs ainsi 
que leurs alliés et les mouvements sociaux populaires aident les jeunes à 
acquérir des compétences de leadership et à militer en faveur de solutions 
politiques et citoyennes valables à apporter aux problèmes auxquels notre 
génération doit s’attaquer en milieu de travail.

Les jeunes travailleuses et travailleurs peuvent accroître leur pouvoir pour 
établir un dialogue efficace avec les gouvernements. Ceux-ci ne tiendront 
pas compte des points de vue des jeunes tant que nous ne nous affirmerons 
pas en tant que force avec laquelle il faut compter.

Les gouvernements provinciaux et fédéral doivent mettre à jour les lois sur 
le travail et les normes d’emploi afin de protéger les jeunes travailleuses 
et travailleurs et de témoigner de l’évolution de la nature du travail, de 
l’expansion du secteur des services et de celui du savoir ainsi que des 
transformations technologiques. Il faut que les heures de travail équitables, 
les salaires minimums plus élevés, les congés de maladie, les vacances et 
l’accréditation sur vérification des cartes soient négociés.

L’ÉLARGISSEMENT DU MOUVEMENT SYNDICAL 
NÉCESSITE DE DONNER AUX JEUNES TRAVAILLEUSES 
ET TRAVAILLEURS LE POUVOIR DE PROVOQUER DES 
CHANGEMENTS ET DE SYNDIQUER LES NOUVEAUX 
LIEUX DE TRAVAIL DE NOUVELLES MANIÈRES.
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Une approche progressiste dirigée par la jeunesse à l’égard de l’éducation 
et de la formation en apprentissage, des changements climatiques 
et du développement durable, des protections sociales, des services 
publics et de la diversité doit constituer la pierre angulaire des priorités 
gouvernementales visant à établir un nouveau contrat social respectant la 
participation des jeunes.

En dernier lieu, le mouvement syndical doit renforcer le dialogue et la 
solidarité entre les générations. Les syndicats doivent voir à ce que leurs 
structures laissent de la place aux jeunes travailleuses et travailleurs et à 
ce que les conventions collectives soient équitables envers les jeunes et les 
nouveaux travailleurs et travailleuses. Toute la communauté travailleuse 
doit se rallier pour résister aux employeurs qui imposent des conditions à 
deux niveaux.

Le renforcement du mouvement syndical passe par l’accroissement 
du pouvoir des jeunes travailleuses et travailleurs de provoquer 
des changements et de syndiquer des lieux de travail de nouvelles 
façons. Il incombe non seulement aux jeunes membres de syndicats 
mais aussi à l’ensemble de la société canadienne de créer les 
milieux de travail que nous voulons pour nous-mêmes et pour les 
générations futures.



LE PRÉSENT DOCUMENT A ÉTÉ RÉDIGÉ PAR ET POUR  
DES JEUNES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS. 

Fondé sur un rapport de recherche approfondi du CTC, Divers, engagés, 
et précarité : un regard en profondeur sur les jeunes travailleuses et 
travailleurs au Canada, le présent document indique les principaux problèmes 
sociaux et économiques auxquels nous devons faire face et les politiques et 
mesures dont nous avons désespérément besoin pour créer un avenir du travail 
progressiste, équitable et durable pour tous les travailleurs et les travailleuses, 
leurs familles et leurs collectivités.

DÉCOUVREZ LE SERVICE DES JEUNES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES  
À L’UNE DES ADRESSES SUIVANTES :

@CLCyoungworkers | facebook.com/clcyoungworkers | youngworkers@clc-ctc.ca

canadianlabour.ca
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