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Sommaire 

Le présent rapport est un sommaire des 
sondages réalisés auprès d’étudiantes et 
d’étudiants âgé(e)s de 18 à 25 ans, partout 
au Canada, en mars 2019. Ce travail de 
recherche visait à prendre le pouls des 
intentions électorales des étudiantes et 
étudiants, à dégager leurs grandes priorités et 
préoccupations et à exposer leurs réflexions 

sur les enjeux qui ont une incidence sur les 
études postsecondaires au Canada. 

Cette recherche sur l’opinion publique a été 
commandée par l’Alliance canadienne des 
associations étudiantes et menées par Abacus 
Data. 

Méthode 
Le sondage a été réalisé en ligne auprès de 
1 000 étudiantes et étudiants du Canada âgé(e)
s de 18 à 25 ans, du 21 mars au 29 mars 2019. 
Des répondants, choisis aléatoirement, ont 
été invités à remplir le sondage à partir d’une 
série de groupes de discussion gérés par nos 
partenaires et reposant sur la plateforme 
d’échange Lucid et le panel Leger. Ces 
partenaires proposent généralement une 
option de participation aux panels à double 
consentement, combinés pour éliminer les 
biais de données provenant d’une seule source. 

La marge d’erreur pour un échantillon 
aléatoire probabiliste comparable de la même 
taille est de 3,1 %, 19 fois sur 20. Les données 
ont été pondérées en fonction des données du 
recensement pour s’assurer que l’échantillon 
est représentatif de la population canadienne 
selon l’âge, le sexe, le niveau de scolarité et la 
région. Les totaux n’atteignent pas toujours 
100 % puisque certains résultats ont été 
arrondis. 
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Introduction 

L’Alliance canadienne des associations 
étudiantes (ACAE) est un organisme sans but 
lucratif et apolitique dont le mandat consiste 
à défendre les intérêts des étudiantes et 
étudiants; elle représente 280 000 étudiantes 
et étudiants de 23 associations étudiantes à 
travers le pays. L’ACAE défend une éducation 
postsecondaire accessible, abordable, novatrice 
et de grande qualité, partout au Canada. 
L’organisation a joué ce rôle de promotion 
avec brio au cours des 24 dernières années, 
notamment par l’élaboration de politiques et 
des travaux de recherche, par des campagnes 
de sensibilisation, des rencontres avec les élus 
et des partenariats avec d’autres intervenants 
du secteur de l’éducation. 

En plus du travail de promotion que réalise 
l’ACAE au bénéfice des étudiantes et étudiants, 
l’organisation profite de l’occasion unique 
que constitue une élection fédérale pour 
mettre de l’avant des politiques sur les études 
postsecondaires axées sur les étudiantes et 
étudiants et, par le fait même, pour créer un 
meilleur système d’éducation au Canada. Cette 
année, en prévision de l’élection fédérale à 
venir, le 21 octobre 2019, l’ACAE orchestrera 
une campagne nationale apolitique, intitulée 
Sortons voter, dans le but de souligner 
l’importance du vote et de convier les 
étudiantes et étudiants aux urnes lors de la 
prochaine élection. Cette campagne a été 
mise sur pied en tenant compte du fait que 
certains groupes d’étudiantes et d’étudiants 
ont été historiquement écartés du processus 
électoral. Nous pensons notamment aux 
jeunes marginalisés, comme les Autochtones 
et les groupes racialisés, ainsi que ceux 
et celles qui vivent dans la pauvreté. Au 
moyen d’une approche à la fois inclusive et 
ciblée, l’ACAE veut accroître la participation 

des étudiantes et étudiants au processus 
démocratique en demandant aux étudiantes 
et étudiants de nos campus de s’engager à 
voter et en leur rappelant leur engagement, 
tout en démystifiant le processus du vote et en 
soulignant son importance. 

Le rapport suivant sert de prélude à notre 
campagne Sortons voter et révèle que les 
étudiantes et étudiants sont non seulement 
engagé(e)s politiquement et ont l’intention de 
voter, mais également que les partis politiques 
ont encore une chance d’influencer le vote des 
jeunes s’ils tiennent compte de leurs priorités.
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Principales constatations 

L’élection fédérale et les opinions 
politiques 

• Contrairement aux idées reçues, les 
étudiantes et étudiants âgés de 18 à 25 
ans ne sont pas indifférents. Le sondage 
révèle que 58 % se disent « extrêmement 
motivés » ou « raisonnablement 
motivés », par rapport à 12 % qui se disent 
« peu motivés » ou « pas motivés du 
tout »; 96 % des étudiantes et étudiants 
sondé(e)s rapportent qu’il est important 
de voter, et 93 % ont l’intention de voter 
lors de l’élection fédérale de 2019. 

• Si une élection s’était tenue au moment 
du sondage (en mars), 27 % des 
étudiantes et étudiants âgé(e)s de 18 à 25 
ans auraient voté pour le Parti libéral, 
par rapport à 20 % pour le Nouveau 
parti démocratique et 19 % pour le 
Parti conservateur. Cependant, 16 % 
des étudiantes et étudiants dont le vote 
est encore incertain pourraient faire 
basculer le vote en faveur d’un autre 
parti.

• Le Parti libéral et le Nouveau parti 
démocratique comptent les plus grands 
bassins d’électeurs potentiels parmi les 
étudiantes et étudiants âgé(e)s de 18 à 25 
ans, puisque 64 % et 61 % d’entre elles et 
eux rapportent qu’elles ou ils seraient 
susceptibles de voter pour l’un de ces 
partis, respectivement. En comparaison, 
seulement 19 % des étudiantes et 
étudiants de ce groupe d’âge ont dit qu’ils 
envisageaient la possibilité de voter pour 
le Parti populaire du Canada. 

• En tant que candidat le plus connu, 
Justin Trudeau est le premier ministre 
que préfèrent les jeunes âgés de 18 à 25 
ans, avec 39 % d’appui. Andrew Scheer et 
Jagmeet Singh arrivent presque à égalité, 
avec 21 % et 20 % des répondantes et 
répondants qui les choisiraient comme 
premier ministre, respectivement. 
Cela étant dit, 61 % des étudiantes et 
étudiants préféreraient un changement 
de gouvernement. 

Principales préoccupations des 
étudiantes et étudiants 

• Les 5 priorités des étudiantes et 
étudiants : 

 » Créer de bons emplois pour les 
jeunes canadiens 

 » Rendre les études collégiales et 
universitaires plus abordables 

 » Lutter contre les changements 
climatiques et protéger 
l’environnement 

 » Rendre le logement plus abordable 

 » Améliorer le système de soins de 
santé au Canada 
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• Les étudiantes et étudiants sont 
généralement optimistes quant à leur 
avenir, en fait, 83 % des étudiantes et 
étudiants se disent optimistes à cet 
égard. Cependant, 65 % des étudiantes 
et étudiants se disent « inquiets » au 
sujet de leurs dettes d’études, et 64 % se 
disent « inquiets » au sujet du marché du 
travail. 

Autres conclusions 

• 44 % des étudiantes et étudiants qui 
éprouvent des difficultés financières 
n’ont pas été en mesure d’effectuer 
certains paiements pendant leurs 
études. Elles et ils rapportent qu’il s’agit 
essentiellement de paiements de carte 
de crédit et de téléphone cellulaire, mais 
certaines et certains ont parfois même 
été incapables de payer leur épicerie. 

• Les étudiantes et étudiants sont partagés 
sur l’incidence qu’aura l’automatisation 
sur leurs perspectives d’emploi; 41 % 
pensent qu’elle limitera leurs possibilités, 
28 % pensent qu’elle les augmentera 
et 28 % croient qu’elle n’aura aucune 
incidence. Cela étant dit, 78 % se disent 
préoccupés. 

• En ce qui a trait à la violence sexuelle 
sur les campus d’établissements 
d’enseignement postsecondaire, 66 % des 
étudiantes et étudiants se disent « très 
préoccupés » ou « assez préoccupés »; 
79 % des étudiantes et étudiants pensent 
que le gouvernement doit en faire 
« beaucoup plus » ou « passablement 
plus » qu’il n’en fait aujourd’hui. 

• Les étudiantes et étudiants au Canada 
voudraient également que les études 
postsecondaires soient plus accessibles 
aux étudiantes et étudiants autochtones; 
74 % des étudiantes et étudiants 
rapportent que le gouvernement 
doit en faire « beaucoup plus » ou 
« passablement plus » qu’il n’en fait 
aujourd’hui. 
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L’importance du vote des étudiants 

1  Harris, Kathleen. Voter Turnout Spikes After Long, Unpredictable Campaign. (Canadian Broadcasting Corporation, 2015). Consulté en ligne : https://www.cbc.ca/
news/politics/canada-election-2015-voting-polls-turnout-1.3278838

2  Colletto, David. The Next Canada: Politics, Political Engagement, and Priorities of Canada’s Next Electoral Powerhouse. (Abacus Data, 2016. Consulté en ligne : 
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/casaacae/pages/752/attachments/original/1463343956/CASA_Next-Canada_Report_by_Abacus-Data.pdf?1463343956 

3  Effectifs postsecondaires, selon le type de programme, genre de sanction d’études, groupes d’âge, régime d’études et sexe (Statistique Canada, 2017). Con-
sulté en ligne : https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv.action?pid=3710001501&request_locale=fr

L’élection de 2019 sera un moment important, 
puisqu’il s’agit de la première élection depuis 
longtemps où les jeunes générations du 
Canada, soit les enfants du millénaire et la 
génération Z, formeront le plus grand groupe 
d’électeurs. Le président et directeur général 
d’Abacus Data, David Coletto, rapporte 
que ceux qui sont nés entre 1980 et 2000 

composeront 37 % de l’électorat1, ou près de 
8,5 millions d’électeurs. Ce groupe a été accusé 
d’indifférence par le passé. Lors de l’élection 
fédérale de 2011, les groupes d’âge des 18 à 
24 ans et des 25 à 34 ans accusaient un faible 
taux de participation, soit 38,8 % et 45,1 %, 
respectivement. Ces résultats représentaient 
les taux les plus faibles après une période 
de déclin constant du taux de participation 
des jeunes au Canada. Cependant, l’élection 
fédérale de 2015 a fait espérer une embellie 
à cet égard. Élections Canada a rapporté une 
forte hausse du taux de participation des 
jeunes lors de l’élection de 2015, un taux qui 
est passé à 57,1 % chez les 18 à 24 ans et à 57 % 
chez les 25 à 34 ans. Le rapport postélectoral 
de l’ACAE, produit avec Abacus Data, laisse 
entendre que le taux de participation élevé 
des jeunes a sans doute mené à la victoire 
du Parti libéral, qui forme aujourd’hui un 

gouvernement majoritaire2.

Ces jeunes électeurs, qui forment maintenant 
la plus grande force électorale au pays, doivent 
maintenant faire la preuve qu’ils participent 
activement à la vie démocratique du pays. 
Tenant compte de l’importance du taux de 
participation des jeunes en 2015, l’ACAE a 
organisé la campagne nationale Sortons voter 
et réussi à mobiliser 42 000 étudiants de niveau 
postsecondaire. À la lumière de la remontée 
spectaculaire du taux de participation des 
jeunes au Canada cette année-là, il nous 
apparaît évident que les campagnes de 
mobilisation des électeurs axées sur les jeunes, 
comme celle de l’ACAE, ont eu une véritable 
incidence. Ainsi, l’ACAE s’est engagée à mener 
une autre campagne Sortons voter en vue de 
l’élection fédérale de 2019. 

Parmi les 8,5 millions de personnes nées entre 
1980 et 2000, plus de 1,8 million sont des 
étudiantes et étudiants de niveau 
postsecondaire3. 

Il y a 8,5 millions 
d’électeurs de la  
génération du millénaire 
et la génération Z
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Les récents diplômés, les jeunes professionnels 
à différentes étapes du remboursement de 
leurs prêts d’études ou les professionnels 
cherchant à faire avancer leur carrière ou 
à en changer le cours en retournant aux 
études sont encore plus nombreux. Le vote 
des étudiants aura une forte influence sur 
l’issue de vote lors de l’élection de 2019. Les 
éléments suivants fournissent un aperçu des 
impressions des étudiantes et étudiants de 
niveau postsecondaire en ce qui a trait à leur 
participation à la vie démocratique du pays et à 
leurs penchants politiques actuels.

2 %

Motivation à voter

Extrêmement
motivé

Très
motivé

Raisonnablement
motivé

Peu
motivé

Pas motivé du
tout

31 %

10 %

34 %

24 %

Lorsque vous pensez à la prochaine élection fédérale, comment évalueriez-vous votre niveau de motivation à l’égard de 
votre participation à cette élection… diriez-vous que vous êtes extrêmement motivé, très motivé, raisonnablement motivé 
ou pas motivé du tout?

58 %

4  La participation électorale des jeunes au Canada (Bibliothèque du Parlement, Ottawa, 2016). Consulté en ligne : https://bdp.parl.ca/sites/PublicWebsite/default/
fr_CA/ResearchPublications/2016104E?

Lorsque le taux de participation des jeunes 
a chuté dans les années 2000, atteignant des 
seuils historiques en 2008 et 20114, les jeunes 
générations du Canada ont été accusées 
d’indifférence à l’égard de la politique. Cette 
réputation n’a pas aidé les jeunes à mettre leurs 
priorités de l’avant, puisque les politiciens ne 
pouvaient pas compter sur leurs votes. Pour 
le meilleur ou pour le pire, le climat politique 
mondial n’est pas le même aujourd’hui qu’il 
y a dix ans. Est-ce que les jeunes générations 
ont commencé à s’intéresser aux affaires 
politiques du Canada? Les résultats de notre 
sondage indiquent que ce pourrait bien être 
le cas : 58 % des étudiantes et étudiants de 
niveau postsecondaire au Canada se disent 
« extrêmement motivés » ou « très motivés » à 
voter, alors que seulement 12 % se disent « peu 
motivés » ou « pas motivés du tout ».  
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Cet engouement marqué pour le vote chez 
les étudiantes et étudiants est constant 
dans tous les groupes démographiques et 
toutes les régions du Canada. Même si la 
motivation n’est pas forcément synonyme de 
participation électorale, il s’agit certainement 
d’un signe prometteur. En plus d’être 
motivés, 96 % des étudiantes et étudiants de 
niveau postsecondaire croient que le vote est 
important, et 93 % ont l’intention de voter lors 
de l’élection de 2019.

Intention de vote

Oui, certainement Oui, si cela est
possible

Probablement pas Certainement pas

6 %
1 %

70 %

23 %

Avez-vous l’intention de voter lors de l’élection de 2019?

93 %
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Compte tenu de l’importance des jeunes 
générations dans le processus électoral 
canadien actuel, il est impératif de se pencher 
sur la façon la plus efficace de mobiliser 
leurs votes. Les partis devront s’assurer que 
leur plateforme répond aux attentes et aux 
besoins de ce groupe démographique, mais 
également qu’ils la fassent connaître à ces 
groupes efficacement. On sait maintenant 
que les jeunes, par rapport aux générations 
précédentes, consomment leurs nouvelles de 
multiples façons, principalement en raison 
de l’évolution des technologies numériques 
et des médias sociaux. Étonnamment, pour 
s’informer sur les plateformes des partis, 41 % 
des étudiantes et étudiants rapportent que 
les médias traditionnels restent leur source 
principale d’information. 

Importance du vote

Croyez-vous qu’il est important de voter?

36%

3 %1 %

Oui 

Non

Incertain

96 %
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Les médias sociaux arrivent au deuxième rang, 
avec 31 % des répondantes et répondants qui en 
font leur principale source d’information sur 
les plateformes des partis. Les sites Web des 
partis (27 %), les parents et amis (26 %) et les 
débats télévisés (25 %) demeurent importants, 
mais sont légèrement moins populaires en tant 
que sources d’information sur les plateformes.

S’informer sur les platformes électorales 

41 %

31 %

26 %

27 %

25 %

15 %

3 %

Comment avez-vous l’intention de vous informer sur les plateformes des partis avant le vote?

Nouvelles

Médias sociaux en général

Sites Web des partis

Parents et amis

Débats télévisés

Compte de médias sociaux des
partis ou des chefs de parti

Je n’ai pas l’intention de
chercher de l’information

 

Seulement 3 % des étudiantes et étudiants 
disent qu’ils « n’ont pas l’intention de 
chercher de l’information », ce qui contribue 
à déboulonner le mythe selon lequel les jeunes 
sont apathiques.
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Un aperçu des étudiantes et étudiants 
du Canada, aujourd’hui

5  Ibidem

Même si les étudiantes et étudiants de niveau 
postsecondaire ont montré qu’elles et ils sont 
intéressé(e)s par la politique, elles et ils 
demeurent divisé(e)s à savoir si le pays se dirige 
dans la bonne direction; 48 % croient que le 
Canada se dirige dans la bonne direction, alors 
que 29 % croient l’inverse. 

48 %

Direction du Canada

24 %

29 %

De façon générale, pensez-vous que le Canada se dirige dans la bonne direction ou s’engage sur une mauvaise voie?

Se dirige dans la
bonne direction

Se dirige dans la
mauvaise direction

Incertain

En 2015, l’ACAE rapportait que les étudiantes et 
étudiants ont majoritairement voté pour Justin 
Trudeau et le Parti libéral, ce qui l’a propulsé 
de troisième parti au statut de gouvernement 
majoritaire5.

Vote actuel

Parti libéral

Nouveau parti démocratique

Parti conservateur

Parti vert

Bloc Québécois

Parti populaire du Canada

Autre parti

Indécis

45 %
27 %

25 %
20 %

20 %
19 %

4 %
13 %

16 %

5 %
3 %

N/A

N/A

1 %

1 %
1 %

2015

2019

Si une élection fédérale devait se tenir demain, pour lequel des partis suivants voteriez-vous dans votre circonscription?



11 CASA | ACAE

Justin Trudeau

Andrew Scheer

Jagmeet Singh

Elizabeth May

Maxime Bernier

Quel chef de parti préféreriez-vous voir accéder au poste de premier ministre après la prochaine élection?

Premier ministre favori

39 %

21 %

20 %

15 %

4 %

Est-ce que les étudiantes et étudiants feront 
encore confiance à Justin Trudeau et au Parti 
libéral? Si une élection avait eu lieu au moment 
du sondage, le Parti libéral aurait toujours eu la 
faveur des étudiantes et étudiants, avec 27 % 
rapportant qu’elles et ils voteraient à nouveau 
pour le Parti libéral dans leur circonscription. 
Pour le Parti libéral, ce résultat est inférieur 
aux 45 % obtenus auprès des jeunes lors de 
l’élection fédérale de 2015. Lorsque l’on 
examine le partage actuel des votes, on 
constate que le NPD et le Parti conservateur 
sont à égalité auprès des jeunes, avec 20 % et 
19 % d’appui, respectivement. C’est cependant 
au Parti vert que l’on observe l’essor le plus 
marqué sur le plan des intentions de vote des 
étudiantes et étudiants; en effet, le Parti 
obtiendrait aujourd’hui 13 % d’appui chez les 
étudiantes et étudiants de niveau 
postsecondaire du Canada. Enfin, le Bloc 
Québécois aurait obtenu 3 % et le Parti 
populaire du Canada, 1 % des votes. Avec des 
intentions de vote aussi serrées au sein de ce 
groupe démographique, les 16 % d’indécis 
pourraient avoir une incidence considérable 
sur l’issue du vote. Aucun parti n’a encore 
obtenu l’appui indéfectible des étudiantes et 
étudiants. 

Une des raisons pour lesquelles le Parti libéral 
conserve une place enviable dans les intentions 
de vote des étudiantes et étudiants de niveau 
postsecondaire est sans doute la popularité 
et la célébrité du premier ministre Justin 
Trudeau; 39 % des étudiantes et étudiants ont 
mentionné qu’elles ou ils souhaiteraient que 
Justin Trudeau soit le premier ministre, soit 
deux fois plus que celles et ceux qui souhaitent 
la même chose pour Andrew Scheer, le chef 
du Parti conservateur, et, Jagmeet Singh, le 
chef du NPD. Il importe de souligner que c’est 
la première fois qu’Andrew Scheer et Jagmeet 
Singh rencontrent les jeunes canadiens 
dans le cadre d’une campagne électorale, 
et les nouveaux chefs de parti prennent 
généralement plus de temps à se faire 
connaître des électeurs. 
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64 % 36 %

61 % 39 %

54 % 46 %

57 %

73 %

81 %

43 %

27 %

19 %

Parti libéral

NDP

Parti vert

Parti conservateur

Bloc Québécois

Parti populaire du Canada

Intentions de vote

Est-il probable ou improbable que vous votiez pour l’un des partis politiques fédéraux suivants?

Probable Improbable

En ce qui a trait aux quatre grands partis 
politiques du Canada, les jeunes indécis 
pourraient rallier l’un d’entre eux si ces 
derniers tenaient compte des priorités des 
étudiantes et étudiants dans leur plateforme. 
Le Parti libéral, le Nouveau parti démocratique, 
le Parti vert et le Parti conservateur comptent 
tous un grand nombre d’électeurs potentiels 
parmi les étudiantes et étudiants du pays. Cela 
donne aux partis de nombreuses occasions de 
développer et de promouvoir des politiques 
attrayantes pour ces électeurs. Si l’on tient 
compte du fait que 61 % des étudiantes et 
étudiants souhaiteraient un changement de 
gouvernement, l’important appui que ce 
groupe démographique a accordé aux Libéraux 
en 2015 ne signifie pas forcément que cet appui 
se matérialisera à nouveau en 2019. 

Résultat de l’élection

En réfléchissant aux prochaines élections, préféreriez-vous un 
changement de gouvernement au niveau fédéral ou choisiriez-vous de 
réélire Justin Trudeau et les Libéraux pour un second mandat, dans la 
mesure où vous pouvez prédire quelles seront vos intentions au 
moment de l’élection?

Préférerait un changement 
de gouvernement

Réélirait Justin Trudeau et les
Libéraux pour un second mandat

39 %

61 %
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Optimisme des étudiantes et 
étudiants, principaux enjeux et 
principales préoccupations 

Quelles sont les priorités actuelles des 
étudiantes et étudiants et quels sont les enjeux 
auxquels le gouvernement devrait s’attaquer 
dans le cadre de l’élection de 2019? 
Premièrement, il importe de mentionner que 
les étudiantes et étudiants du pays sont en 
grande partie optimistes face à l’avenir; 83 % 
des étudiantes et étudiants sondé(e)s se disent 
très optimistes ou assez optimistes face à 
l’avenir, par rapport à seulement 16 % se disant 
assez pessimistes ou très pessimistes. Malgré 
cet optimisme, les étudiantes et étudiants 
conservent tout de même une certaine anxiété 
face à leur avenir et ont dégagé des priorités 
qui, selon elles et eux, devraient être prises en 
compte par le gouvernement. 

Optimisme face à l’avenir

Très optimiste Assez optimiste Assez pessimiste Très pessimiste

14 %

2 %

24 %

59 %

Êtes-vous optimiste ou pessimiste face à l’avenir?

83 %

Lorsqu’on a demandé aux étudiantes et 
étudiants de dégager leurs cinq grandes 
priorités, trois se sont démarquées. Il s’agit de 
la création de bons emplois pour les jeunes 
canadiens (65 %), de l’abordabilité des études 
collégiales et universitaires (64 %) et de la lutte 
contre les changements climatiques (63 %). Le 
logement abordable (56 %) et l’amélioration 
du système de santé du Canada (55 %) sont 
également des priorités des jeunes Canadiens, 
mais se classent à un rang légèrement inférieur 
aux trois premières. 
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De nombreuses étudiantes et de nombreux 
étudiants se disent anxieuses/anxieux face à 
leur capacité de réussir leur transition vers le 
marché du travail une fois leurs études 
terminées. Selon le sondage sur les valeurs des 
enfants du millénaire, réalisé par Environics 
Research, le principal facteur déterminant de 
la vie adulte est l’obtention d’un emploi à 
temps plein et stable. Le fait de posséder une 
maison est également important6. 

22 % 12 % 12 % 10 % 9 %

19 % 17 % 11 % 9 % 8 %

23 % 12 % 9 % 9 % 10 %

7 % 11 % 15 % 13 % 10 %

8 % 13 % 13 % 11 % 10 %

9 % 12 % 10 % 10 % 7 %

3 % 6 % 5 % 9 % 6 %

1 %

5 % 6 % 5 % 10 %

2 %

3 % 6% 6% 9%

3 %3 % 6 % 6 % 7 %

1 %2 %

4 % 7 % 7 %

1 %2 %2 %

3 % 5 %

2 % 2 % 2 %

4 %

Créer de bons emplois pour
les jeunes canadiens

Rendre les études collégiales e
 universitaires plus abordables

Lutter contre les changements climatiques
et protéger l’environnement

Rendre le logement plus abordable

Améliorer le système de soins
de santé du Canada

Favoriser l’essor de l’économie

Réduire les impôts pour les Canadiens

Investir dans les transports publics

Réduire la violence sexuelle
et le harcèlement

Équilibrer le budget fédéral

Améliorer la vie des étudiantes et
étudiants autochtones

Faire du Canada un leader
sur la scène mondiale

Soutenir la recherche des
étudiantes et étudiants

1 2 3 4 5

Si vous deviez dégager 5 priorités pour le Canada, aujourd’hui, quelles seraient-elles et comment les classeriez-vous sur une échelle de 1 à 5.

Priorités actuelles des étudiantes et étudiants 

Les 5 principales
priorités des
étudiantes et
étudiants pour
le Canada

6 Canadian Millennials: Social Value Study - Final Report. (Toronto, The Environics Institute, 2017 : Consulté en ligne: https://www.environicsinstitute.org/docs/de-
fault-source/project-documents/canadian-millennial-social-values-study/final-report.pdf?sfvrsn=394cf27a_2

7  Rapports généraux du CCREU 2018 – Auprès des étudiants de dernière année. (Consortium canadien de recherche sur les étudiants universitaires Canada, 
2018). Consulté en ligne : http://cusc-ccreu.ca/?page_id=207&lang=fr 

Les craintes des jeunes face à ces transitions 
reposent sur des faits réels; en effet, toutes les 
étudiantes et tous les étudiants ne contractent 
pas une dette pour poursuivre leurs études, 
mais pour celles et ceux qui doivent le faire, la 
dette accumulée atteint en moyenne 26 000 $7. 
Il n’est donc pas surprenant de constater que 
65 % des étudiantes et étudiants se disent 
inquiètes ou inquiets par l’ampleur de leur 
dette d’étude. 
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Leurs inquiétudes quant à leur situation 
financière ne se limitent pas aux dettes 
d’étude, puisque bon nombre d’entre elles et 
eux éprouvent des difficultés financières 
même pendant leurs études. En fait, 44 % des 
étudiantes et des étudiants sondé(e)s avouent 
avoir été incapables d’effectuer un paiement de 
carte de crédit (21 %), s’être privés d’épicerie 
(21 %), ne pas avoir payé des factures de 
téléphone (18 %) ou ne pas avoir acheté un 
manuel requis pour un cours (18 %). 

Préoccupations des étudiantes et étudiants par rapport à la vie après
l'obtention de leur diplôme 

En réfléchissant à votre vie après l’obtention de votre diplôme, veuillez classer les éléments ci-dessus en fonction de ce qui préoccupe le plus ou le moins : 

1 2 3 4 5 6 7 8

Trouver un emploi

Rembourser la dette d’étude

Trouver sa voie professionnelle 

Acheter une maison

Répercussions des
changements climatiques

État du monde aujourd’hui

État de l’économie du Canada

État du pays aujourd’hui 7 % 10 % 17 % 22 % 25 % 12 %

3 %  5 %

11 % 11 %8 % 13 % 16 % 15 % 13 % 13 %

12 % 11 %15 % 14 % 11 % 12 % 10 % 14 %

12 % 17 %11 % 15 % 12 % 9 % 11 % 13 %

15 % 16 %17 % 10 % 7 % 7 % 8 % 21 %

17 % 14 %16 % 11 % 10 % 9 % 11 % 11 %

20 % 15 %28 % 10 % 8 % 7 % 6 % 6 %

9 %8 % 17 % 19 % 18 % 16 % 10 %

3 %

Top 3

63 %

48 %

48 %

39 %

38 %

30 %

20 %

15 %

Les 3 principales
préoccupations

Ces choix difficiles ont de graves conséquences 
à long terme. Par exemple, le fait de ne pas 
payer sa facture de téléphone ou de carte de 
crédit peut avoir des répercussions négatives 
sur leur cote de crédit, sans oublier qu’il est 
très difficile de réussir ses études sans avoir les 
bons manuels et sans se nourrir adéquatement. 
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En outre, 64 % des étudiantes et étudiants 
se disent préoccupé(e)s par le marché du 
travail. Cette inquiétude est exacerbée par 
l’obligation de commencer à rembourser leurs 
prêts seulement six mois après l’obtention de 
leur diplôme. Ces craintes sont bien réelles et 
reposent sur des données statistiques révélant 
que le chômage chez les jeunes demeure un 
problème persistant. Statistique Canada a 
observé que 18,3 % des femmes et 17,7 % des 
hommes ayant suivi des études universitaires 
occupent des postes qui requièrent un niveau 
d’études inférieur au diplôme d’études 
secondaires8. L’organisme a également noté 
qu’aujourd’hui, on compte davantage de jeunes 
occupant des postes temporaires ou à temps 
partiel que lors des décennies précédentes9. 

La recherche d’un emploi après l’obtention de votre diplôme vous préoccupe-t-elle?

Préoccupations au sujet du marché du travail

Oui, très
préoccupé

Oui, assez 
préoccupé

Pas très préoccupé Pas préoccupé
du tout

26 %

10 %

21 %

43 %

64 %

8  Sharanjit Uppal et Sébastien LaRochelle-Côté, La surqualification des nouveaux diplômés universitaires du Canada (Ottawa : Statistique Canada, 2014). Consulté 
en ligne : https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2014001/article/11916-fra.pdf 

9  Morisette, Perspectives sur le marché du travail des jeunes au Canada. Consulté en ligne : http://www.statcan.gc.ca/pub/11-631-x/11-631-x2016002-eng. 
10  Uppal et LaRochelle-Côté, La surqualification des nouveaux diplômés universitaires du Canada. Consulté en ligne : https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-

006-x/2014001/article/11916-fra.pdf
11  https://tradingeconomics.com/canada/youth-unemployment-rate

Le problème du sousemploi des jeunes touche 
plus durement certains groupes minoritaires 
et marginalisés, incluant les jeunes racialisés, 
en situation de handicap, autochtones, et 
d’autres10. Des progrès ont été réalisés sur le 
plan du chômage des jeunes, le taux actuel se 
situant à un seuil historique de 10,7 % (même 
s’il demeure deux fois supérieur au taux 
national de 5,8 %)11. Cela étant dit, il faut faire 
davantage pour réduire l’écart observé entre 
les jeunes et la population générale du Canada, 
et pour remédier au problème de sousemploi 
des diplômés de niveau postsecondaire 
hautement qualifiés. 
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Les préoccupations entourant l’abordabilité de 
l’éducation, la recherche d’un emploi adapté à 
ses compétences et l’achat d’une maison sont 
toutes interreliées : les étudiantes et étudiantes 
ressentent une pression énorme. Cette 
pression, et le stress qui l’accompagne, pourrait 
expliquer pourquoi les jeunes considèrent 
l’amélioration des soins de santé comme une 
de leurs grandes priorités. La prévalence des 
problèmes de santé mentale dans les campus 
d’établissements postsecondaires canadiens 
a augmenté au cours des dernières années, et 
les services en santé mentale locaux et sur les 
campus sont incapables de suivre le rythme. 

Êtes-vous préoccupé par la dette d’études que vous accumulée? 

Préoccupations au sujet de la dette d’études

Très préoccupé Assez
préoccupé

Pas très préoccupé Pas préoccupé 
du tout

19 %

16 %

31 %

34 %

65 %

 

12  American College Health Association. National College Health Assessment II: Canadian Reference Group Executive Summary (Hanover, MD: American College 
Health Association, 2016). Consulté en ligne : http://www.acha-ncha.org/docs/NCHA-II%20SPRING%202016%20CANADIAN%20REFERENCE%20GROUP%20
EXECUTIVE%20SUMMARY.pdf

13  M. Condra, M. Dineen, S. Gauthier, H. Gills, A Jack-Davies & E. Condra, « Academic Accommodations for postsecondary students with mental health disabilities 
in Ontario, Canada: A review of the literature and reflections on emerging issues », 28 no 3 (2015): 278.

Dans un sondage réalisé en 2016 sur les 
étudiantes et étudiants canadiens de niveau 
postsecondaire, 44 % se déclaraient « tellement 
déprimé(e)s qu’elles et ils éprouvaient de 
la difficulté à fonctionner » au cours des 
12 derniers mois. En outre, 13 % avaient 
envisagé le suicide, 2,1 % ont fait une tentative 
de suicide et 18,4 % rapportaient qu’elles et 
ils ont « soit reçu un diagnostic d’anxiété, soit 
été traité(e)s par un professionnel pour leur 
problème d’anxiété » au cours des 12 derniers 
mois12. Cette tendance au déclin de la santé 
mentale des jeunes et des étudiantes et 
étudiants n’est pas propre au Canada, puisque 
des tendances similaires ont été observées 
ailleurs dans le monde, notamment au 
Royaume-Uni, aux ÉtatsUnis et en Australie, et 
ont été qualifiées de « marée montante »13.



18 CASA | ACAE

Quelques réflexions sur d’autres 
enjeux 

Les réflexions des étudiantes et étudiants sur 
les études postsecondaires vont bien au-delà 
de la dette d’études et du marché du travail. 
Elles et ils reconnaissent de plus en plus que les 
frais de scolarité sont trop élevés pour les 
étudiantes et étudiants d’ici et de l’étranger, et 
que les gouvernements doivent en faire 
davantage pour aider financièrement les 
étudiantes et étudiants à poursuivre des études 
supérieures. Certaines et certains ont besoin 
d’une aide additionnelle, notamment les 
étudiantes et étudiants ayant des problèmes de 
santé mentale; elles et ils pourraient bénéficier 
d’un soutien financier pour leurs mesures 
d’adaptation, comme celui qui est offert aux 
étudiantes et étudiants en situation de 
handicap. 

Politiques relatives au financement des études postsecondaires

Voici quelques-unes des politiques concernant les études postsecondaires. Pour chacune d’entre elles, veuillez indiquer si vous êtes fortement d’accord, assez 
d’accord, assez en désaccord ou fortement en désaccord : 

Fortement d’accord Assez d’accord Assez en désaccord Fortement en désaccord

Les gouvernements doivent en faire plus pour aider
financièrement les étudiantes et étudiants à poursuivre
des études supérieures

Les étudiantes et étudiants internationales/internationaux
qui obtiennent leur diplôme au Canada devraient pouvoir
rester au pays

Les frais de scolarité des études postsecondaires
au pays sont trop élevés

Les étudiantes et étudiants ayant des problèmes de santé
mentale devraient bénéficier d’une aide financière pour
leurs mesures d’adaptation

Les frais de scolarité sont trop élevés pour les étudiantes
et étudiants internationales/internationaux

56 % 36 % 6 % 1 %

39 % 45 % 14 % 3 %

44 % 39 % 14 %

45 %

3 %

37 % 15 % 2 %

40 % 33 % 20 % 7 %

En outre, le Canada s’enorgueillit d’être un 
pays accueillant et diversifié, et d’accepter 
un grand nombre d’étudiantes et d’étudiants 
de partout dans le monde. Les étudiantes 
et étudiants jugent que celles et ceux qui 
obtiennent leur diplôme dans un établissement 
d’enseignement canadien devraient pouvoir 
rester au Canada et continuer de contribuer à 
la société canadienne. 
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Les discussions relatives à l’emploi des jeunes 
au Canada tendent à porter sur deux thèmes 
principaux. Premièrement, bon nombre 
de ceux qui s’attachent à réduire le taux de 
chômage des jeunes soulignent la nécessité 
d’offrir aux étudiantes et étudiants des 
expériences d’apprentissage intégré au travail 
(comme les programmes co-op, la formation 
en apprentissage ou les stages) pendant leurs 
études. Ces expériences concrètes aident les 
étudiantes et étudiants à mettre en pratique les 
connaissances acquises lors de leur formation, 
leur donnent l’expérience de travail que 
recherchent les employeurs, même pour des 
postes de premier échelon, et les préparent à 
accéder au marché du travail.

Par apprentissage intégré au travail, on entend les stages, les programmes avec stages co-op, les stages pratiques ou toute autre forme 
d’apprentissage expérientiel proposée aux étudiantes et étudiants dans le cours de leurs études.

Selon vous, est-il important que chaque étudiante et étudiant souhaitant participer à une forme d’apprentissage intégré au travail puisse 
le faire?

Importance de l’apprentissage intégré au travail

Très important Important Assez important Pas très 
important

Pas important 
du tout

10 %

1 % 0 %

59 %

30 %

89 %

14  Developing Canada’s Future Workforce: A Survey of Large Private-Sector Employers (Conseil canadien des affaires, mars 2016), 6. Consulté en ligne : http://
thebusinesscouncil.ca/wp-content/uploads/2016/03/Developing-Canadas-Future-Workforce.pdf

Nous savons que les étudiantes et étudiants 
qui ont bénéficié d’un apprentissage intégré 
au travail s’en tirent mieux que celles et ceux 
qui n’en ont pas eu l’occasion, notamment 
parce que les employeurs accordent une 
grande valeur à ces expériences. Un sondage 
mené auprès des employeurs du secteur privé 
a révélé que l’employabilité des étudiantes 
et étudiants qui ont participé à une forme 
d’apprentissage intégré au travail augmentait 
considérablement14. La participation des 
étudiantes et étudiantes à un apprentissage 
intégré au travail a également une incidence 
sur les salaires. 
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Un projet de l’Initiative de recherche sur les 
politiques de l’éducation, qui vise à relier les 
données sur les étudiantes et étudiants aux 
données fiscales, révèle que les étudiantes et 
étudiants qui ont participé à un programme 
co-op gagnent en moyenne 60 000 $ après 
l’obtention de leur diplôme, alors que ceux qui 
n’en ont pas eu l’occasion gagnent en moyenne 
40 000 $. Les disparités salariales entre celles et 
ceux qui ont une expérience co-op et les autres 
se creusent au fil du temps. Huit ans après 
l’obtention de leur diplôme, les diplômés d’un 
programme co-op gagnaient un salaire annuel 
moyen de 100 000 $, par rapport à 70 000 $ 
pour les autres15. À la lumière de ces constats, 
89 % des étudiantes et étudiants jugent que 
l’ensemble de la population étudiante devrait 
pouvoir bénéficier d’un programme 
d’apprentissage intégré au travail.

Augmentent vos possibilités
professionnelles

N’ont aucune incidence sur vos
possibilités professionnelles

Réduisent vos possibilités
professionnelles

Perturbations découlant des technologies 
d’automatisation-possibilités de travail

Selon vous, est-ce que les perturbations découlant des technologies 
d’automatisation auront l’un des e�ets suivants :

41 %

28 %31 %

15  Ross Finnie et Masashi Miyairi, « The Earnings Outcomes of Post-Secondary Co-op Graduates: Evidence From Tax-Linked Administrative Data ». (Ottawa : 
Initiative de recherche sur les politiques de l’éducation, 2017). Consulté en ligne : https://static1.squarespace.com/static/5557eaf0e4b0384b6c9b0172/t/59a8 
481f46c3c4cd021a224d/1504200738902/Earnings+of+Post-secondary+Co-op+Graduates+-+Final+Report.pdf.

Ensuite, les inquiétudes quant aux 
technologies d’automatisation et leurs 
répercussions sur « l’avenir du travail » sont 
fréquemment soulevées lors de discussions sur 
l’emploi des jeunes au Canada. Les étudiantes 
et étudiants (ainsi que de nombreux experts) 
sont partagé(e)s quant aux répercussions de 
ces technologies sur leurs futures possibilités 
d’emploi; 28 % des étudiantes et étudiants 
croient que l’automatisation augmentera 
leurs possibilités professionnelles, 31 % 
croient qu’elle n’aura aucune incidence et 41 % 
croient qu’elle contribuera à restreindre leurs 
possibilités professionnelles. Cette incertitude 
généralisée signifie que 78 % des étudiantes et 
étudiants craignent les perturbations possibles 
auxquelles ces technologies d’automatisation 
pourraient donner lieu. 

Et diriez-vous que vous êtes très préoccupé, assez préoccupé ou pas du tout
préoccupé par ces perturbations?

Craintes au sujet des perturbations

Très préoccupé Assez
préoccupé

Pas du tout 
préoccupé

22 %18 %

60 %

78 %
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La prévalence des violences sexuelles constitue, 
malheureusement, un autre dossier important 
dans les campus des établissements 
d’enseignement postsecondaire du Canada. Le 
gouvernement du Canada souligne que 47 % de 
toutes les agressions sexuelles rapportées au 
Canada ont été commises contre des femmes 
âgées de 14 à 24 ans, et que dans ce groupe 
d’âge, 41 % des agressions rapportées avaient 
été perpétrées contre des étudiantes et 
étudiants16. 

Êtes-vous préoccupé par les violences sexuelles dans les campus?

Préoccupations au sujet des violences sexuelles dans les campus

Très préoccupé Assez préoccupé Pas très préoccupé Pas du tout 
préoccupé

19 %

4 %

37 %

37 %

16  « Égalité + croissance : Une classe moyenne forte ». Gouvernement du Canada; 2018. Consulté en ligne : https://www.budget.gc.ca/2018/docs/plan/budget-
2018-fr.pdf

À cet égard, 66 % des étudiantes et étudiants 
du Canada se disent « très préoccupé(e)s » 
ou « assez préoccupé(e)s » par les violences 
sexuelles dans les campus. 
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Alors que les discussions se poursuivre sur la 
façon dont le gouvernement peut intervenir 
pour freiner les violences sexuelles dans les 
campus, il importe dans un premier temps 
d’améliorer l’aide aux victimes et de faire des 
campus des lieux plus sûrs. 

En ce qui concerne les violences sexuelles sur les campus, croyez-vous que le gouvernement doit en faire… 

Rôle que le gouvernement pourrait être appelé à jouer relativement aux 
violences sexuelles dans les campus

Bien plus qu’il 
ne le fait 
aujourd’hui

Un peu plus qu’il 
ne le fait 
aujourd’hui

Exactement ce 
qu’il fait 
aujourd’hui

Un peu moins 
que ce qu’il fait 
aujourd’hui

Bien moins 
que ce qu’il fait 
aujourd’hui

Je ne sais pas très 
bien ce que fait le 
gouvernement à ce 
sujet

14 %

3 %
1 %

13 %

30 %

39 %

Quel que soit le rôle que décidera de jouer 
le gouvernement, les étudiantes et étudiants 
s’entendent généralement pour dire qu’il doit 
en faire davantage. 
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Les étudiantes et étudiantes sont également 
d’accord avec le fait que le gouvernement 
devrait en faire davantage pour aider les 
populations autochtones du Canada à accéder 
aux études postsecondaires. En 2011, seulement 
48,4 % des Autochtones du Canada avaient une 
sanction d’études postsecondaires, par rapport 
à 64,7 % de la population non autochtone du 
Canada17. 

En ce qui concerne la participation des Autochtones aux études collégiales ou universitaires,croyez-vous que le gouvernement doit en 
faire… 

Rôle que le gouvernement pourrait être appelé à jouer relativement a 
la participation des autochtones aux études supérieures

Bien plus qu’il 
ne le fait 
aujourd’hui

Un peu plus qu’il 
ne le fait 
aujourd’hui

Exactement ce 
qu’il fait 
aujourd’hui

Un peu moins 
que ce qu’il fait 
aujourd’hui

Bien moins 
que ce qu’il fait 
aujourd’hui

19 %

4 %
3 %

37 % 37 %

17  Fact Sheet: First Nations Post-Secondary Education (Assemblée des Premières Nations). Consulté en ligne : https://www.afn.ca/uploads/files/pse-fact-sheet.pdf
18  Mémoire prébudgétaire de 2018 à l’intention du Comité permanent des finances de la Chambre des communes (Assemblée des Premières Nations, 4 août 

2017). Consulté en ligne : https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073481/br-external/AssemblyOfFirstNations-9658236-f.pdf 

Cette situation est attribuable en partie 
au traumatisme intergénérationnel 
découlant du traitement historique des 
peuples autochtones au Canada, ainsi qu’au 
manque de fonds récurrent pour aider les 
Autochtones qui souhaitent poursuivre 
des études postsecondaires et qui y sont 
admissibles. Actuellement, on compte plus de 
36 000 étudiantes et étudiants autochtones 
potentielles/potentiels qui souhaitent suivre 
des études supérieures, mais qui ne peuvent 
pas obtenir d’aide financière18. 
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Pour les populations du Nord et des 
communautés rurales, le défi est encore plus 
difficile à relever, compte tenu des frais de 
déplacement et du coût de la vie supérieurs 
dans ces régions, sans compter le manque 
d’accès à une connexion Internet fiable19. 

19  Policy Paper: Aboriginal Students (Toronto : Ontario Undergraduate Student Alliance, 2014), 33. Consulté en ligne : https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ousa/
pages/83/attachments/original/1473369187/Aboriginal_Students_document.pdf?1473369187 

Les étudiantes et étudiants s’entendent 
majoritairement pour dire qu’il faut faire 
davantage pour aider les peuples autochtones 
à poursuivre des études supérieures s’ils le 
souhaitent. 

Appels à l’action de la commission de 
vérité et réconciliation

36%

55 %36 %

9 %

Oui

Non

Je ne sais pas de quoi il s’agit

Croyez-vous que les collèges ou les universités devraient mettre en œuvre 
les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation?
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Conclusion

20  Ibid

L’élection fédérale de 2019 est déterminante et 
pour la première fois depuis de nombreuses 
années, les jeunes ont la chance d’orienter 
l’avenir de notre pays. Le groupe des moins 
de 40 ans, ou les enfants du millénaire, 
forment aujourd’hui le groupe d’électeurs 
le plus important au Canada, représentant 
jusqu’à 37 % de l’électorat et 8,5 millions de 
personnes; 1,8 million20 de ces millénariaux 
sont des étudiantes et étudiants de niveau 
postsecondaire, et ils sont encore plus 
nombreux à avoir récemment décroché leur 
diplôme d’études ou à rembourser leurs dettes 
d’études. Malgré la croyance populaire, les 
jeunes ne sont pas indifférents à la politique. 
Les partis politiques qui veulent remporter 
l’élection seraient bien avisés d’investir dans les 
priorités des jeunes du Canada. 
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360 000 étudiantes et étudiants partout au pays et transmet d’une seule voix le message des 
étudiantes et étudiants au gouvernement fédéral. L’ACAE fait la promotion d’un système d’édu-
cation postsecondaire accessible, abordable, innovateur et de grande qualité.
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