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À propos du profil de segment de clientèle 

Chaque année, la Direction du marché du travail et de l’analyse stratégique des Services stratégiques de 
la région de l’Atlantique produit les Profils des segments de clientèle (PSC) pour la région de l’Atlantique. 
Les PSC fournissent des renseignements provinciaux et locaux sur la démographie et le marché du 
travail, les tendances ainsi que les perspectives pour des groupes sociodémographiques sélectionnés de 
la population active comme les jeunes, les travailleurs âgés, les autochtones, les nouveaux arrivants, les 
personnes handicapées, les personnes âgées et les communautés de langue officielle en situation 
minoritaire.  

Les PSC visent principalement à appuyer les opérations en région de Service Canda, particulièrement en 
ce qui a trait à la prestation de services et aux programmes offerts à des groupes de clients en particulier. 
Cependant, les PSC peuvent également intéresser les personnes qui souhaitent en savoir davantage au 
sujet des tendances démographiques et du marché du travail pour des segments précis de la population. 
 
Les faits et les statistiques présentés dans ce document reflètent les données disponibles en 
janvier 2014. 
 

Principaux points 
 

• La population globale des jeunes est en déclin dans le Canada atlantique. 
 

• Le nombre de jeunes du Canada atlantique qui vivent dans des milieux ruraux diminue.  
 

• Le nombre de jeunes autochtones ou appartenant à une minorité visible augmente au Canada 
atlantique. 
  

• La grande majorité des jeunes du Canada atlantique sont anglophones. 
 

• La plupart des jeunes vivent dans une « famille de recensement ».
1
 

 

• L’exode migratoire net des jeunes vers d’autres régions du Canada s’est intensifié depuis le 
ralentissement économique de 2008-2009. 

  

• L’inscription des jeunes à des programmes éducatifs ainsi que leur niveau d’éducation 
augmentent.  

  

• Dix pour cent des jeunes de 20 à 29 ans n’ont pas de certificat d’études. 
   

• Le niveau d’éducation des jeunes vivant dans les milieux ruraux est moins élevé que celui des 
jeunes vivant dans les milieux urbains. 

 

• Les meilleurs niveaux d’éducation sont observés chez les jeunes immigrants, et les pires chez les 
jeunes autochtones. 
 

• Près de 9 pour cent de la population de jeunes de la région ayant de 20 à 24 ans ont abandonné 
leurs études secondaires. 
 

• Les jeunes ont un taux d’activité sur le marché du travail et un taux de chômage plus élevés que 
la population des 30 ans et plus. 

                                            
1
 Une famille de recensement est composée d’un couple marié ou en union libre, avec ou sans enfants, ou d’un parent seul vivant 

avec au moins un enfant dans le même logement. Les couples peuvent être de sexe opposé ou de même sexe. 



P a g e  | 5 

 

 

• Le taux d’activité sur le marché du travail des jeunes autochtones est plus faible que celui des 
autres jeunes, et c’est chez eux que l’on constate le taux de chômage le plus élevé de tous les 
groupes de jeunes. 

 
• Les jeunes du Canada atlantique tirent un plus fort pourcentage de leur revenu des transferts 

gouvernementaux que tous les autres jeunes du pays. 
  

• L’incidence de faible revenu est plus élevée chez les jeunes femmes. 
 

• Le pourcentage de jeunes qui ne participent ni au marché du travail ni à un programme 
d’éducation est plus élevé que le pourcentage à l’échelle nationale. 



P a g e  | 6 

 

Introduction 

Ce profil donne un aperçu des principales caractéristiques démographiques et caractéristiques du 
marché du travail des jeunes du Canada atlantique. Les programmes et services actuels du 
gouvernement fédéral visent les 15 à 30 ans, mais aux fins du présent document, les jeunes seront les 
membres de la population des 15 à 29 ans. Dans la mesure du possible, les sous-groupes des 15 à 
19 ans, des 20 à 24 ans et des 25 à 29 ans seront analysés, mais en raison des limites des données, la 
discussion visera périodiquement les jeunes d’une catégorie d’âge plus restreinte, soit les 15 à 24 ans. 
Les variables analysées sont les caractéristiques démographiques par âge, langue maternelle, conditions 
de logement, éducation, participation au marché du travail et revenu de la population des jeunes. Des 
comparaisons avec la population des 30 ans et plus de la région de l’Atlantique et du reste du Canada 
seront également faites. 

Les données de ce rapport sont principalement tirées de l’Enquête sur la population active, de l’Enquête 
nationale auprès des ménages (ENM) de 2011 et, à des fins de comparaison, du Recensement de 2006. 
L’ENM a remplacé la version longue du formulaire du Recensement en 2011 et près du tiers des 
ménages canadiens y ont répondu sur une base volontaire. Même si elle englobe un plus grand nombre 
de ménages que le Recensement, elle n’était pas obligatoire, ce qui complique la comparaison de ses 
données avec ceux du Recensement.

i
  

Les renseignements présentés dans ce profil seront mis à jour à mesure que de l’information statistique 
et des conclusions de recherches plus récentes seront disponibles. 

Section 1 : Renseignements démographiques 

Au 1
er

 juillet 2013, la population du Canada atlantique était estimée à 2 368 778 personnes.
2
 De cette 

population, 428 845 (soit 18 %) étaient des jeunes de 15 à 29 ans. À 51 %, les hommes représentent une 
part un peu plus importante tant de la population de jeunes régionale que nationale. Selon les 
estimations, environ 32 % des jeunes de la région appartenaient au groupe des 15 à 19 ans, 35 % du 
groupe des 20 à 24 ans, et le 33 % restant du groupe des 25 à 29 ans. À l’échelle nationale, les jeunes 
représentent une proportion légèrement plus élevée de la population générale (soit 20 %). 

En 1980, la population de jeunes du Canada 
atlantique a atteint les 645 115 personnes, 
comptant pour près de 29 % de la population 
totale de la région. Entre 1980 et 2013, le 
nombre de jeunes de la région a, en moyenne, 
diminué chaque année. On prévoit que cette 
diminution se poursuivra au cours des 
prochaines années. 

Dans la région, c’est en Nouvelle-Écosse (N.-É.) 
et au Nouveau-Brunswick (N.-B.) que le 
pourcentage de jeunes est plus élevé. Environ 
41 % habitent en N.-É, et 31 % vivent au N.-B.. 
C’est à l’Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) qu’ils 
sont les moins nombreux, comptant pour à peine 

                                            
2
 Les estimations sont faites à partir des données du Recensement de 2011, ajustées en fonction du sous-dénombrement net du 

recensement de la population ainsi que des réserves partiellement dénombrées des Premières Nations. La croissance 
démographique estimée du 10 mai 2011 au 30 juin 2013 a été ajoutée. 
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6 % de la population du Canada atlantique, alors que les jeunes formant le 22 % restant vivent à Terre-
Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.). 

Selon les estimations démographiques de Statistique Canada, le pourcentage de jeunes par rapport aux 
populations provinciales a varié de 17 % T.-N.-L. à presque 19 % en N.-É. en 2013. On s’attend à ce que 
la proportion des jeunes par rapport à la population totale diminue dans chacune des provinces de 
l’Atlantique au cours des deux prochaines décennies. 

Le vieillissement de la population, jumelé à de faibles taux de fertilité et à l’exode des jeunes devrait faire 
tomber le pourcentage de jeunes à 15 % dans la région d’ici 2031.

3
 Dans la région, on prévoit que 

T.-N.-L. aura la plus faible proportion de jeunes (14,4 %) par rapport à sa population totale d’ici 2031. 

Tableau 1 : Pourcentage estimé et projeté des jeunes, Canada atlantique, 2013-2031 

Année Canada T.-N.-L. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. 

      
 2013 20,0 % 17,3 % 18,6 % 18,7 % 17,8 % 
 2016 17,8 % 16,6 % 18,9 % 18,4 % 17,8 % 
 2021 16,3 % 15,1 % 16,9 % 16,7 % 16,3 % 
 2026 15,4 % 14,5 % 15,7 % 15,8 % 15,4 % 
 2031 15,3 % 14,4 % 15,8 % 15,8 % 15,3 % 
      

Source : Statistique Canada, Estimations de la population, tableau n
o
 051-0001. Les projections de la population citées se fondent 

sur un scénario de croissance moyenne (M1), catalogue n
o
 91-520- X. 

Si les changements démographiques prévus se concrétisent, à savoir une diminution du nombre de 
jeunes et le vieillissement de la population de baby-boomers, la région peut s’attendre à connaître une 
diminution de l’offre de main-d’œuvre au cours des prochaines années.  

 
Composition des jeunes, par ethnicité, statut d’immigrant et incapacité 
 
– Les jeunes autochtones et ceux appartenant à une minorité visible représentent une part 
beaucoup moins importante de la population de jeunes du Canada atlantique qu’à l’échelle 
nationale, mais ce pourcentage augmente. 
– Les jeunes immigrants ne représentent que 3 % de la population de jeunes dans le Canada 
atlantique. 
– Environ 5 % des jeunes de la région sont limités dans leur quotidien par une incapacité. 
 
Les jeunes autochtones et ceux appartenant à une minorité visible représentent un petit pourcentage de 
la population de jeunes du Canada atlantique, mais il augmente.

4
 Alors que le nombre total de jeunes 

dans le Canada atlantique a diminué de 31 400 personnes (soit 7 %) entre 2001 et 2011, le nombre de 
jeunes qui se sont identifiés comme étant autochtones ou membres d’une minorité visible a augmenté de 
façon significative.  

Selon l’ENM, la région comptait 22 230 jeunes autochtones en 2011. Ces derniers représentaient près de 
5 % de la population totale de jeunes de la région, et près du quart de la population autochtone. Entre 
2001 et 2011, le nombre de jeunes autochtones dans la région a augmenté de 8 515 (soit 62 %). À titre 
comparatif, la population des jeunes non autochtones du Canada atlantique a diminué de 11 % au cours 
de cette même période et à l’échelle nationale, le nombre de jeunes s’identifiant comme Autochtones a 
augmenté de 45 %. 

                                            
3
 Statistique Canada. 2010.  

4
 Aux termes de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, « Font partie des minorités visibles les personnes, autres que les 

autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche. » 
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Indépendamment de leur âge, les minorités visibles représentent une part beaucoup moins grande de la 
population du Canada atlantique que de la population nationale (soit 3,3 % et 19 %, respectivement). En 
2011, environ 5 % des jeunes de la région se sont identifiés comme membres d’une minorité visible, 
comparativement à 22 % à l’échelle nationale. Les jeunes appartenant à une minorité visible représentent 
à peine plus de 28 % de la population des minorités visibles de la région. Les jeunes de race noire sont 
un sous-groupe de la population des minorités visibles et, à 33 %, ils forment le plus important groupe de 
minorités visibles de la région. Entre 2001 et 2011, le nombre de jeunes appartenant à une minorité 
visible dans la région a augmenté de 9 250 personnes (ou 76 %). À l’échelle nationale, le nombre de 
jeunes appartenant à une minorité visible a augmenté de 53 % au cours de la même période. 
 
Des 12 000 jeunes immigrants vivant dans le Canada atlantique au moment de l’ENM de 2011, environ 
5 500 (ou 46 %) sont arrivés au Canada entre 2006 et le 10 mai 2011. Les jeunes immigrants 
représentent moins de 3 % de la population de jeunes de la région. 

Dans les premières constatations faites dans le cadre de l’Enquête canadienne sur l’incapacité (ECI) de 
2012, 14 550 jeunes de 15 à 24 dans le Canada atlantique ont déclaré être limités dans leurs activités 
quotidiennes en raison d’une incapacité.

5
 Cela représente donc environ 5 % de la population de jeunes. À 

l’échelle nationale, le pourcentage de jeunes ayant déclaré avoir une incapacité est légèrement plus 
faible (4,4 %). Comme les taux d’incapacité augmentent avec l’âge, celui de la population totale des 
jeunes (15 à 29 ans) devrait être plus élevé que le taux indiqué dans le présent document.

6
 Les types 

d’incapacité les plus couramment déclarés sont des difficultés d’apprentissage, de la douleur ainsi que 
des troubles mentaux ou psychologiques. 

Selon l’ECI, 19 % des 25 ans et plus du Canada atlantique ont déclaré avoir une incapacité. La douleur et 
des problèmes de mobilité sont les raisons les plus fréquemment avancées dans cette catégorie d’âge. 
L’ECI renferme d’importants changements par rapport aux sondages antérieurs sur les incapacités, 
comme l’Enquête sur la participation et les limitations d’activités (EPLA) de 2001 et 2006, ainsi qu’à la 
façon de définir une incapacité. Par conséquent, on ne peut comparer les données de l’EPLA et de l’ECI.

7
 

 
Secteur de résidence  
 
– De moins en moins de jeunes vivent dans les milieux ruraux.  
– Le pourcentage de jeunes vivant en milieu rural est plus élevé au Canada atlantique qu’à 
l’échelle nationale. 

Aux fins du présent rapport, un milieu rural est une région à l’extérieur d’une région métropolitaine de 
recensement (RMR) ou d’une agglomération de recensement (AR). Réunies, les RMR et les AR forment 
des milieux urbains.

ii
 Indépendamment du groupe d’âge, la population du Canada atlantique est 

beaucoup plus rurale que dans le reste du Canada. Selon le Recensement de 2011, quelque 
144 415 jeunes du Canada atlantique (soit 35 %) vivent en milieu rural; à l’échelle nationale, ils sont 
moins de 16 %. La taille de la population rurale varie grandement d’une province du Canada atlantique à 
l’autre. C’est à T.-N.-L. que le pourcentage des jeunes ruraux est le plus élevé, avec 44 %, et en N.-É. 
qu’il est le plus bas, à 29 %. Il est de 35 % au N.-B., et de 39 % à l’Î.-P.-É. 

Selon les données du Recensement, la population de jeunes ruraux a baissé de près de 9 % entre 2006 
et 2011, alors que la population de jeunes vivant en milieu urbain a augmenté de 2,7 %. Un des facteurs 
contribuant à cette diminution est l’exode net des jeunes depuis les milieux ruraux vers les milieux 
urbains, tendance qui se remarque tant dans cette région qu’ailleurs au Canada. Les milieux ruraux 
composent généralement avec des taux de chômage élevés et de faibles perspectives d’emplois, surtout 

                                            
5
 La population visée par le sondage compte tous les Canadiens ayant 15 ans ou plus au 10 mars 2011 et qui vivaient dans des 

logements privés. La population en établissement n’a pas été incluse. 
6
 Dans de nouvelles versions de l’ECI ou de l’ENM, le taux d’incapacité des jeunes de 15 à 29 ans pourrait être estimé. 

7
 Statistique Canada. 2013a.  
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pour les jeunes. Par ailleurs, ils sont bien souvent incapables d’offrir aux jeunes la possibilité de faire des 
études postsecondaires. Ne voyant que les limites des milieux ruraux, les jeunes sont bien souvent 
attirés par la ville ou par un centre urbain. Dans les provinces, la diminution la plus importante de la 
population des jeunes ruraux entre 2006 et 2011 est à T.-N.-L. (13,7 %), et la moins importante est en 
N.-É. (6,7 %). Au N.-B. et à l’Î.-P.-É., la population des jeunes ruraux a diminué respectivement de 6,8 % 
et de 7,6 %. 

Tableau 2 : Secteur de résidence des jeunes, Canada atlantique, 2011  

Populations Atlantique  T.-N.-L.  Î.-P.-É.  N.-É.  N.-B.  

           
 Jeunes 414 800  87 950  25 715  168 980  132 155  
 Urbains 270 385 65 % 49 585 56 % 15 720 61 % 199 560 71 % 85 520 65 % 
 Ruraux 144 415 35 % 38 365 44 % 9 995 39 % 49 420 29 % 46 635 35 % 
 Jeunes 
autochtones dans 
une réserve* 

 
 

5 145 

 
  

23 % 845 10 % … 

 
 

… 2 375 28 % 1 810 35 % 
           

Source : Statistique Canada, Recensement 2011, tableau n
o
 98-311-X2011019 et l’ENM de 2011, tableau n

o
 99-012-X2011045. 

*Note. Certaines réserves sont situées dans des zones urbaines alors que d’autres se trouvent dans des milieux ruraux. La 
population vivant dans une réserve est donc déjà comptée dans les estimations. 

En 2011, on n’estimait qu’à 5 145 le nombre de jeunes autochtones vivant dans une réserve. Il s’agissait 
d’une augmentation de 4 085 jeunes au moment du Recensement de 2006. Toutefois, cette proportion 
est passée d’environ 25 % dans le Recensement de 2006 à près de 23 % dans celui de 2011. À l’échelle 
nationale, le pourcentage de jeunes autochtones vivant dans une réserve a aussi chuté pendant cette 
même période. Deux facteurs peuvent expliquer cette diminution : le changement de la définition d’une 
réserve dans l’ENM comparativement au Recensement de 2006, ainsi que la tendance croissante du 
nombre d’Autochtones vivant à l’extérieur des réserves.

8
 Dans la région, le pourcentage des jeunes 

autochtones vivant dans une réserve est le plus élevé au N.-B., et le plus bas à T.-N.-L. La taille de 
l’échantillon était trop petite à l’Î.-P.-É. pour que l’on puisse faire une estimation. 

Une part significativement plus élevée de jeunes immigrants se concentre dans les milieux urbains de la 
région, comparativement aux jeunes non-immigrants. En 2011, la grande majorité des jeunes immigrants 
du Canada atlantique (82 %) vivaient en milieu urbain, comparativement à 64 % des jeunes non-
immigrants. Et lorsque l’on examine séparément la population de nouveaux immigrants qui sont arrivés 
entre 2006 et le 10 mai 2011, la proportion de jeunes optant pour la vie urbaine passe à 84 %. 

 
Langues  
 
– La grande majorité des jeunes de la région est anglophone. 
– 10 % des jeunes de la région sont francophones. 
– 4 % des jeunes de la région parlent une langue non officielle comme langue maternelle.

9
 

On a considéré comme langue maternelle la première langue qu’une personne avait apprise dans son 
jeune âge et qu’elle comprenait encore au moment de l’ENM de 2011. Dans le Canada atlantique, 4 % 
des jeunes de 15 à 29 ans ont déclaré une langue non officielle comme langue maternelle; il s’agit d’une 
augmentation d’un point de pourcentage par rapport au Recensement de 2006. Compte tenu de la 
diversité des jeunes à l’échelle nationale, la proportion des jeunes ayant signalé une langue maternelle 
autre que l’une ou l’autre des langues officielles a atteint presque 17 % à l’échelle nationale. Dans le 
Canada atlantique, la plupart des jeunes sont anglophones, et 351 220 (soit 85 %) ont déclaré que 
l’anglais est leur langue maternelle. Quant à ceux dont le français est la langue maternelle (les 
francophones), ils se chiffrent à 41 665 (soit 10 %). À l’échelle nationale, les jeunes anglophones 

                                            
8
 Statistique Canada.2013b. 

9
 S’entend de la capacité à tenir une conversation en anglais, en français, en anglais et en français, ou dans aucune de ces 

langues. 
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représentent une proportion moins grande de la population des jeunes Canadiens que dans la région 
(61 %), alors que les jeunes francophones comptent pour une part considérablement plus importante 
(20 %).  

En 2011, la grande majorité (75 %) des jeunes de la région a déclaré n’être capable de converser qu’en 
anglais, 2 % ne pouvaient le faire qu’en français, et 23 % ont indiqué pouvoir converser dans l’une ou 
l’autre des langues officielles. Dans la région, la proportion des jeunes capable de ce faire varie de 11 % 
à T.-N.-L. à 42 % au N.-B. À l’Î.-P.-É. et en N.-É., les pourcentages de jeunes connaissant l’anglais et le 
français sont respectivement de 20 % et de 15 %.  

Chez les 30 ans et plus du Canada atlantique, 84 % ont déclaré être anglophone, et 13 % des 
francophones. La proportion des Canadiens de l’Atlantique appartenant à ce groupe d’âge et connaissant 
les deux langues officielles est plus faible que celle des jeunes (soit 15 % plutôt que 23 %).  

 

Migration interprovinciale  

– Les jeunes de 20 à 34 ans sont les plus susceptibles de quitter la région du Canada atlantique 

La migration interprovinciale s’entend d’un 
mouvement d’une province ou d’un territoire vers 
un autre, en vue d’un changement de résidence 
permanente. Différents facteurs motivent ces 
déplacements, comme des facteurs d’ordre 
économique. La possibilité de toucher des 
salaires plus élevés et d’avoir de meilleures 
perspectives d’emploi dans les autres provinces 
incite les gens et les ménages à déménager. 
Entre 2000 et 2013, le nombre de jeunes du 
Canada atlantique déménageant dans d’autres 
provinces a largement excédé le nombre de 
jeunes déménageant dans la région.

10
 Au cours 

de cette même période, la région a estimé avoir 
enregistré un solde migratoire net négatif de 
70 726 jeunes. 

Les jeunes de 20 à 24 ans sont les plus susceptibles de quitter la région. Ce n’est pas surprenant, étant 
donné qu’ils sont nombreux à le faire pour poursuivre leurs études. Les perspectives d’emploi limitées, le 
manque de possibilités de carrière et le mode de vie sont également parmi les principales raisons des 
migrations. L’Ontario et l’Alberta sont les deux premières provinces de destination de la grande majorité 
des Canadiens de l’Atlantique. De 2000 à 2013, le solde migratoire négatif net de la région était en 
moyenne d’environ 5 400 jeunes.  

Dans le Canada atlantique, c’est à T.-N.-L. que le solde migratoire négatif moyen des jeunes vers 
d’autres provinces canadiennes a été le plus élevé entre 2000 et 2013 (-26 228). La N.-É. était au 
deuxième rang (-21 114 jeunes), alors que le N.-B. a connu un solde migratoire négatif net de 
17 809 jeunes entre 2000 et 2013. Avec seulement 5 545 jeunes, l’Î.-P.-É. a enregistré le plus faible 
solde migratoire négatifnet. 

Au cours de cette même périodele solde migratoire négatif net des jeunes vers d’autres provinces 
canadiennes a atteint son sommet en 2006 (avec 9200 jeunes) et son niveau le plus bas en 2009 (avec 
1 743 jeunes). Le ralentissement économique de 2009 et la faible reprise du Canada atlantique ont fait 
considérablement amplifier le soldemigratoire négatif net des jeunes. Selon les premières estimations, 
8 090 jeunes auraient quitté la région en 2013 dans le cadre de migrations interprovinciales.  

 

                                            
10

 Renvoie à la période du 1
er
 juillet 2012 au 30 juin 2013. 



P a g e  | 11 

 

 
Familles  

– La plupart des jeunes vivent dans des « familles de recensement ». 

– Le pourcentage des familles monoparentales ayant un jeune à sa tête est légèrement plus élevé 
au Canada atlantique qu’à l’échelle nationale. 

Selon l’ENM de 2011, la grande majorité (82 %) des jeunes de 15 à 29 ans de la région vivent dans une 
famille de recensement

11
, le 18 % restant vivant soit seuls, soit chez de la famille. Des quelque 

141 700 jeunes du Canada atlantique de 15 à 19 ans, près de 95 % vivent dans une famille de 
recensement. Parmi eux, 72 % vivent avec leurs deux parents, et près d’un sur quatre (25 %) habitent 
avec un seul parent. Moins de 3 600 jeunes (2,7 %) de 15 à 19 ans vivent avec un conjoint (marié ou de 
fait) ou sont à la tête d’une famille monoparentale. 

Entre 20 et 24 ans, les jeunes quittent généralement le domicile de leurs parents pour vivre en 
autonomie, parfois avec d’autres, souvent avec un partenaire. Chez les jeunes de cette catégorie d’âge, 
en 2011, près de 21 % vivent avec un conjoint (marié ou de fait) ou sont à la tête d’une famille 
monoparentale, et près de 54 % habitent avec un de leurs parents ou les deux. Environ 9 500 jeunes 
(soit 7 %) de 20 à 24 ans vivent seuls dans la région. 

Quant aux jeunes appartenant au groupe plus âgé (25 à 29 ans), plus de 55 % d’entre eux ont fondé leur 
propre famille, c’est-à-dire qu’ils vivent avec un conjoint (marié ou de fait) ou qu’ils sont à la tête d’une 
famille monoparentale. Les jeunes de ce groupe sont moins nombreux à vivre avec un de leurs parents 
ou les deux (20 %), mais ils forment une proportion plus élevée à vivre seuls (11 %). 

Aucune différence notable n’est constatée dans les conditions de logement des jeunes à l’échelle de la 
région. Cependant, le pourcentage des familles monoparentales dont un jeune est à la tête est 
légèrement plus élevé dans le Canada atlantique qu’à l’échelle nationale (3,7 % plutôt que 2,3 %). 

Études 
 
 – Les taux d’inscription dans des établissements d’enseignement et les niveaux d’éducation sont 
en hausse dans le Canada atlantique. 
 – Un jeune de 20 à 29 ans sur dix ne détient aucun certificat, diplôme ou grade. 
– Parmi les jeunes de la région, les jeunes autochtones ont les niveaux d’éducation les plus 
faibles et les jeunes immigrants, les plus élevés. 
– Les femmes sont plus susceptibles de suivre des études que les hommes. 
 
Le pourcentage des jeunes du Canada atlantique inscrits dans un établissement d’enseignement à temps 
partiel ou à temps plein pendant les mois scolaires est passé de 29 % à 44 % entre 1976 et 2013. Cette 
augmentation prouve que l’on recherche de plus en plus de travailleurs plus scolarisés, au sein d’une 
économie axée sur le savoir. Les taux d’inscription des jeunes appartenant au groupe le moins âgé (15 à 
19 ans) sont passés de 63 % à 84 %. Au cours de cette même période, la proportion des jeunes de 20 à 
24 ans inscrits dans un établissement d’enseignement a augmenté de 26 points de pourcentage (pour 
atteindre 38 %, plutôt que 12 %). Bien que la proportion des jeunes plus âgés (25 à 29 ans) à être inscrits 
dans un établissement d’enseignement soit faible, elle a plus que doublé au cours de la période de 1976 
à 2013. En 2013, environ 12 % des jeunes plus âgés étaient inscrits dans un établissement 
d’enseignement, ce qui représente une hausse de 5 % par rapport à 1976. Comme les jeunes sont la 
principale source de nouveaux talents au sein de la main-d’œuvre, les taux d’embauche augmentent et la 
tendance s’annonce encourageante. 
 
De façon générale, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à s’inscrire dans un 
établissement d’enseignement. En 2013, environ 46 % des femmes de 15 à 29 ans vivant dans le 

                                            
11

 Une famille de recensement est composée d’un couple marié ou en union libre, avec ou sans enfants, ou d’un parent seul vivant 
avec au moins un enfant dans le même logement. Les couples peuvent être de sexe opposé ou de même sexe. 
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Canada atlantique étaient inscrites dans un établissement d’enseignement, comparativement à 42 % 
pour les hommes. L’écart de genre s’intensifie considérablement dans la catégorie des 20 à 24 ans : une 
différence de 10 points de pourcentage a été constatée entre les femmes et les hommes de ce groupe 
d’âge (43 % contre 33 %).  
 
Le niveau de scolarisation augmente avec l’âge, reflétant les différentes étapes de la transition des 
jeunes vers la vie adulte. Comme la majorité des jeunes de 15 à 19 ans sont inscrits dans un 
établissement d’enseignement et obtiendront probablement leur premier certificat, diplôme ou grade, 
l’analyse qui suit se concentre sur les jeunes de 20 à 29 ans. 

La proportion des jeunes de 20 à 29 ans n’ayant aucun certificat, diplôme ou grade dans le Canada 
atlantique est sensiblement la même que la moyenne nationale. En 2011, environ 10 % des jeunes de la 
région n’avaient pas de telles attestations, comparativement à 23 % dans la population des 30 ans et 
plus. Les proportions varient de 12 % à T.-N.-L. à 8 % à l’Î.-P.-É. Quant aux pourcentages de la N.-É. et 
du N.-B., ils ressemblent à ceux de la moyenne régionale (soit 10 %). Le niveau de scolarisation des 
jeunes est en hausse. Selon le Recensement de 2006, 13 % de la population des jeunes de la région n’a 
aucun certificat, diplôme ou grade. Il s’agit d’une augmentation de trois points de pourcentage par rapport 
aux résultats de l’ENM de 2011 mentionnés précédemment. 

Tableau 3 : Niveau de scolarisation des jeunes de 20 à 29 ans, Canada atlantique, 2011 

Niveau de scolarisation le plus élevé 20-29 ans  20-24 ans  25-29 ans 
 

 
Population totale 268 550 

 
140 850 

 
127 770  

Sans certificat, diplôme ou grade 27 370 10,2 % 15 285 10,9 % 12 085 9,5 % 
Certificat d’études secondaires ou l'équivalent 97 895 36,5 % 65 230 46,3 % 32 665 25,6 % 
Certificat, diplôme ou grade d’études postsecondaires

12
 143 285 53,4 % 60 335 42,8 % 82 950 65,0 % 

  Certificat, diplôme ou grade d’apprentis ou de métier 22 390 8,3 % 11 240 8,0 % 11 150 8,7 % 
  Collège, cégep, ou autre certificat, diplôme ou grade non universitaire 53 550 19,9 % 23 565 16,7 % 29 985 23,5 % 
  Certificat universitaire ou diplôme inférieur au baccalauréat 7 505 2,8 % 4 125 2,9 % 3 380 2,6 % 
  Certificat universitaire, baccalauréat ou plus élevé 59 810 22,3 % 21 390 15,2 % 38 420 30,1 % 
       

Source : Statistique Canada, ENM de 2011, tableau n
o
 99-012-X2011039 

À une extrémité du spectre de la scolarisation, près de 22 % des jeunes du Canada atlantique de 20 à 
29 ans détiennent un baccalauréat ou un diplôme d’études supérieures; chez les 30 ans et plus, cette 
proportion passe à 17 %. Dans la région, les universitaires détenant au moins un baccalauréat 
représentent 25 % de la population en N.-É. (ce qui est la proportion la plus élevée) et 23 % à l’Î.-P.-É. 
Ces pourcentages sont assez semblables au N.-B. et à T.-N.-L., avec 21 % et 20 % respectivement. 
Comme 19,5 % des jeunes de la région avaient ce niveau de scolarisation en 2006, il s’agit d’une 
augmentation de près de trois points de pourcentage en 2011. 

Tant à l’échelle régionale que nationale, les jeunes femmes sont légèrement moins nombreuses que les 
hommes à ne détenir aucun certificat, diplôme ou grade au moment de l’ENM de 2011 (8 % par rapport à 
12 %). L’écart de genre dans le niveau de scolarisation se prononce davantage au niveau 
postsecondaire. En 2011, près de 58 % des femmes sont titulaires d’une accréditation d’études 
postsecondaires quelconque, soit 10 points de pourcentage de plus que les hommes de 20 à 29 ans. En 
outre, près de 28 % des femmes détiennent au moins un baccalauréat, plutôt que 17 % chez les 
hommes.  

Les niveaux de scolarisation varient considérablement d’une catégorie d’âge à l’autre. Par exemple, les 
jeunes du Canada atlantique ayant de 20 à 24 ans sont plus nombreux à déclarer que leur niveau de 
scolarisation le plus élevé est un certificat d’école secondaire, et sont moins susceptibles que les jeunes 
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de 25 à 29 ans de détenir une accréditation d’études secondaires quelconque. Ces données ne sont pas 
surprenantes, puisque les jeunes plus âgés ont eu le temps de poursuivre leurs études. 

Les niveaux de scolarisation varient aussi considérablement selon que les jeunes vivent en milieu rural 
ou urbain. Ceux qui habitent dans les milieux urbains sont plus susceptibles de détenir un diplôme 
d’études secondaire et d’avoir un niveau de scolarisation plus élevé que les jeunes des milieux ruraux. 
En 2011, neuf pour cent des jeunes urbains de 20 à 29 ans ne détiennent aucun certificat, diplôme ou 
grade, alors que ce niveau de scolarisation se constate chez 13 % des jeunes qui vivent en milieu rural. 
De l’autre côté du spectre de la scolarisation, près de 26 % des jeunes urbains de la région détiennent au 
moins un baccalauréat, plutôt que 15 % chez les jeunes des milieux ruraux. Il s’agit d’un écart de 
11 points de pourcentage. Dans le Canada atlantique, c’est à T.-N.-L. que la proportion de jeunes n’ayant 
pas de certificat, diplôme ou grade est la plus élevée (17 %), et que le pourcentage de ceux ayant un 
diplôme universitaire est le plus faible (12 %).  

Tableau 4 : Niveau de scolarisation des de 20 à 29 ans, par province et statuts urbain ou rural, 
2011 

Niveau de scolarisation T.-N.-L. 

 

Î.-P.-É.  N.-É.  N.-B. 
 

 
 

Sans 
certification Université
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Sans 
certification Université 

Sans 
certification Université 

Sans 
certification Université 

         
Population de jeunes 12,0 % 20,0 % 8,1 % 22,6 % 9,9 % 24,6 % 9,7 % 20,7 % 
         
 Urbain 8,9 % 25,3 % 7,5 % 25,6 % 8,7 % 27,3 % 9,0 % 27,7 % 
 Rural 16,8 % 11,8 % 9,1 % 17,3 % 13,2 % 17,1 % 9,9 % 18,2 % 
         

Source : Statistique Canada, ENM de 2011, tableau n
o
 99-012-X2011039.  

Tant dans le Canada atlantique qu’à l’échelle nationale, les niveaux de scolarisation sont les moins 
élevés chez les jeunes autochtones et les plus élevés chez les jeunes immigrants. En 2011, le 
pourcentage des jeunes autochtones de la région ayant 20 à 29 ans et ne détenant aucun certificat, 
diplôme ou grade était tout juste le double que celui des autres jeunes (20,2 % contre 9,7 %). À l’échelle 
nationale, l’écart entre ces deux groupes de jeunes est encore plus prononcé : près de 32 % de la 
population des Autochtones a ce niveau de scolarisation, comparativement à 9,5 % de la population 
canadienne non autochtone. Dans la région, c’est au N.-B. que l’on constate le pourcentage le plus élevé 
de jeunes autochtones sans certificat d’études, et en N.-É. que le pourcentage est le plus faible (23 % 
contre 17,5 %). À T.-N.-L., on estime que 20 % des jeunes autochtones n’ont aucun certificat, diplôme ou 
grade et à l’Î.-P.-É., la taille de l’échantillon n’est pas assez grande pour que l’estimation soit fiable. Entre 
2006 et 2011, les niveaux de scolarisation se sont légèrement améliorés, le nombre de jeunes sans 
certificat, diplôme ou grade – autochtones ou non – ayant diminué. En 2006, les pourcentages des 
jeunes autochtones et non autochtones de la région n’ayant pas de certificat d’études officiel étaient 
respectivement de 25 % et 12 %. 

Lorsque l’on tient compte séparément de la population vivant sur la réserve, on constate une 
augmentation notable de la proportion des jeunes sans aucun certificat d’études officiel. Selon l’ENM de 
2011, près de 45 % des jeunes vivant dans une réserve dans la région n’ont pas de certificat, de diplôme 
ou de grade. Bien qu’élevé, ce pourcentage est beaucoup moins important que celui à l’échelle nationale 
(60 %).  
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Tableau 5 : Niveau de scolarisation par segment de population : jeunes autochtones et jeunes 
immigrants de 20 à 29 ans, Canada atlantique, 2011.

14
 

Niveau de scolarisation le plus élevé Autochtone Non autochtone 
Nouvel 

immigrant 
Non immigrant 

 
Population totale 13 345 

 
255 215 

 
3 480 

 
254 840  

Aucun certificat, diplôme ou grade 2 700 20,2 % 24 675 9,7 % 180 5,2 % 26 856 10,5 % 
Certificat d’études secondaires ou l'équivalent 4 830 26,2 % 93 065 36,5 % 1 020 29,3 % 93 420 36,7 % 
Certificat, diplôme ou grade d’études postsecondaires 5 820 43,6 % 137 460 53,9 % 2 200 63,2 % 143 580 52,8 % 
 Certificat ou diplôme d’apprenti ou de métier 1 330 10,0 % 21 065 8,3 % 190 5,5 % 21 875 8,6 % 
 Collège, cégep ou autre certificat ou diplôme non universitaire 2 475 18,5 % 51 070 20,0 % 355 10,2 % 52 040 21,4 % 
 Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 310 2,3 % 7 190 2,8 % 255 6,5 % 6 645 2,6 % 
 Certificat, diplôme ou grade d’études supérieures 1 645 12,3 % 58 150 22,8 % 1 430 41,1 % 54 020 21,2 % 
         

Source : Statistique Canada, ENM de 2011, tableaux n
os

 99-012-X2011039 et 99-012-X2011042 

Les jeunes immigrants, que leur arrivée soit récente ou non, ont des niveaux de scolarisation plus élevés 
que tous les autres jeunes. En 2011, près de 5 % des jeunes immigrants du Canada atlantique ne 
détenaient aucune attestation officielle, comparativement à un peu plus de 10 % des autres jeunes de la 
région. En outre, près de 38 % des jeunes immigrants détenaient un diplôme universitaire équivalent ou 
supérieur au baccalauréat, ce qui est 17 points de pourcentage de plus que la proportion des autres 
jeunes ayant ce niveau de scolarisation. 
 
Les jeunes immigrants du Canada atlantique que l’on peut qualifier de nouveaux arrivants sont très 
scolarisés. Près de 41 % de ceux qui sont arrivés entre 2006 et le 10 mai 2011 sont titulaire d’un diplôme 
universitaire équivalent ou supérieur au baccalauréat; il s’agit de la proportion la plus élevée, toutes 
catégories d’âges confondues. Il est possible que certains des nouveaux immigrants aient atteint ce 
niveau de scolarisation après leur arrivée au Canada. Néanmoins, ils représentent la proportion la plus 
faible de jeunes n’ayant aucun certificat, diplôme ou grade. 
 
En dépit de la hausse des inscriptions dans des établissements d’enseignement et des niveaux de 
scolarisation, certains jeunes abandonnent le système d’éducation sans détenir d’attestation officielle 
quelconque. Cela nuit à leur emploi et les rend plus susceptibles d’être au chômage, surtout lorsque 
l’économie est faible. En outre, les postes qu’ils occupent sont habituellement peu rémunérés et exigent 
peu de compétences.  
 
Le taux de décrochage indique le pourcentage des jeunes de 20 à 24 ans qui n’ont pas de diplôme 
d’études secondaires ou l’équivalent, et qui ne fréquentent pas d’établissement d’enseignement. Au 
moment de l’ENM de 2011, environ 12 135 jeunes du Canada atlantique (soit 8,6 %) entraient dans la 
catégorie des décrocheurs. Le taux de décrochage à l’école secondaire des 20 à 24 ans vivant dans des 
milieux ruraux était plus élevé de 2,6 points de pourcentage que celui des jeunes vivant dans des milieux 
urbains (soit 10,4 % contre 7,8 %). Les taux de décrochage à l’école secondaire ont diminué depuis les 
deux dernières décennies. Les taux de décrochage au Canada atlantique, qui étaient de près de 18 % en 
1990, étaient de 11 % au moment du Recensement de 2006. Selon les données de l’ENM de 2011, les 
taux de décrochage sont les plus élevés à T.-N.-L. (10,2 %) et les plus faibles à l’Î.-P.-É. (7,1 %). Au N.-B. 
et en N.-É., les taux de décrochage étaient respectivement de 8,5 % et de 8,1 %. 
 
Les hommes risquent plus d’abandonner leurs études secondaires que les femmes. Environ 10 % des 
hommes de la région étaient des décrocheurs en 2011, soit trois points de pourcentage de plus que les 
femmes (6,9 %). Les raisons de l’abandon scolaire ne sont pas les mêmes pour les hommes que pour les 
femmes. Les jeunes hommes citent souvent leur manque d’engagement ou le désir de travailler et d’avoir 
un revenu. Quant aux femmes, leurs raisons sont plus d’ordre personnel ou familial, comme une 
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grossesse ou le besoin de s’occuper de leurs enfants.
15

 Les caractéristiques familiales sont aussi des 
facteurs pouvant expliquer la décision d’abandonner ses études. Les jeunes vivant dans des familles dont 
les parents ou les frères ou sœurs sont des décrocheurs, ou qui sont issus de milieux défavorisés, 
risquent davantage d’abandonner leurs études à l’école secondaire. 
 
Cependant, le fait d’être des décrocheurs ne signifie pas nécessairement que ces jeunes cessent 
d’étudier, car ils sont nombreux à retourner à l’école secondaire ou à suivre un programme de rattrapage 
scolaire. Souvent appelé « école de la deuxième chance », ce système leur permet d’entreprendre 
directement des études collégiales. À l’échelle nationale, on estime que 29 % des décrocheurs à l’école 
secondaire sont retournés sur les bancs d’école en 2004-2005. Les femmes sont plus nombreuses que 
les hommes à retourner à l’école (35 % contre 26 %).

16
 Les jeunes qui ne retournent pas aux études ont 

beaucoup plus de difficulté à entrer sur le marché du travail et à se trouver un emploi puisqu’ils n’ont pas 
un niveau de scolarisation de base. 

 

                                            
15 Bowlby, Jeffrey et McMullen, K. 2002. 
16 Raymond, Mélanie. 2008. 
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Section 2 : Analyse du marché du travail 

Activité sur le marché du travail 

– Le taux d’activité sur le marché du travail des jeunes du Canada atlantique est plus élevé que 
celui de la population des 30 ans et plus. 
– On constate peu de différences dans le taux d’activité sur le marché du travail des jeunes selon 
leur sexe. 
 – Les taux d’activité sur le marché du travail sont plus faibles dans les milieux ruraux. 
– Le taux d’emploi des femmes est plus élevé. 
 
La plupart des jeunes ont leur premier emploi 
et font leurs premiers choix de carrière entre 
15 et 25 ans. Leurs perspectives d’emploi 
dépendent de leurs compétences et de leur 
niveau de scolarisation. Ils tâchent de trouver 
un équilibre entre le travail et le début de leur 
carrière, et le fait que poursuivre leurs études 
accroît leurs chances de réussir à long terme 
sur le marché du travail. 
 
Les taux d’activité sur le marché du travail des 
jeunes du Canada atlantique sont 
invariablement plus élevés que ceux des 
30 ans et plus.

17
 Ils ont atteint des sommets 

en 2008, mais déclinent graduellement 
depuis. Au cours du ralentissement 
économique de 2008, les taux d’activité des 
jeunes ont diminué et leurs taux de chômage ont augmenté. À l’inverse, les taux d’activité des 30 ans et 
plus connaissent une légère hausse depuis le ralentissement économique. 

Indépendamment de leur âge, les hommes ont des taux d’activité au marché du travail beaucoup plus 
élevés que les femmes. En 2013, on estime que 70,1 % des hommes de 15 à 29 ans faisaient partie de 
la population active de la région, comparativement à 69,5 % pour les femmes du même groupe d’âge. 
Chez les 30 ans et plus, la différence entre les taux d’activité des hommes et des femmes était plus 
prononcée (66,3 % contre 57,3 %). 

Parmi les différents sous-groupes de jeunes de la région, ceux appartenant à la catégorie des plus 
jeunes (15 à 19 ans) avaient logiquement les plus faibles taux d’activité sur le marché du travail en 2013 
(49,1 %), puisqu’ils fréquentaient en grande majorité un établissement d’enseignement. Les taux 
d’activité étaient beaucoup plus élevés chez les 20 à 24 ans (76,0 %), et passent à 84,1 % chez les 
jeunes appartenant à la catégorie des plus âgés, soit de 25 à 29 ans.  

La province de résidence a une incidence sur la participation à la vie active des jeunes du Canada 
atlantique. En 2013, le taux d’activité des jeunes de 15 à 29 ans a atteint des sommets de 75 % à l’Î.-P.-
É., et n’était que de 67,6 % à T.-N.-L. En N.-É. et au N.-B., les taux d’activité qui ont été enregistrés 
étaient respectivement de 71 % et de 69,3 %.  
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 La « population active » représente la population civile de 15 ans et plus (à l’exclusion des pensionnaires d’établissements) qui, 
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du travail correspond au pourcentage de personnes en âge de travailler (15 ans et plus) qui font partie de la population active. Ce 
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Le lieu de résidence, en termes de milieu urbain ou rural, est également un facteur ayant une incidence 
sur le taux d’activité des jeunes. Dans la région, les jeunes qui vivent en milieu urbain ont des taux 
d’activité sur le marché du travail plus élevé que ceux qui habitent en milieu rural. Selon les données de 
l’ENM de 2011, 62,7 % des jeunes ruraux participaient à la vie active, comparativement à 71,9 % pour les 
jeunes urbains. Il s’agit d’un écart de près de 10 points de pourcentage. Et comme c’est le cas à l’échelle 
provinciale, les taux d’activité sont plus élevés chez les jeunes ruraux de l’Î.-P.-É., et moins pour les 
jeunes ruraux de T.-N.-L. 
 
Tableau 6 : Activité sur le marché du travail des jeunes de 15 à 29 ans, par statut urbain ou rural, 
Canada atlantique, 2011 
 

Activité sur le marché du 
travail T.-N.-L. 

 
Î.-P.-É.  N.-É.  N.-B. 

 

 
 Urbain Rural Urbain Rural Urbain Rural Urbain Rural 
         
Population 48 625 37 965 15 115 9 900 114 510 48 150 83 365 45 980 
Population active 34 130 20 505 11 515 6 840 81 635 31 415 60 790 30 350 
 Emploi 28 955 14 770 9 640 5 505 68 160 25 095 51 850 24 410 
 Chômage 5 190 5 730 1 840 1 330 13 450 6 355 8 840 6 010 
         
Taux d’activité 70,2 % 54,0 % 76,2 % 69,1 % 71,3 % 65,2 % 72,9 % 66,0 % 
Taux de chômage 15,2 % 27,9 % 16,7 % 19,4 % 16,5 % 20,2 % 14,5 % 19,8 % 
         

Source : Statistique Canada, ENM de 2011, tableau n
o
 99-012-X2011039.  

Le taux d’activité sur le marché du travail est souvent utilisé pour donner une idée des conditions du 
marché du travail, mais le taux d’emploi est tout aussi utile. Environ 249 700 jeunes du Canada atlantique 
(ou 60 %) avaient un emploi en 2013. C’est une diminution de 2 000 jeunes par rapport à l’année 
précédente, et de 17 100 par rapport à la période avant la récession de 2008-2009. À l’intérieur du 
groupe des 15-29 ans, le taux d’emploi varie de façon importante selon l’âge, ce taux étant beaucoup 
plus élevé chez les 25-29 ans que chez les 15-19 ans. En 2013, 38 % des 15 à 19 ans avaient un emploi, 
comparativement à 75 % chez les 25 à 29 ans. La différence des taux d’emploi entre la cohorte des 20 à 
24 ans et celles des plus âgés est moins prononcée (64 % contre 75 %).  
 
Alors que les hommes ont des taux d’activité considérablement plus élevés que les femmes, celles-ci ont 
de meilleurs taux d’emploi.

18
 Environ 61 % des femmes de 15 à 29 ans de la région avaient un emploi en 

2013, soit trois points de pourcentage de plus que le taux des hommes. Cependant, une proportion 
significativement plus grande de femmes occupait des emplois à temps partiel; en 2013, près de quatre 
sur dix (40 %) travaillaient à temps partiel, comparativement à 25 % pour les hommes.  
 
Dans le Canada atlantique, 65 800 des jeunes de 15 à 24 ans qui ont un emploi travaillaient à temps 
partiel en 2013, soit 45 % comparativement à 48 % de tous les jeunes canadiens. Près de 89 % de ces 
travailleurs à temps partiel le faisaient volontairement, alors que le 11 % restant affirmaient le faire 
principalement à cause de la conjoncture économique. La grande majorité des travailleurs à temps partiel 
de ce groupe d’âge (67 %) ont déclaré travailler à temps partiel principalement parce qu’ils fréquentaient 
un établissement d’enseignement.

19
 

 
En 2013, près de 35 % des jeunes de 15 à 24 ans ayant un emploi dans la région occupaient un poste 
temporaire, ce qui est cinq points de pourcentage de plus que le pourcentage des jeunes travailleurs à 
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 Le taux d’emploi représente le nombre de personnes occupées exprimé en pourcentage de la population de 15 ans et plus. 
19

 L’Enquête sur la population active ne fait rapport que des raisons qui incitent les jeunes de 15 à 24 ans à travailler à temps 
partiel, et non des 15 à 29 ans. 
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l’échelle nationale.
20

 On ne constate aucune différence notable dans les proportions des hommes ou des 
femmes qui occupent des postes temporaires. Dans la région, le pourcentage des jeunes occupant un 
poste temporaire était beaucoup plus élevé à T.-N.-L. (43 %) que la moyenne de la région. Cette 
proportion était d’environ 32 % en N.-É. et à l’Î.-P.-É., et augmentait à 34 % au N.-B. Parmi les postes 
temporaires, les postes saisonniers représentent un pourcentage plus élevé de tous les autres emplois à 
l’échelle du Canada atlantique qu’à l’échelle nationale (10 % contre 7 %). Dans ce groupe d’âge, les 
hommes étaient plus nombreux (12,5 %) à occuper des postes saisonniers que les femmes (7,5 %). Le 
pourcentage des jeunes occupant des postes saisonniers varie de 8 % à T.-N.-L. à 14 % à l’Î.-P.-É.  
 
De la population totale des jeunes de la région (418 300), 44 % étaient aux études en 2013 et 76 600 
d’entre eux participaient au marché du travail pendant l’année scolaire. Les étudiants du Canada 
atlantique avaient un taux d’activité sur le marché du travail de 42 %, soit quatre points de pourcentage 
de moins que le taux national, et la grande majorité des étudiants travaillaient à temps partiel (85 %). 
Comparativement, les 15 à 29 ans qui n’étaient pas aux études avaient un taux d’activité sur le marché 
du travail considérablement plus élevé (88 %) et un taux d’emploi à temps partiel plus faible (16 %).  

Les jeunes autochtones du Canada atlantique sont moins susceptibles de participer au marché du travail 
que les autres jeunes. En 2011, 57,2 % des jeunes autochtones de la région étaient actifs sur le marché 
du travail, soit tout juste 11 points de pourcentage de moins que les non autochtones (68,9 %). À l’échelle 
nationale, l’écart entre le taux d’activité sur le marché du travail des jeunes autochtones (55 %) et des 
jeunes non autochtones (69,3 %) est plus grand, avec 14,3 points de pourcentage au moment de l’ENM. 

Tableau 7 : Activité sur le marché du travail des jeunes autochtones, par âge, Canada atlantique, 
2011  
 

Activité sur le marché du travail 15 à 29 ans 15 à 19 ans 20 à 24 ans 25 à 29 ans 

Population 22 225 8 880 7 460 5 885 
Population active 12 715 3 065 5 225 4 425 
 Emploi 9 425 2 205 3 730 3 490 
 Chômage 3 285 865 1 490 930 
     
Taux d’activité 57,2 % 34,5 % 70,0 % 75,2 % 
Taux de chômage 25,8 % 28,2 % 28,5 % 21,0 % 
     

Source : Statistique Canada, ENM de 2011, tableau n
o
 99-012-X2011039  

 
Dans la région, les taux d’activité des jeunes autochtones variaient de 56,4 % au N.-B. à 59,2 % à l’Î.-P.-
É. En N.-É. et à T.-N.-L., l’ENM a fait rapport de taux d’activité de 56,9 % et de 57,9 % respectivement.  
 
Les jeunes autochtones qui vivent dans une réserve doivent relever des défis encore plus grands sur le 
marché du travail. En 2011, 5 145 jeunes autochtones vivaient dans une réserve. Du reste de la 
population de jeunes autochtones, 2 075 (soit tout juste plus de 40 %) étaient actifs sur le marché du 
travail, ce qui est une diminution par rapport au taux rapporté au moment du Recensement de 2006 
(44 %). En 2011, moins d’un jeune vivant dans une réserve sur quatre (23 %) occupe un emploi. 
 
Dans le Canada atlantique, les taux d’activité sur le marché du travail sont les plus bas chez les jeunes 
autochtones vivant dans une réserve, et les plus hauts chez les jeunes qui ne sont pas immigrants. Les 
jeunes immigrants, tant les immigrants récents qu’établis, sont moins actifs sur le marché du travail que 
les jeunes non-immigrants. En 2011, environ 61 % des jeunes immigrants participaient au marché du 
travail du Canada atlantique, comparativement à près de 69 % pour la population des jeunes non-
immigrants de la région. Il s’agit d’un écart de huit points de pourcentage. Il est possible qu’une partie de 
cet écart s’explique par des obstacles comme le manque d’expérience de travail canadienne ou les 
« réseaux » canadiens. 

                                            
20

 Un emploi temporaire a une date de fin prédéterminée. Cela comprend les emplois saisonniers, temporaires, à durée déterminée, 
occasionnelle ou à forfait. Des données ne sont disponibles que pour le sous-groupe des 15 à 24 ans. 
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Tableau 8 : Activité sur le marché du travail des jeunes : immigrants, nouveaux immigrants et 
non-immigrants, Canada atlantique, 2011  
 

Activité sur le marché du travail Immigrants Nouveaux immigrants Non-immigrants 

Population 11 900 5 520 391 710 
Population active 7 225 3 055 269 955 
 Emploi 5 985 2 560 222 430 
 Chômage 1 230 465 47 540 
       
Taux d’activité 60,7 % 55,3 % 68,9 % 
Taux de chômage 17,0 % 15,2 % 17,6 % 
       

Source : Statistique Canada, ENM de 2011, tableau n
o
 99-012-X2011042 

Le taux d’activité sur le marché du travail augmente parallèlement au niveau de scolarisation. En 2011, le 
taux d’activité des jeunes de 25 à 29 ans de la région était plus faible chez ceux qui ne détenaient pas de 
certificat, diplôme ou grade (62 %), mais passait à 78 % chez les diplômés du secondaire, et atteignait 
près de 85 % chez ceux qui étaient titulaires d’une attestation universitaire équivalente ou supérieure au 
baccalauréat. Le taux d’activité était néanmoins le plus élevé chez les jeunes qui avaient un certificat 
d’apprentis (environ 91 %).  
 
On constate un important écart dans les taux d’activité, entre les hommes et les femmes qui n’ont aucun 
certificat, diplôme ou grade. En 2011, 74 % des hommes ayant ce niveau de scolarisation étaient sur le 
marché du travail, alors que c’était le cas pour seulement 54 % des femmes; il s’agit d’une différence de 
20 points de pourcentage. L’écart de genre se rétrécit lorsque les jeunes ont un diplôme d’études 
secondaires (82 % pour les hommes contre 74 % pour les femmes), et lorsque leur niveau de 
scolarisation est plus élevé que les études secondaires, les différences dans les taux d’activité selon les 
genres sont plutôt faibles.  
 
On constate des différences dans les taux 
d’activité selon le niveau de scolarisation 
également à l’échelle de la région lorsque 
l’on analyse des groupes précis 
séparément.

21
 Les taux d’activité des jeunes 

autochtones sont moins élevés – peu 
importe leur niveau de scolarisation – que 
ceux des non autochtones, exception faite 
des diplômés universitaires ayant un 
baccalauréat ou un diplôme d’études 
supérieures. Indépendamment de leur 
niveau de scolarisation ou de leur période 
d’arrivée, les jeunes immigrants sont moins 
susceptibles de participer au marché du 
travail de la région que les autres jeunes. 
Cette tendance n’est pas unique à la région 
de l’Atlantique; en effet, on constate les 
mêmes écarts à l’échelle nationale dans les 
taux d’activité entre les jeunes autochtones et non autochtones et entre les jeunes immigrants et non-
immigrants. 
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 Les versions antérieures de l’ENM de 2011 devraient présenter des données similaires selon la langue maternelle ainsi que pour 
les personnes ayant des incapacités. 
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Groupes professionnels 
 
– Les jeunes travaillent principalement dans le domaine de la vente et des services. 
 
La grande majorité des jeunes ont travaillé dans trois des dix principaux groupes professionnels.

22
 Les 

trois groupes professionnels les plus courants pour les jeunes de 15 à 29 ans de la région sont : « vente 
et services » (40,3 %), « métiers, transport et machinerie » (12,4 %), et « enseignement, droit et services 
sociaux, communautaires et gouvernementaux » (11,8 %). Selon l’ENM de 2011, ces groupes comptent 
pour près de 65 % des emplois des jeunes.  
 
Il y a des écarts de genre notables dans les groupes professionnels. Le principal domaine des hommes 
et des femmes est « vente et services », mais la proportion des femmes y est plus grande que les 
hommes (48 % contre 33 %). Toutefois, les deuxième et troisième groupes professionnels les plus 
occupés par les hommes et les femmes sont très différents. Alors que près du quart des hommes (24 %) 
travaillent dans le groupe « métiers, transport et machinerie », près de 15 % des femmes sont en 
« enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux ». Les hommes 
occupant un emploi de métiers sont principalement des ouvriers non qualifiés. Le troisième groupe 
professionnel où les femmes sont les plus présentes (environ 13 %) est « affaires, finance et 
administration », et celui des hommes (8,4 %) est « sciences naturelles et appliquées et professions 
apparentées ». 
 
Chez les 15 à 19 ans, 70 % travaillent en « vente et services ». La majorité d’entre eux étant encore aux 
études, ils ne peuvent travailler que quelques heures par semaine, ce qui explique en partie leur grande 
présence dans le domaine « ventes et services » qui offre de nombreux postes à temps partiel. De plus, 
comme beaucoup d’emplois dans ce groupe professionnel n’exigent qu’une formation de niveau 
secondaire, ils sont plus accessibles aux jeunes. Le groupe « métiers, transport et machinerie » attire 
7 % des jeunes de cette catégorie d’âge, alors que « ressources naturelles, agriculture et production 
connexe » en attire 4,8 %. Ils sont ainsi les deuxième et troisième groupes professionnels les plus 
occupés par ces jeunes. 
 
Les deux tiers des 20 à 24 ans occupent également un emploi dans ces trois grands groupes 
professionnels, mais ils sont beaucoup moins présents en « vente et services » (42 %). Ils sont 15 % à 
avoir opté pour un travail du groupe « métiers, transport et machinerie », et 10 % à occuper un poste en 
« enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux ». 
 
Chez les jeunes appartenant à la catégorie des 25 à 29 ans, 55 % travaillent dans ces trois principaux 
groupes professionnels. Leur présence en « vente et services » passe toutefois à 24 %, alors que le 
pourcentage des travailleurs en « enseignement, droit et services sociaux, communautaires et 
gouvernementaux », augmente à plus de 17 %. Environ 13 % des jeunes travaillaient dans le groupe 
« métiers, transport et machinerie ». En comparaison, les trois principaux groupes professionnels 
occupés par les 30 ans et plus de la région sont « vente et services » (19 %), « affaires, finance et 
administration » (16,2 %) et « métiers, transport et machinerie » (15,5 %). 
 
Taux de chômage 
 
– Les taux de chômage des jeunes sont plus élevés dans le Canada atlantique qu’à l’échelle 
nationale. 
– Les taux de chômage sont plus élevés dans les milieux ruraux. 
– Les femmes ont un taux de chômage plus faible, mais sont plus susceptibles que les hommes 
de travailler à temps partiel. 
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 Les professions ont été classifiées à l’aide de la Classification nationale des professions en 2011. Cette dernière est composée 
de 10 grandes catégories professionnelles, lesquelles sont sous-divisées en 40 grands groupes. Dans ce document, les « groupes 
professionnels » sont les grandes catégories professionnelles désignées par un code d’un chiffre. 
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Le taux de chômage est généralement beaucoup plus élevé chez les jeunes que chez les 30 ans et 
plus.

23
 Les jeunes sont généralement plus mobiles et sont souvent plus susceptibles d’explorer un 

éventail d’emplois avant d’arrêter leur choix sur une carrière précise. De plus, les conditions du marché 
du travail des jeunes sont plus cycliques que la situation du marché du travail général et il semblerait 
qu’en tant que nouveaux membres de la population active, ils se fient davantage aux nouvelles 
possibilités d’emploi. Comme ces dernières peuvent être limitées en situation de ralentissement 
économique, les résultats des jeunes sur le marché du travail peuvent s’en ressentir.  

En 2013, le taux de chômage annuel moyen des jeunes de 15 à 29 ans, dans le Canada atlantique, s’est 
chiffré à 15 %, comparativement à 8,6 % pour les 30 ans et plus. Il s’agit d’un écart de 6,4 points de 
pourcentage. Les taux de chômage à l’échelle nationale sont moins élevés que ceux de la région, peu 
importe la catégorie d’âge, ce qui prouve les faibles perspectives d’emploi dans le Canada atlantique. En 
2013, environ 11,1 % des jeunes canadiens étaient sans emploi, comparativement à 5,7 % chez les 
30 ans et plus. Au cours de la période entre 2000 à 2013, le taux de chômage chez les jeunes a atteint 
son niveau le plus bas 2007 (11,9 %) 2007, mais la moyenne pendant cette période était de 14,6 %. 

On ne constate pas d’écart de genre important dans le taux d’activité sur le marché du travail, mais le 
taux de chômage moyen des femmes tend à être beaucoup plus faible que celui des hommes. En 2013, 
on a estimé à 12 % le taux de chômage des jeunes femmes du Canada atlantique, et à près de 18 % 
celui des jeunes hommes. Une raison pouvant expliquer le taux moins élevé des femmes est qu’elles 
acceptent plus souvent que les hommes d’occuper des postes à temps partiel. 

 
Tableau 9 : Taux de chômage chez les jeunes, par âge, genre et province, Canada atlantique, 2013  
 

Taux de chômage T.-N.-L. 

 

Î.-P.-É.  N.-É.  N.-B. 
 

 
 Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 
         
Population des 15 à 29 ans 16,8 % 11,8 % 18,2 % 13,3 % 17,9 % 12,3 % 18,2 % 11,9 % 
 15 à 19 ans 19,4 % 25,0 % 18,5 % 17,2 % 27,0 % 22,1 % 24,5 % 17,6 % 
 20 à 24 ans 17,6 % 9,3 % 22,0 % 14,6 % 18,6 % 11,3 % 18,8 % 12,5 % 
 25 à 29 ans 14,8 % 7,4 % 13,9 % 8,6 % 12,3 % 7,5 % 14,1 % 8,0 % 
         
Adultes de 30 ans et plus 11,5 % 9,5 % 11,4 % 8,6 % 8,1 % 5,9 % 10,9 % 6,8 % 
         

Source : Statistique Canada, Cansim, Tableau n
o
 280-0002. 

Les taux de chômage dans la région sont les plus élevés chez les membres de la plus jeune cohorte, ce 
qui pourrait avoir un effet durable sur ses perspectives de carrière. Les économistes du travail 
conviennent qu’une personne qui connaît une période de chômage au moment d’entrer sur le marché du 
travail est associée à des « salaires constamment inférieurs maintes années plus tard ». Cet effet est 
appelé « stigmatisation ».

24
  

Bien que les taux de chômage des jeunes soient élevés, la durée de leurs périodes de chômage est un 
peu moins longue que celles des 25 ans et plus. En 2013, la durée moyenne des périodes de chômage 
était de 12,9 semaines chez les 15 à 24 ans du Canada atlantique, plutôt que de 19 semaines chez les 
25 ans et plus.

25
 Les périodes de chômage des jeunes sont relativement plus courtes (de une à 

quatre semaines de moins) que celles des jeunes plus âgées. Environ 41 % des moins de 25 ans ont été 
au chômage pendant moins de cinq semaines, et près de 27 % des 25 ans et plus ont été au chômage 
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 Le taux de chômage est le nombre de personnes sans emploi exprimé en tant que pourcentage de la population active. 
24

 Schwerdtfeger, Martin. 2013 
25

 Les données sur la durée des périodes de chômage contenue dans l’Enquête sur la population active ne concernent que les 

jeunes de 15 à 24 ans, et non les 15 à 29 ans. 
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pour cette même durée. Moins de 12 % des jeunes de la région ont été au chômage pendant plus de 
26 semaines, ce qui est six points de pourcentage de moins que les travailleurs de la catégorie des 
25 ans et plus. À l’échelle nationale, la proportion des jeunes sans-emploi pendant moins de 
cinq semaines est plus élevée (45 %), mais est plus faible (10 %) pour les durées de chômage de plus de 
26 semaines. De plus, la durée moyenne des périodes de chômage des jeunes à l’échelle nationale est 
d’une semaine de moins que dans le Canada atlantique. 

En 2011, les taux de chômage dans la région restent plus élevés chez les jeunes vivant en milieu rural 
qu’en milieu urbain. La faiblesse de l’activité économique dans les milieux ruraux ainsi que leur isolement 
des marchés plus importants contribuent à la hausse des taux de chômage dans les milieux ruraux de la 
région. À près de 22 %, le taux de chômage des jeunes des milieux ruraux est près de six points de 
pourcentage plus élevé que celui des jeunes des milieux urbains (15,6 %). C’est à T.-N.-L. que l’écart est 
le plus marqué, alors que le taux de chômage des jeunes vivant dans les milieux ruraux de la province 
est de 27,9 %, mais de 15,2 % chez les jeunes des milieux urbains. Il s’agit d’un écart de près de 
13 points de pourcentage. En comparaison, la différence entre ces taux de chômage est beaucoup moins 
grande à l’Î.-P.-É., se limitant à tout juste trois points de pourcentage de plus (19,4 % contre 16,2 %). En 
N.-É., la différence entre les taux de chômage est également moins prononcée, avec 20,2 % pour les 
jeunes des milieux ruraux et 16,5 % pour les jeunes des milieux urbains. L’écart se creuse toutefois un 
peu plus au N.-B., avec un taux de chômage de 19,8 % chez les jeunes des milieux ruraux, et de 14,5 % 
chez les jeunes des milieux urbains. 

Parmi les membres de la plus jeune cohorte, soit les 15 à 19 ans, la différence entre les taux de chômage 
des milieux ruraux et urbains est de moins de 4 points de pourcentage, avec 24,9 % pour les jeunes 
ruraux et 21,4 % pour les jeunes urbains. Chez les 20 à 24 ans, l’écart entre les milieux ruraux et urbains 
de la région est de 6 points de pourcentage (24,6 % contre 18,2 %, respectivement). C’est chez les 
membres de la cohorte la plus âgée, les 25 à 29 ans, que l’écart est le plus marqué. En 2011, un taux de 
chômage de 16,6 % a été enregistré chez 
les jeunes vivant dans les milieux ruraux 
du Canada atlantique, et de 9,9 % chez les 
jeunes vivant dans les milieux urbains. 

Les résultats sur le marché du travail des 
jeunes autochtones du Canada atlantique 
sont moins bons que ceux des non 
autochtones. L’écart entre le taux de 
chômage de ces deux populations est 
considérable. À environ 26 %, le taux de 
chômage des jeunes autochtones de la 
région est significativement plus haut que 
celui des non autochtones (17 %), soit une 
différence de neuf points de pourcentage. 
Le chômage est particulièrement présent 
chez les jeunes autochtones qui vivent 
dans une réserve : en 2011, le taux de 
chômage était de près de 43 % chez ces 
jeunes du Canada atlantique.  

Bien que la différence entre le taux d’activité sur le marché du travail des jeunes immigrants et des 
jeunes non-immigrants soit notable (61 % contre 69 %), leur taux de chômage est semblable. En 2011, 
on a estimé que 17,6 % des jeunes immigrants du Canada atlantique étaient en chômage, alors que ce 
pourcentage était de 17 % chez les jeunes non-immigrants.  

Les jeunes ayant un niveau de scolarisation moins élevé sont plus susceptibles d’être au chômage. En 
2011, le taux de chômage des 20 à 29 ans du Canada atlantique n’ayant aucun certificat, diplôme ou 
grade était estimé à 29,5 %, et diminuait à 19,7 % chez ceux qui détenaient un diplôme d’études 
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secondaires ou l’équivalent. Chez les universitaires titulaires d’un diplôme équivalent ou supérieur au 
baccalauréat, le taux de chômage passait à 10,2 %.  

De façon générale, indépendamment de leur niveau de scolarisation, les hommes ont des taux de 
chômage plus élevés que les femmes, surtout chez les hommes n’ayant aucune accréditation officielle. À 
près de 29 %, la proportion des hommes au chômage est de neuf points de pourcentage plus élevé que 
celle des femmes ayant ce niveau de scolarisation. Enfin, le taux de chômage des hommes et des 
femmes dont le plus haut niveau de scolarisation est un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent est 
pratiquement identique. 
 
 
Revenus 
 
– Les jeunes du Canada atlantique tirent un plus fort pourcentage de leur revenu des transferts 
gouvernementaux que tous les autres jeunes du pays. 
 – Le revenu d’emploi moyen des jeunes est plus faible dans la région qu’à l’échelle nationale. 
 
Les revenus peuvent être divisés en deux grandes catégories : ceux provenant de sources privées, et 
ceux provenant de sources gouvernementales.

26
 En 2010, environ 85 % des revenus totaux déclarés par 

la population des 15 à 24 ans de la région provenaient de revenus marchands, alors que les transferts 
gouvernementaux comptaient pour le 15 % restant. En moyenne, les jeunes de la région tirent un plus 
fort pourcentage de leur revenu des transferts gouvernementaux que tous les autres jeunes du pays 
(10,7 %). 
 
En 2010, le revenu médian total des jeunes variait entre 8 356 $ à l’Î.-P.-É. et 10 162 $ à T.-N.-L.

27
 Il était 

plus faible dans la région qu’à l’échelle nationale (9 557 $), à l’exception du revenu médian total noté à 
T.-N.-L. Le revenu d’emploi est la principale composante du revenu total des 15 à 24 ans, tant dans le 
Canada atlantique qu’à l’échelle nationale. Cependant, il représente une part considérablement plus 
grande du revenu total des jeunes à l’échelle nationale que ceux du Canada atlantique.  
 
Comme c’est le cas au sein de la population générale, les revenus des jeunes varient selon leur sexe. En 
2010, le revenu d’emploi moyen des jeunes femmes de la région travaillant à temps plein et à l’année 
était environ 4 000 $ de moins que les hommes dans la même situation. 

Tableau 10 : Composition du revenu des jeunes de 15 à 24 ans, Canada atlantique, 2010  

Population de jeunes  Canada T.-N.-L. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. 

      
      
 Revenu médian, toutes sources confondues 9 557 $ 10 162 $ 8 356 $ 9 115 $ 9 389 $ 
 Revenu d’emploi médian, temps plein, à l’année 25 278 $ 22 152 $ 23 023 $ 22 566 $ 23 070 $ 
      
Composition du revenu total (100 %)      
 Revenus d’emploi — % du revenu total 83,3 % 77,4 % 81,3 % 80,9 % 81,0 % 
 Transferts gouvernementaux — % du revenu total 10,7 % 18,2 % 15,3 % 12,5 % 14,2 % 
 Autres revenus — % du revenu total 6,0 % 4,4 % 3,4 % 6,6 % 4,8 % 
      

Source : Statistique Canada, ENM de 2011, tableaux n
os

 99-014-X2011032 et 99-014-X2011041  

 
 
Les données de l’ENM laissent paraître une importante différence entre le revenu des jeunes travailleurs 
et celui des personnes âgées de 25 à 54 ans. En moyenne, le revenu d’emploi médian des jeunes 
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 Les revenus provenant de sources privées, ou les revenus marchands, comprennent notamment les revenus d’emploi, les 
revenus de placement et les revenus de retraite. Les revenus provenant de sources gouvernementales sont toutes les formes de 
paiements de transfert du gouvernement. 
27

 Le revenu médian est le montant qui sépare la répartition du revenu en deux groupes égaux, la moitié des personnes ayant un 
revenu supérieur à ce montant, et l’autre moitié d’entre elles ayant un revenu inférieur à ce montant. 
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travaillant à temps plein et à l’année était près de la moitié des autres 25 à 54 ans. Leur niveau de 
scolarisation et leur expérience de travail limités peuvent expliquer cet écart, tout comme la 
prédominance des jeunes dans des emplois à faible revenu en vente et services. Même si les revenus 
augmentent avec l’âge et le niveau de scolarisation, les jeunes qui intègrent le marché du travail en ayant 
un niveau de scolarisation plus élevé ne retirent pas encore entièrement les bienfaits de leur 
investissement dans l’acquisition de connaissances et de compétences. 
 

Incidence du faible revenu 

 – La prévalence du faible revenu est plus importante dans le Canada atlantique qu’à l’échelle 
nationale. 
 – Le pourcentage des femmes ayant un faible revenu est plus élevé que les hommes. 
  
Le faible revenu peut être mesuré de différences façons dans les enquêtes menées auprès des 
ménages. Pour les éléments standards de l’ENM, la ligne qui a été retenue est une mesure relative : la 
mesure de faible revenu après impôt (MFR-AI). Elle ne s’applique pas à la population vivant dans une 
réserve ou dans les territoires.

28
 Par conséquent, la discussion qui suit ne concerne que les populations 

autochtones du pays qui ne vivent pas dans une réserve.  
 
Les peuples autochtones sont plus à risque que les autres de vivre en situation de faible revenu. Selon 
les données de l’ENM, 53 730 (ou 19,3 %) des 15 à 24 du Canada atlantique vivaient sous la MFR-AI en 
2010, comparativement à 17,3 % à l’échelle nationale. La situation est la même chez les 25 ans et plus, 
dont la proportion vivant avec un faible revenu dans la région est plus élevée que la moyenne nationale 
(16,1 % contre 13,7 %). 

Tableau 11 : Incidence du faible revenu par province et genre, Canada atlantique, 2010 

Incidence du faible revenu T.-N.-L. 

 

Î.-P.-É.  N.-É.  N.-B. 
 

 
 Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 
         
Population totale 16,0 % 19,7 % 14,3 % 17,1 % 16,0 % 18,8 % 15,4 % 18,8 % 
 Jeunes de 15 à 24 ans. 16,7 % 18,6 % 16,7 % 16,2 % 19,6 % 22,8 % 17,4 % 19,7 % 
 Population des 25 ans et plus 14,3 % 19,1 % 12,8 % 16,8 % 13,9 % 17,7 % 13,7 % 18,0 % 
         

Source : Statistique Canada, ENM de 2011, tableau n
o
 99-014-X2011043.  

Tant à l’échelle nationale que dans le Canada atlantique, les femmes sont davantage en situation de 
faible revenu que les hommes, indépendamment de leur âge. Un peu plus de 20 % des femmes de 15 à 
24 ans du Canada atlantique vivaient dans des ménages à faible revenu en 2010, soit deux points de 
pourcentage de plus que les jeunes hommes (18 %). À l’échelle nationale, l’écart de genre dans 
l’incidence du faible revenu chez les jeunes est légèrement plus petit (18 % contre 16,5 %). Dans la 
région, c’est en N.-É. que la proportion des jeunes vivant dans des ménages à faible revenu est le plus 
élevé, indépendamment de leur genre, et à l’Î.-P.-É. qu’elle est la plus faible. Il convient de préciser 
qu’une situation de faible revenu est temporaire pour de nombreux jeunes. Le nombre de jeunes vivant 
sous la MFR-AI change bien souvent lorsqu’ils parviennent à se trouver un emploi ou à obtenir une 
meilleure rémunération, lorsque les conditions économiques générales s’améliorent, ou lorsque leur 
statut familial change. 
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 Les personnes sont considérées comme à faible revenu si le revenu après impôt de leur ménage correspond à moins de 50 % de 
la médiane du revenu après impôt rajusté des ménages au Canada en 2010.  
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Section 3 : Enjeux et difficultés 

Ni étudiants, ni employés, ni en formation (NEET) 

 
Le passage de l’école au marché du travail est un événement majeur de la vie des jeunes, qui renferme 
souvent son lot de défis. Pour certains, cette transition se fait difficilement, surtout en période de 
ralentissement économique. Les jeunes qui quittent l’école ont plus de difficultés à se trouver un emploi 
lorsque les taux de chômage sont élevés. Et ceux qui ont déjà un emploi sont plus susceptibles de le 
perdre que leurs collègues plus vieux et plus expérimentés. Toutefois, un marché du travail instable incite 
souvent les jeunes à rester plus longtemps à l’école, puisque les taux de chômage élevés réduisent le 
coût d’option de l’éducation. Donc, lorsque les perspectives d’emploi sont plus faibles pour les jeunes 
travailleurs sans expérience, il pourrait être préférable pour eux de reporter leur arrivée sur le marché du 
travail et de poursuivre leurs études, car leur employabilité augmentera avec leur niveau de 
scolarisation.

29
  

 
La faible croissance de la population du Canada atlantique, le nombre peu élevé d’immigrants et 
l’émigration interprovinciale sont actuellement trois causes nuisant au développement de la main-d’œuvre 
de la région. Les jeunes qui ne sont ni étudiants, ni employés, ni en formation – la « population NEET », 
est donc une source potentielle de main-d’œuvre disponible.  
 
Le taux de chômage est un indicateur 
souvent utilisé pour déterminer la 
santé du marché du travail, mais il 
peut représenter de façon erronée la 
situation des jeunes, puisque bon 
nombre d’entre eux sont aux études 
plutôt que sur le marché du travail. Le 
NEET est un meilleur indicateur de la 
taille de la population ayant de la 
difficulté à passer des études au 
travail, parce qu’il tient compte de 
l’impact des inscriptions dans des 
établissements d’enseignement. 
L’indicateur NEET, élaboré par 
l’Organisation de coopération et de 
développement économiques, est 
établi à partir des données des trois 
premiers mois de l’année, afin 
d’exclure les mois d’été.

30
 On peut 

ensuite diviser les données NEET 
entre les jeunes qui sont au chômage et qui recherchent un emploi, et ceux qui sont des travailleurs 
inactifs.  
 
La présence d’une faible proportion de jeunes NEET dans un groupe d’âge donné peut être un indice 
d’une transition facile entre l’école et le marché du travail. Cependant, comme l’ont relevé Quintini et 
Martin (2006, p. 11), même des taux de jeunes NEET très élevés peuvent être attribuables à des choix 
(voyages, loisirs, etc.). Les raisons de faire partie de la population NEET, comme faire un voyage ou 
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 Le taux NEET est calculé de la façon suivante : [non étudiants qui occupent un emploi + non étudiant qui ne sont pas sur le 
marché du travail] divisé par la population totale des jeunes (étudiants et non-étudiants). 
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accomplir un travail non rémunéré (comme faire du bénévolat ou être un parent) ne doivent donc pas être 
interprétées comme des indices de conditions économiques défavorables.

31
  

 
En 2013, environ 44 % des 15 à 29 ans de la région étaient des étudiants, 41 % étaient des 
non-étudiants qui occupaient un emploi, et le 15,5 % restant des 65 100 jeunes entraient dans la 
catégorie des NEET. Cette catégorie comptait 34 000 jeunes chômeurs (8,1 %) et 31 100 jeunes  inactifs 
(7,4 %). Le taux de chômage de la population NEET est moins élevé que le taux de chômage officiel, 
puisque le dénominateur (c.-à-d. la base de référence) comprend tous les jeunes, qui sont nombreux à 
ne pas participer à la population active, surtout les étudiants. La population NEET est donc composée 
également de jeunes chômeurs que de jeunes inactifs. 
 
En 2013, les jeunes de 25 à 29 ans 
représentaient la plus grande part de 
la population NEET de la région 
(44 %), suivis du groupe des 20 à 
24 ans (41 %), puis du plus jeune 
groupe d’âge (environ 15 %). Les 
hommes sont plus nombreux à faire 
partie de la population NEET que les 
femmes : ils comptent pour 55 % des 
15 à 29 ans du Canada atlantique à 
faire partie de cette population.  
 
En 2013, les taux NEET de la région 
variaient entre 7,3 % pour la cohorte 
des plus jeunes (15 à 19 ans) et 
21 % pour la cohorte des plus vieux. 
Entre ces deux groupes, environ 
18 % des jeunes de 20 à 24 ans 
appartenaient à la population NEET 
en 2013. Le taux NEET semble donc 
augmenter avec l’âge. Dans la région, les taux NEET variaient peu d’une province à l’autre.  
 
Le taux NEET général de la région est passé de 30 % en 1976 à 15,5 % en 2013, principalement en 
raison de la diminution du nombre de non-étudiants de 20 à 29 ans qui entrent dans la catégorie des 
jeunes inactifs. Cette diminution s’explique grandement par l’arrivée des femmes sur le marché du travail, 
à l’extérieur de la catégorie des personnes inactives. Les changements les plus notables concernent les 
femmes de 20 à 29 ans. C’est surtout la baisse des taux de fertilité, le repoussement de l’âge de la 
maternité et les politiques sociales favorisant le retour aux études ou au travail des mères qui ont permis 
ces changements. Avant le ralentissement économique de 2008, le taux NEET de la région a atteint un 
faible 14 % en 2007, la même année que le taux de chômage chez les jeunes a connu son niveau le plus 
bas. Le nombre de jeunes de la région appartenant à la population NEET a bondi à 17,3 % en 2009, 
puisque l’augmentation de la présence dans un établissement d’enseignement n’a pas suivi le rythme du 
déclin de l’emploi de 2008-2009. À l’échelle nationale, le taux NEET est passé de 20,4 % en 1976 à 
11,5 % en 2013.  
 
Bien qu’un pourcentage croissant de jeunes soit inscrit à un programme d’enseignement, certains 
l’abandonnent sans détenir de certificat, diplôme ou grade. Ils se trouvent alors particulièrement 
vulnérables aux conditions du marché du travail. En raison des données disponibles, l’analyse actuelle 
s’est limitée au genre et aux groupes d’âge. Mais les personnes n’ayant pas de certificat d’études 
risquent d’avoir plus de difficultés à intégrer le marché du travail, ce qui aura des effets à long terme sur 
leurs perspectives d’emploi et de salaire. Les niveaux élevés de NEET peuvent également entraîner des 
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coûts publics considérables, notamment en termes de dépenses de chômage à long terme, de perte de 
capital humain et de manque à gagner fiscal. 

Les raisons pour lesquelles les jeunes abandonnent leurs études ou quittent le marché du travail sont 
très variées et vont au-delà de la portée de cette analyse. Toutefois, tant pour eux que pour la société, il 
est souhaitable de décourager les jeunes de faire partie de la population NEET – zone grise entre les 
études et le travail. On doit les aider à intégrer ou à réintégrer la population active, ou encore à retourner 
aux études. Ils augmenteraient ainsi leurs chances de réussir sur le marché du travail.

32
 

Conclusion 

La population de jeunes du Canada atlantique n’a pas cessé de diminuer depuis les 30 dernières années. 
Aujourd’hui, les 15 à 29 ans représentent 18 % de la population totale de la région, plutôt que 28 % en 
1980. Selon les prévisions de Statistique Canada, la tendance à la baisse devrait se poursuivre et d’ici 
2031, on s’attend à ce que les jeunes ne représentent qu’environ 15 % de la population totale du Canada 
atlantique. Bien que la population totale de jeunes diminue, sa composition ethnique change : le nombre 
de jeunes autochtones et de jeunes appartenant à une minorité visible augmente. Ces transitions 
apporteront leur lot de défis, mais également de possibilités, qui dépendront bien souvent du lieu de 
résidence, des compétences linguistiques, du niveau de scolarisation, des conditions socioéconomiques 
et du mode de vie des jeunes.  
 
Avec le ralentissement économique de 2008-2009 et la reprise plutôt lente de la région, sans oublier 
l’évolution de la technologie (qui rend certains emplois obsolètes et certaines compétences inutiles), bon 
nombre de jeunes ont de la difficulté à se trouver un emploi. Accroître le niveau de scolarisation, la 
littéracie et les compétences essentielles des jeunes sera une des clés qui les aideront à se trouver un 
emploi hautement spécialisé exigeant des études postsecondaires, et à réussir sur le marché du travail. 

En dépit des défis que de nombreux jeunes doivent relever, les données démographiques leur sont 
favorables. Avec le vieillissement de la population et la diminution de la population de jeunes, les taux 
d’emploi devraient augmenter. Ainsi, lorsque les conditions économiques s’amélioreront, les jeunes 
devraient être en bonne position pour profiter des perspectives d’emploi et toucher une meilleure 
rémunération.  
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Remarque : Les auteurs ont pris un soin particulier à rédiger ce document en fondant leurs 
recherches sur des informations sur le marché du travail qui étaient exactes et pertinentes au 
moment de la publication. Le marché du travail étant en évolution constante, les données fournies 
peuvent avoir changé depuis la publication de ce document. Nous encourageons les lecteurs à 
consulter d’autres sources pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’économie et le 
marché du travail locaux. Les renseignements présentés dans ce document ne reflètent pas 
nécessairement les politiques officielles d’Emploi et Développement social Canada. 

Préparé par : la Direction de l’analyse du marché du travail, Service Canada, Canada atlantique 
 
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec l’équipe de l’IMT, au imt-
lmi@travailleraucanada.gc.ca 
 
Pour plus d’information sur l’Enquête sur la population active, l’Enquête nationale auprès des ménages et 
les Recensements de 2006 et 2011, consulter le site Web de Statistique Canada, au www.statcan.gc.ca. 
 
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le ministère d’Emploi et du Développement 
social Canada, 2014, tous droits réservés. 
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i
 Remarque sur la qualité des données : Il faut faire preuve de prudence au moment de comparer les 
estimations du questionnaire complet du Recensement de 2006 avec les estimations de l’Enquête 
nationale auprès des ménages (ENM) de 2011, car ces deux sources de données représentent des 
populations différentes. La population cible du questionnaire complet du Recensement de 2006 
comprend les résidents habituels dans les logements collectifs et les personnes vivant à l’étranger, alors 
que la population cible de l’ENM les exclut. De plus, les estimations de l’ENM sont dérivées d’une 
enquête à participation volontaire, et elles peuvent par conséquent, comporter davantage d’erreurs dues 
à la non-réponse que les estimations dérivées du questionnaire complet du Recensement de 2006. La 
comparabilité des données avec le temps est un problème. Source : Statistique Canada. 2013a, p. 23. 

 

ii
 Les RMR et les AR du Canada atlantiques sont :  

T.-N.-L. : St. John’s, Bay Roberts, Grand Falls-Windsor, Corner Brook;  

Î.-P.-É. : Charlottetown, Summerside;  

N.-É. : Halifax, Kentville, Truro, New Glasgow, Cape Breton;  

N.-B. : Moncton, Saint John, Fredericton, Bathurst, Miramichi, Campbellton (partie du Nouveau-
Brunswick) et Edmundston.  


