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Les enfants et les jeunes canadiens vivent dans un monde très complexe.
De nombreuses occasions s’offrent à eux. Et il y a des difficultés. Ces
défis sont reflétés dans cette 7e édition du Progrès des enfants et des
jeunes au Canada.

Non seulement le monde des jeunes est complexe, mais il est plein de
contradictions.

Il y a des indices croissants de l’importance cruciale de la garde et de
l’éducation dans la petite enfance pour le développement physique,
psychologique, social et cognitif de l’enfant. Pourtant, la majorité des
enfants au Canada n’ont pas un accès facile à des services de garde 
de qualité qui encouragent leur épanouissement sain.

Pour les jeunes, il y a une multitude d’options et de choix en 
éducation supérieure. Cependant, les coûts croissants de l’éducation
postsecondaire sont devenus un obstacle énorme pour beaucoup
d’étudiants et leur famille.

La technologie a apporté le monde au bout des doigts des enfants, avec
une information et des possibilités de communication quasiment sans
limites. Pourtant, le monde informatisé les expose à l’intimidation, à
l’exploitation et à une surcharge d’information.

Plus de jeunes que jamais auparavant ont des emplois. Mais peu de ces
emplois leur procurent de la stabilité ou des perspectives de promotion
et certains de ces emplois sont carrément dangereux. Une dette
étudiante onéreuse et d’autres pressions financières deviennent monnaie
courante alors que cette jeune génération entre dans la vie adulte.

Comme les générations antérieures, la plupart des parents aujourd’hui
s’efforcent d’équilibrer leurs responsabilités familiales et leur vie
professionnelle. Mais avec des emplois de plus en plus instables, des
services de garde limités et peu ou pas de réseaux familiaux élargis 
pour apporter du soutien, c’est une combinaison stressante. Beaucoup 
de parents luttent pour arriver à nourrir, vêtir et loger leur famille de
manière adéquate. Malgré tout cela, la plupart réussissent à fournir
l’amour et les soins qui sont les ingrédients de base de la croissance 
et du développement sain des enfants.

Bien que la majorité des enfants et des jeunes canadiens s’en sortent
assez bien, les débouchés qui s’offrent à certains groupes sont limités.
Les enfants et les jeunes handicapés, les enfants Autochtones, les 
enfants pauvres, les jeunes immigrants récents et des minorités 
visibles sont aux prises avec des obstacles sur plusieurs fronts.

Afin de déterminer le bien-être de nos enfants et nos jeunes, il n’est 
pas suffisant de supposer ou d’extrapoler. Nous devons surveiller les
domaines pertinents de leur vie – de manière approfondie et avec
diligence. Faute de quoi, comment saurons-nous jamais comment 
ils s’en sortent vraiment?

C
O

N
S

E
IL

 C
A

N
A

D
IE

N
 D

E
 D

É
V

E
L

O
P

P
E

M
E

N
T

 S
O

C
IA

L



INTRODUCTION

3

C
O

N
S

E
IL

 C
A

N
A

D
IE

N
 D

E
 D

É
V

E
L

O
P

P
E

M
E

N
T

 S
O

C
IA

L

Une surveillance nationale est essentielle pour comprendre le bien-être
de nos enfants et nos jeunes. Elle aide à éclairer les politiques et soutient
des programmes efficaces. Elle donne des avertissements afin que 
nous puissions répondre aux problèmes avant qu’ils ne deviennent 
des urgences. Et la surveillance nous dit si nous faisons des progrès 
avec les problèmes qui existent déjà.

C’est le but qui oriente la méthodologie de ce rapport du Progrès.

Dans ces pages, les chercheurs du Conseil canadien de développement
social font le rapport d’indicateurs du bien-être qui avaient été identifiés
par des experts lorsque le Progrès a tout d’abord commencé en 1994.
Au fil des années, les indicateurs ont été reconfirmés – avec des
additions pertinentes.

Ce projet couvre deux catégories générales d’indicateurs : indicateurs
environnementaux (facteurs de départ) et de progrès (résultats).
Ensemble, ils dévoilent les influences qui déterminent la vie et le
développement des enfants, des jeunes et de leur famille, et ils 
mesurent les résultats de cette croissance et ce développement.
Le rapport est structuré de cette façon parce que – malgré l’importance
de la composante génétique – le bien-être des enfants dépend fortement
des milieux dans lesquels ils vivent. Des enfants et des jeunes bien
épanouis viennent souvent de familles saines, et les familles saines 
tirent leurs racines et leur soutien de communautés saines.

Pour tenir compte du contexte de la vie des enfants et des jeunes au
Canada – les facteurs de départ – le Progrès examine :

• leurs expériences au sein de leur famille (Vie familiale);

• comment leur famille s’en sort financièrement (Sécurité économique);

• leur exposition aux risques, comme les toxines de l’environnement,
la criminalité et les blessures (Sécurité physique);

• les services et les soutiens qui aident à alimenter leur développement,
comme les services de santé, les services de garde, les écoles et les
installations récréatives (Ressources communautaires);

• dans quelle mesure leur communauté les valorise et leur fait prendre
part à la vie communautaire (Vitalité civique).

Pour mesurer les indicateurs de progrès – les résultats – 
le rapport examine :

• la santé physique et psychologique des enfants et des jeunes 
(État de santé);

• comment les jeunes communiquent avec leurs pairs, leur famille 
et l’ensemble de la collectivité (Engagement social);

• leurs expériences et résultats de l’éducation formelle et 
informelle (Éducation);

• leurs expériences au travail (Profil de la main d’œuvre pour les jeunes).

Ensemble, ils fournissent un cliché détaillé du bien-être des enfants et
des jeunes au Canada.

Le CCDS, ses membres et ses partenaires dans tout le pays sont engagés
à l’égard des enfants au Canada. Nous invitons les éducateurs, les
activistes communautaires, les professionnels des soins de santé et les
fournisseurs de services sociaux à collaborer avec nous pour plaider en
faveur de programmes et de politiques plus efficaces, plus équitables et
plus inclusives. Nous offrons ce rapport en tant que ressource pour aider
à achever cet objectif.

Le grand défi bien sûr, c’est d’influencer les programmes et les politiques
à tous les échelons – national, dans les provinces et territoires, et
localement – pour mieux appuyer l’épanouissement sain des enfants 
et des jeunes au Canada.

Une quantité considérable de données sont produites et synthétisées pour
chaque rapport du Progrès. En raison des limitations d’espace, seulement
une petite proportion de ces données peut être présentée dans la version
imprimée. Par contre, du matériel de documentation supplémentaire est
disponible sur notre site Internet. Allez à www.ccsd.ca/pccy/2006/f/ pour
accéder aux données supplémentaires exclusivement sur ce site.
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PORTRAIT

LES ENFANTS ET LES JEUNES 
AU CANADA
Les jeunes de moins de 25 ans constituent une grande partie de la
population canadienne. En 2004, près d’un tiers (32%) de tous les
Canadiens étaient des enfants et des jeunes. Au cours des 10 dernières
années, cette population a augmenté de 1%; en 2004, on comptait plus
de 10 millions de jeunes dans ce groupe d’âge.

Le changement n’a pas été uniforme dans toutes les tranches d’âge. Le
nombre de jeunes enfants – de moins de 10 ans – a baissé de plus de
9%, passant de 4 millions en 1994 à 3,6 millions en 2004. Dans la même
période, le nombre de jeunes de 15 à 24 ans a vu une hausse de plus de
8%, passant à 4,4 millions. Les changements de 1994 à 2004 variaient
aussi selon les provinces et territoires. La plus grande baisse du nombre
d’enfants de moins de 10 ans a eu lieu à Terre-Neuve (32%, tandis que
l’Ontario a vu la plus petite baisse (3%). Dans cette période, le nombre
de jeunes de 15 à 24 ans a augmenté de 25% en Alberta, de 17% en
Colombie-Britannique et de 13% en Ontario ; à Terre-Neuve, le nombre
de jeunes a diminué de 29%.

Les enfants et les jeunes au Canada forment un groupe de plus en plus diversifié.

En plus de présenter un survol des statistiques – qui sont-ils, combien sont-ils et où

vivent-ils – cette section projette certains aspects de leur vie. 

Il est important de faire le suivi de cette information afin de développer des

politiques et des programmes qui répondent à leurs besoins.

INDICATEURS CLÉS :
• Nombre d’enfants et de jeunes 
• Enfants et jeunes Autochtones
• Jeunes immigrants 

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données 
de Statistique Canada, Statistiques démographiques annuelles, 1995 et 2004. 

0 à 9 ans 10 à 14 ans 15 à 19 ans 20 à 24 ans 0 à 24 ans

-9,3 %

6,6 %
8,3 % 8,0 %

0,9 %

CHANGEMENT EN POURCENTAGE DU NOMBRE D’ENFANTS 
ET DE JEUNES, 1994 À 2004
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Qu’est-ce- que l’avenir nous réserve?
On projette qu’en 2020, le nombre d’enfants et de jeunes de moins 
de 25 ans aura diminué à 9,3 millions par rapport aux 10 millions
actuellement, et ils représenteront une plus petite portion de la
population (passant de 32% en 2004 à 26% en 2020). Cette baisse est
prévue dans toutes les tranches d’âge, sauf chez les nouveaux-nés et 
les enfants d’âge préscolaire.

Où vivent-ils?
La grande majorité des enfants au Canada vivent dans les villes. En
2001, plus des trois quarts (76%) de tous les enfants et les jeunes de
moins de 20 ans vivaient en milieu urbain – une hausse par rapport 
à 74% en 1996 (les régions urbaines ont une population d’au moins 
1 000 habitants et pas moins de 400 personnes au kilomètre carré).
En fait, en 2001, près des deux tiers (64%) de tous les enfants et les
jeunes de moins de 25 ans vivaient dans les plus grandes villes au
Canada (ou régions métropolitaines de recensement) – une hausse 
par rapport à 61% en 1996.

À L’AVENIR : LES ENFANTS ET LES JEUNES AU CANADA

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données de 
de Statistique Canada, Projections démographiques pour le Canada, les provinces 
et les territoires. Catalogue 91-520-XIB.

0 à 4 ans 5 à 9 ans 10 à 14 ans 15 à 19 ans 20 à 24 ans

2004 2020 (projection)
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20
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0

2 
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90

0
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87

2 
70

0

2 
22

3 
20

0

2 
08

8 
10

0

0

1 000 000

2 000 000

NOMBRE DE JEUNES CANADIENS DE MOINS DE 25 ANS 

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données de 
Statistique Canada Statistiques démographiques annuelles, 1994, 2003 et 2004.

1994 1998 2001 2004 

9 988 100 10 025 200 10 081 800 10 077 300 
10 000 000 

5 000 000 

0 

NOMBRE D’ENFANTS ET DE JEUNES AUTOCHTONES 

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données 
du Recensement de la population, 1996 et 2001, de Statistique Canada.

1996 

0 à 14 ans 

280 400 

324 000 

15 à 19 ans 

2001 

143 800 
169 000 

300 000 

150 000 

0 

NOMBRE DE JEUNES IMMIGRANTS 

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données 
de Statistique Canada, Recensement de la population, 1996 et 2001.
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LES ENFANTS ET LES 
JEUNES AUTOCHTONES 
Une population en pleine croissance
En 2001, il y avait près d’un demi million d’enfants et de jeunes
Autochtones au Canada. De 1996 à 2001, leur nombre a augmenté de
16%, avec le plus haut taux de croissance parmi ceux de 10 à 19 ans,
qui ont augmenté de plus de 25%. Pendant la même période, le nombre
d’enfants et de jeunes non Autochtones a diminué de 1,3%.

Environ la moitié de la croissance de cette population est due à 
des facteurs démographiques, comme le taux élevé des naissances.
Une plus grande prise de conscience de l’origine autochtone compte
probablement aussi pour une partie de cette augmentation, à mesure
que davantage de personnes s’identifient comme Autochtones. De plus,
même si toutes les réserves ne font pas partie du Recensement, il y en
avait davantage en 2001 qu’auparavant.

Parmi tous les enfants et les jeunes canadiens, un sur 20 déclarait 
une identité autochtone en 2001 –  soit 5,1%, une hausse par rapport 
à 4,2% en 1996. Environ 65% des enfants et des jeunes Autochtones
s’identifiaient comme Amérindiens, un peu moins de 30% comme
Métis, et environ 5% comme Inuit. Sur ces trois groupes, la plus grande
augmentation de population de 1996 à 2001 s’est faite chez les Métis,
parmi lesquels le nombre de Métis de moins de 25 ans a augmenté 
de 31%.

Une population jeune
Dans l’ensemble, les Autochtones ont une population beaucoup plus
jeune que les non Autochtones. Les enfants et les jeunes de moins de 
25 ans représentent 51% de la population Autochtone au Canada, tandis
qu’ils ne forment que 32% de la population non Autochtone. En fait, un
tiers de la population Autochtone a moins de 15 ans.

Où vivent les enfants Autochtones?
Près des deux tiers de tous les enfants et les jeunes Autochtones – soit
plus de 318 000 – vivent au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en
Colombie-Britannique, tandis que 25% vivent en Ontario et au Québec.

La concentration est plus grande dans les Prairies et dans le Nord. Donc,
même si l’Ontario a plus d’enfants et de jeunes Autochtones que tout
autre province ou territoire – avec plus de 86 000 individus – ils ne
représentent qu’un peu plus de 2% des jeunes en Ontario. Ce qui est un
contraste frappant avec leurs proportions au Manitoba, en Saskatchewan
et dans les territoires.

POPULATION D’ENFANTS ET DE JEUNES DÉCLARANT UNE IDENTITÉ AUTOCHTONE, 2001

% DE 0 À 14 ANS % DE 15 À 24 ANS

T-N et LAB. 5,7 4,9
Î-P-É 1,7 0,9
N-É 3,3 2,5
N-B 3,8 2,9
QUÉ 1,8 1,3
ONT 2,5 2,1
MAN 23,1 17,0
SASK 24,9 16,6
ALB 8,7 6,5
C-B 7,4 5,6
YUK 32,7 36,1
T-N-O 63,0 58,2
NUN 94,6 90,4
CANADA 5,7 4,2

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données de
Statistique Canada, Recensement de la population de 2001.

Les chiffres du Recensement montrent une croissance lente mais
régulière de la population Autochtone vivant dans les villes. En 2001,
près de la moitié (49%) de la population qui s’identifiait comme
Autochtone vivait en milieu urbain, par rapport à 47% en 1996.

Qu’est-ce- que l’avenir nous réserve?
On projette que pour l’année 2017, le nombre d’enfants et de jeunes
Autochtones de moins de 25 ans augmentera de près de 20%. La plus
forte augmentation, toutefois, se fera parmi ceux de 15 à 24 ans; on
prévoit que ce groupe va croître de plus de 26%. De plus, on projette 
que le nombre d’adultes Autochtones de 20 à 29 ans augmentera de 
plus de 40% – soit plus de quatre fois le taux de croissance prévu (9%)
pour la même tranche d’âge dans l’ensemble de la population.

Dans les trois territoires, au Manitoba et en Saskatchewan, on 
projette que la proportion d’enfants Autochtones de moins de 15 ans va
augmenter. En 2017, 37 enfants sur 100 en Saskatchewan et 31 enfants
sur 100 au Manitoba seront Autochtones (par rapport à 25 et 
23 respectivement en 2001).

DIVERSITÉ 
Les enfants et les jeunes au Canada représentent une diversité ethnique,
culturelle et linguistique. Dans le dernier Recensement, plus de 200
origines ethniques ont été déclarées. Le changement des pays d’origine
des immigrants au Canada – venant d’Europe de l’Est, d’Asie centrale,
du Moyen-Orient, d’Afrique, et d’Amérique latine – a contribué à une
plus grande diversité ethnique. Plusieurs enfants déclarent maintenant
des ascendances ethniques multiples en raison du nombre croissant de
mariages mixtes.

En 2001, l’origine ethnique la plus fréquemment déclarée parmi ceux de
moins de 25 ans était canadienne – 4,2 millions. Les origines les plus
souvent citées ensuite étaient les Îles Britanniques (3,2 millions),
l’Europe (2,9 millions) et la France (1,6 million). Plus d’un million
d’enfants et de jeunes ont déclaré avoir des origines asiatiques, la
majorité venant de l’Est et du Sud-est de l’Asie.

Diversité linguistique 
Les enfants au Canada parlent diverses langues. En 2001, plus de 
960 000 enfants et jeunes de moins de 20 ans – soit 12,4% – ont dit 
avoir une langue maternelle autre que le français ou l’anglais. C’est 
une augmentation par rapport à 1996 (10,9%), bien que la population
totale de cette tranche d’âge soit restée virtuellement la même pendant
cette période.

Les anglophones – les enfants et les jeunes qui ont déclaré que l’anglais
étaient leur langue maternelle – représentaient la majorité (les deux
tiers) en 1996 comme en 2001. Un peu plus d’un enfant ou jeune sur
cinq se disait francophone, en déclarant le français comme langue
maternelle.

Parmi près d’un million d’enfants dont la langue maternelle n’était ni
l’anglais ni le français, le Chinois était la langue la plus souvent déclarée
dans ces deux années.
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LANGUE DES ENFANTS ET DES JEUNES

1996 2001

Les moins de 20 ans dont la langue 
maternelle n’est ni le français ni l’anglais 855 565 962 130

PROPORTION PARLANT : % %
Chinois 19,5 19,2
Punjabi 6,8 7,9
Espagnol 7,4 6,5
Langues autochtones 7,4 6,2
Arabe 4,9 5,9
Allemand 5,4 5,0
Polonais 5,0 3,7
Vietnamien 3,8 3,3
Urdu 1,6 3,2
Portuguais 4,8 3,1
Persan (Farsi) 2,0 2,8
Tamil 2,2 2,7
Italien 4,4 2,7
Tagalog (Philippines) 2,5 2,7
Russe 1,3 2,3
Coréen 1,6 2,3
Grec 2,0 1,4
Somali 1,4 1,3

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données de Statistique
Canada, Composition linguistique du Canada, Recensement de la population de 2001.

En examinant la langue que les enfants parlent à la maison, on a une
image quelque peu différente. Seulement 8% des enfants et des jeunes 
de moins de 20 ans parlent le plus souvent chez eux une langue autre
que les deux langues officielles, moins que les 12,4% qui avaient déclaré
une autre langue maternelle qu’une des langues officielles.

Minorités visibles
En 2001, 16% des Canadiens de 5 à 24 ans appartenaient à une minorité
visible – en hausse par rapport à 11% en 1991. La majorité des enfants
dans les minorités visibles (71%) vivent à Toronto,Vancouver et
Montréal. En fait, près de la moitié de tous les enfants et les jeunes 
de moins de 18 ans à Toronto et à Vancouver font partie de minorités
visibles – 44% et 43% respectivement.

Parmi tous les enfants et les jeunes de moins de 25 ans qui font partie de
minorités visibles, les trois plus grands groupes sont les Sud-asiatiques
(23%), les Chinois (22%) et les Noirs (20%).

On projette qu’en 2017, environ une personne sur cinq au Canada fera
partie d’une minorité visible. Ils auront tendance à être plus jeunes,
parce que la proportion d’enfants et de jeunes dans la population 
des minorités visibles sera plus grande que parmi le reste de la
population canadienne.

IMMIGRATION
En 2001, plus de 316 000 (5,5%) enfants canadiens de moins de 15 ans
étaient des immigrants, en hausse par rapport à 5% en 1996. Plus de 
470 000 (11,8%) jeunes de 15 à 24 ans étaient des immigrants, en 
hausse par rapport à 11,4% en 1996.

Parmi les immigrants qui sont arrivés au Canada en 2004, 37% avaient
moins de 25 ans. Sur ces 87 000 nouveaux immigrés, 51 000 avaient
moins de 15 ans et 36 000 avaient de 15 à 24 ans. Il y avait 9% de jeunes
immigrants de plus que l’année précédente, mais presque le même
nombre que ceux arrivés en 1994. Les fluctuations au cours de la
décennie passent du nombre le plus bas de 67 000 en 1998, au plus 
élevé de 92 000 en 2001.

Aujourd’hui, on estime que 20% des jeunes de moins de 18 ans au
Canada sont des immigrants ou des enfants d’immigrants; en 2016,
ils représenteront 25% des enfants au Canada.

Les enfants et les jeunes immigrants viennent au Canada dans diverses
circonstances. En 2003, 66% de ceux de moins de 15 ans faisaient partie
de la classe économique, c’est-à-dire que leurs parents avaient été
sélectionnés pour leurs compétences et leur aptitude à contribuer à
l’économie du Canada. Environ 19% faisaient partie de la classe familiale
d’immigrants, c’est-à-dire qu’ils avaient été parrainés par un citoyen
canadien ou un membre de leur famille ayant le statut de résident
permanent. Un peu plus de 5 200 enfants immigrants de moins de 
15 ans étaient arrivés comme réfugiés en 2003. Ils représentaient 
14% de tous les jeunes nouveaux arrivants cette année-là.

Parmi les immigrants de 15 à 24 ans, les chiffres sont un peu différents :
51% sont arrivés dans la classe familiale et 31% dans la classe
économique. Seulement un peu plus de 5 400 jeunes sont arrivés comme
réfugiés, représentant 16% de tous les jeunes nouveaux arrivants.

Pays d’origine
Selon les données du Recensement de 2001, 52% des immigrants de
moins de 25 ans sont arrivés au Canada en provenance d’Asie; parmi
ceux-ci, 20% venaient d’Asie de l’Est et plus de 12% d’Asie du Sud. Par
ailleurs, 21% des enfants et jeunes immigrants venaient d’Europe, et
près de la moitié de ceux-ci venaient d’Europe de l’Est. Juste un peu 
plus de 8% venaient d’Amérique latine et 7% d’Afrique. Moins de 5%
venaient des États-Unis.

De plus en plus, les enfants et les jeunes immigrants ne parlent ni
l’anglais ni le français quand ils arrivent au Canada. C’était le cas 
de près des trois quarts (74%) de tous les enfants immigrants de 
moins de 15 ans en 2002, en hausse par rapport à deux tiers en 1996.

0

0 à 24 ans

0 à 14 ans

15 à 24 ans

1994 1996 1998 2000 2002 2004

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données 
de Citoyenneté et Immigration Canada, Faits et Chiffres, 2002, 2003 et 2004.
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INDICATEURS CLÉS :
• Structures familiales
• Emploi parental
• Fonctionnement familial

LA VIE FAMILIALE

LES FAMILLES CANADIENNES CHANGENT
La famille apporte l’influence la plus importante sur le développement
de l’enfant. Les familles fournissent aux enfants ce dont ils ont besoin
physiquement, comme la nourriture, le logement et les vêtements. Elles
leur enseignent des compétences, des valeurs et des comportements
pour les aider à s’intégrer à la société et elles encouragent leur estime 
de soi par l’amour et le soutien qu’elles leur prodiguent. Elles les
protègent du danger. En fournissant aux enfants ces fondements du
développement, les familles permettent aux enfants et aux jeunes de
devenir des membres indépendants et sains de la société.

Dans un monde qui change rapidement, les familles changent elles 
aussi, de plusieurs façons.

Les couples avec des enfants à la maison représentent désormais une
proportion décroissante des familles canadiennes. Les couples mariés
vivant avec des enfants de moins de 25 ans forment encore le plus grand
groupe, mais ils ont diminué, passant de 55% des familles en 1981 à
41% en 2001. Au cours de cette même période, la proportion des couples
mariés ou vivant en union libre sans enfant a augmenté de 32% à 37%
de toutes les familles et la proportion de familles monoparentales et de
couples en union libre avec enfants a aussi augmenté.

Divers facteurs ont contribué à ces tendances. Certains couples remettent
d’avoir des enfants à plus tard et d’autres choisissent de ne pas en avoir.
De plus, en raison du vieillissement de la population, davantage
d’enfants sont partis du domicile de leurs parents.

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données 
de Statistique Canada, Recensement de 1981 et 2001.
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STRUCTURE DES FAMILLES CANADIENNES, 1981 ET 2001 

1981 2001 

Couples mariés, sans enfant Couples en union libre, sans enfant 

Couples mariés, avec enfants Couples en union libre, avec enfants 

Familles monoparentales 

La structure familiale et la nature des relations au sein de la famille forment la base

principale de l’épanouissement de l’enfant.
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Moins de bébés 
De 1994 à 2003, le nombre annuel de naissances au Canada a diminué de
14% – passant de 385 114 à 331 522. Cette tendance s’est fait sentir dans
toutes les provinces et les territoires, Terre-Neuve ayant enregistré la plus
grande baisse (28%), et Nunavut la plus faible (0,7%).

On remet la maternité à plus tard 
Il y a deux décennies, seulement un quart des femmes donnant
naissance avaient plus de 30 ans; en 2003, près de la moitié (48%)
avaient 30 ans ou plus. Les mères de 30 ans et plus représentaient la
majorité en Ontario (54%) et en Colombie-Britannique (53%).

De 1994-1995 à 2002-2003, le nombre de naissances chez les femmes 
de 35 à 39 ans a grimpé de 19% et chez celles de 40 à 44 ans, de 53%.

Des familles plus petites
Les grandes familles deviennent plus rares. De nos jours, les familles
avec enfants ont en moyenne 1,8 enfant à la maison, une baisse par
rapport à 2 enfants en 1981. La taille de la famille a diminué chez les
couples mariés et les familles monoparentales, mais dans les couples 
en union libre, la moyenne du nombre d’enfants est restée à 1,7 tant 
en 1981 qu’en 2001.

En 2000, les deux tiers des enfants de moins de 12 ans n’avaient qu’un
frère ou une sœur ou bien étaient enfants uniques, une proportion qui 
est restée assez stable depuis 1994. Le pourcentage d’enfants de moins
de 12 ans avec trois frères et sœurs ou plus a diminué de 11,1% en 1994 
à 9,7% en 2000.

Moins de mariages et de divorces
En 2003, il y a eu environ 145 000 mariages au Canada – une baisse de
9% depuis 1994. En 1981, on estimait qu’environ 65% des hommes et
des femmes se seraient mariés au moins une fois quand ils auraient
atteint l’âge de 50 ans. En 2001, ce n’était le cas seulement que pour 
51% des femmes et pour moins de la moitié des hommes au Canada.

Par ailleurs, si le mariage est en perte de vitesse au Canada, il en va de
même pour les divorces. En 2003, il y a eu environ 71 000 divorces – 
une baisse de 10% depuis 1994. Toutes les provinces et les territoires,
sauf l’Île-du-Prince-Édouard, ont enregistré une baisse du nombre de
divorces. Le taux de divorces au Canada a culminé à 41% en 1986, et est
resté relativement stable autour de 38% depuis 1996.

FONCTIONNEMENT FAMILIAL
% D’ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS DANS UNE FAMILLE BIEN ÉQUILIBRÉE   

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des fichiers de 
microdonnées de Statistique Canada, Enquête longitudinale nationale sur les enfants 
et les jeunes, 1994, 1996, 1998, et 2000.
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ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS EN FAMILLE MONOPARENTALE

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des fichiers 
de microdonnées de Statistique Canada, Enquête longitudinale nationale sur les enfants 
et les jeunes, 1994, 1996, 1998, et 2000.
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TAUX D’EMPLOI DES MÈRES, SELON L’ÂGE DU PLUS JEUNE ENFANT

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données 
de Statistique Canada, Revue chronologique de la population active, 2003.
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Davantage de familles en union libre
En 2001, environ 733 000 enfants de moins de 15 ans vivaient avec des
parents en union libre – plus de quatre fois la proportion 20 ans plus 
tôt (3% en 1981; 13% en 2001). Les enfants plus jeunes ont plus de
probabilité de vivre avec des parents en union libre. En 2001, 17% des
enfants de moins de 5 ans vivaient avec des parents en union libre, par
rapport à 9% de ceux de 10 à 14 ans. Les enfants au Québec étaient
beaucoup plus susceptibles de vivre avec des parents en union libre –
29%, par rapport à 8% des enfants ailleurs au Canada.

Bien que le nombre d’enfants de moins de 15 ans vivant avec deux
parents mariés ait augmenté de 3,9 millions en 1981 à 4,6 millions en
2001, leur proportion a chuté de manière substantielle – de 84% à 68%.

Beaucoup de familles reconstituées
En 2000, près de 279 000 enfants de moins de 12 ans – 6% de tous 
les enfants dans cette tranche d’âge – vivaient dans des familles
reconstituées. Les enfants plus jeunes (c.-à-d. de moins de 6 ans) 
étaient plus susceptibles de vivre dans des familles reconstituées; en
2002, c’était le cas de près de 7%, en hausse par rapport à 6% en 1992.

Ménages du même sexe
Pour la première fois en 2001, le Recensement a recueilli des 
statistiques sur les familles du même sexe. Il y avait environ 
34 000 couples du même sexe cette année-là – représentant 0,5% 
de tous les couples – mais beaucoup pensent que ce chiffre est 
sous-estimé. La proportion était la plus grande au Québec, en 
Colombie-Britannique et au Yukon (0,6%).

Selon le Recensement, au moins 3 000 de ces couples du même sexe
élevaient des enfants. La plupart des enfants étaient nés dans une famille
mère-père qui s’était terminée en divorce, et dont la mère lesbienne ou le
père homosexuel avait obtenu la garde des enfants. De plus en plus,
cependant, des couples de lesbiennes donnent naissance ou adoptent 
des enfants, et des couples homosexuels décident d’adopter.

Dispositions de garde des enfants 
Qui a la garde des enfants après un divorce? La réponse a changé
énormément. En 1995, plus des deux tiers des ordonnances de garde
étaient en faveur de la mère, mais en 2002, ce n’était plus vrai que dans
moins de la moitié des cas.
Les décisions du tribunal ont de plus en opté pour des dispositions de
garde partagée, mais cela varie considérablement d’un bout à l’autre du
Canada. En 2002, les familles à l’Île-du-Prince-Édouard avaient le plus
tendance (77%) à obtenir une garde partagée, suivies par celles d’Alberta
et des Territoires du Nord-Ouest (68%). Le Québec avait le plus bas
pourcentage (25%). Les mères ont le plus souvent la garde des enfants au
Québec (62%), en Ontario (59%) et en Colombie-Britannique (51%). 
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FAMILLES MONOPARENTALES, 1994 À 2004   

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données 
de Statistique Canada, Statistiques démographiques annuelles, 2004 CD ROM 91-123.
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Davantage de familles monoparentales
Les familles monoparentales représentaient 25% des toutes les familles
canadiennes avec des enfants en 2004, une hausse par rapport à 21% 
en 1994. Dans le passé, en 1961, seulement 11% des familles étaient
monoparentales au Canada.
Il y avait environ 1 366 400 familles monoparentales en 2004 – une
augmentation de 27% en seulement 10 ans. Quatre vingt un pour cent 
de ces familles étaient dirigées par une femme.
Bien que le nombre de mères monoparentales soit beaucoup plus élevé, les
familles avec un père monoparental ont eu un taux de croissance plus fort.
Sur cette période de 10 ans, le nombre de mères monoparentales a
augmenté de 24%, tandis que le nombre de pères monoparentaux a
augmenté de 38%.

GARDE DES ENFANTS PAR ORDONNANCE DU TRIBUNAL

0

40 %

70 %

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données 
de Statistique Canada, Divorces, 2001et 2002, Cat No. 84F01213XPB.
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LES ENFANTS AUTOCHTONES
Une population jeune
Dans l’ensemble, environ un tiers de la population Autochtone en 
2001 avait moins de 15 ans, et 17% avaient de 15 à 24 ans. Autrement 
dit, la moitié de la population Autochtone avait moins de 25 ans. En
comparaison, environ un tiers (32%) de la population non-Autochtone
avait moins de 25 ans. Toutefois, de 1981 à 2001, la proportion d’enfants
et de jeunes dans la population Autochtone a diminué, tandis que la
proportion des groupes plus âgés a augmenté. Le taux de fécondité 
de la population Autochtone a diminué au fil des ans. Dans les années
1960, il était quatre fois plus grand que le taux canadien; à présent, il
représente 1 – fois le taux canadien.

Vie en milieu urbain
Près de trois Autochtones sur 10 (28%) vivaient dans les grandes
agglomérations urbaines en 2001. Les enfants Autochtones de moins de
15 ans forment désormais de 30% à 40% de la population Autochtone de
la plupart des grands centres urbains de l’Ouest du Canada. De plus, la
taille de la population de jeunes Autochtones (de 15 à 24 ans) a plus que
doublé de 1981 à 2001 dans tous les grands centres urbains de Sudbury
à la côte Ouest; à Saskatoon, elle a presque quintuplé.

Familles monoparentales
En 2001, beaucoup moins d’enfants Autochtones que d’enfants 
non-Autochtones de moins de 15 ans vivaient avec deux parents.

Parmi ceux vivant dans les réserves en 2001, 65% vivaient avec deux
parents, 32% vivaient avec un seul parent. Les autres 3% vivaient dans
d’autres situations. En ce qui est des enfants Autochtones dans les
grands centres urbains, 46% vivaient en famille monoparentale; dans 
les plus petites villes, 40% vivaient en famille monoparentale. En milieu
rural hors des réserves, 23% vivaient en famille monoparentale.

Des informations anecdotiques suggèrent que pour diverses raisons
sociales et économiques, plusieurs ménages Autochtones sont composés
de multiples familles. Dans les réserves, on estime qu’environ un
ménage sur dix était composé de familles multiples en 2001. En 
milieu urbain, seulement 2% étaient composés de familles multiples.

«La vie familiale chez les Autochtones, tout comme dans les autres
familles au Canada, a subi des changements considérables dans les
dernières décennies. La famille Autochtone dans des sociétés
traditionnelles, dépendantes de la terre, était jusqu’à récemment la
principale institution facilitant la participation des individus à la vie
sociale, économique et politique. La famille élargie répartissait les
responsabilités pour donner des soins et s’occuper des besoins de 
ses membres au sein d’un large réseau de grands parents, de tantes,
d’oncles et de cousins. Même si beaucoup d’Autochtones ont déménagé en
ville, et bien que plusieurs autres qui vivent dans les réserves, des villages
ou en milieu rural aient des activités rémunérées au lieu de pratiquer les
récoltes traditionnelles de la terre, la notion de la famille élargie qui
s’occupe effectivement de ses membres continue de représenter un idéal
puissant profondément ancré dans la mentalité des peuples Autochtones».
Marlene Brant Castellano. Tendances familiales autochtones – Les familles élargies, les
familles nucléaires, les familles du coeur. Ottawa : Institut Vanier de la famille, 2002.

MODES DE VIE DES ENFANTS AUTOCHTONES ET NON-AUTOCHTONES 
DE MOINS DE 15 ANS, 2001 

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données 
de Statistique Canada, Peuples autochtones du Canada : un profil démographique, 
Série “Analyses” du Recensement de 2001.
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Deux salariés sont la norme
En 2003, 15% des familles biparentales avec des enfants n’avaient qu’un
seul salarié, une baisse par rapport à 21% en 1994 et 30% en 1980. En
2003, 65% des mères chefs de familles monoparentales avaient un
emploi, une hausse par rapport à 49% en 1994.

Un nombre de plus en plus grand de mères font maintenant partie de la
main d’œuvre. En réponse aux nouvelles aspirations des femmes et aux
pressions économiques croissantes, la proportion de femmes avec un
emploi qui ont des enfants de moins de seize ans a grimpé constamment
– de 40% en 1976 à 72% en 2003.

La recrudescence de l’emploi des femmes est particulièrement notoire
chez les femmes avec des enfants en bas âge. En 1984, moins de la moitié
(46%) des mères dont le plus jeune enfant avait moins de 6 ans avaient
un emploi; en 1994, 58% avaient un emploi, et en 2003, les deux tiers
(66%) étaient dans la main d’œuvre. Parmi les femmes dont le plus 
jeune enfant avait moins de 3 ans, 63% avaient un emploi en 2003.

Le taux de chômage chez les femmes avec des enfants de moins de 
seize ans a baissé de 10,3% en 1994 à 6,3% en 2000, puis est remonté 
à 7,2% en 2003.

Des mères avec un emploi à temps plein 
Parmi les femmes avec un emploi qui ont des enfants de moins de 
16 ans, près des trois quarts (74%) avaient un emploi à temps plein en
2003. C’était aussi le cas pour les femmes avec des enfants en bas âge.
Soixante treize pour cent des femmes avec un emploi dont le plus jeune
enfant avait moins de 3 ans travaillaient à temps plein.

Depuis 2000, la moyenne des heures de travail a diminué tant pour 
les hommes que pour les femmes. En 2003, on a enregistré la plus 
basse moyenne d’heures de travail jamais atteinte – 36,5 heures par
semaine pour les hommes et 28,8 heures par semaine pour les femmes
(y compris les travailleurs à temps partiel). Malgré cela, la proportion de
femmes travaillant 41 heures ou plus par semaine a grimpé de 9% en
1976 à 13% en 2003, tandis que la proportion de celles travaillant de 
35 à 39 heures par semaine est passée de 21% à 17%.

Concilier le travail et la vie familiale
Les numéros précédents du Progrès avaient identifié la problématique 
de concilier les responsabilités du travail et de la vie familiale. C’est
toujours un problème pour de nombreuses familles, selon une 
enquête nationale menée en 2001 auprès de plus de 31 000 employés
d’organismes de grande et moyenne taille. Plus de la moitié ont déclaré
que leur travail avait un impact négatif sur le temps qu’ils passaient avec
leurs enfants; 42% ont déclaré que leur travail avait un impact négatif
sur leurs relations avec leurs enfants.

Les employés avec la responsabilité d’élever des enfants ou de s’occuper
de parents âgés ont moins tendance à percevoir que leur famille est bien
équilibrée. Trente cinq pour cent des hommes avec un emploi qui ont
des responsabilités familiales ont dit être totalement satisfaits de leur
niveau d’ajustement familial; c’était le cas pour 47% des hommes avec
un emploi sans ce type de responsabilités. Similairement, 32% des
femmes avec un emploi qui ont des responsabilités familiales ont dit être
totalement satisfaites de leur niveau d’ajustement familial, par rapport à
44% des femmes avec un emploi sans ce type de responsabilités.

Journées de travail perdues 
Les journées de travail perdues pour raisons personnelles – y compris
pour maladie, incapacité et autres motifs personnels ou familiaux – 
ont augmenté. En 2003, les employés à temps plein ont manqué en
moyenne 9 journées de travail, par rapport à 7,3 journées en 1997. Les
femmes étaient absentes de leur travail plus souvent que les hommes :
10,2 journées pour les femmes, par rapport à 8,1 journées pour les
hommes en 2003. La présence d’enfants d’âge préscolaire influence les
absences du travail, surtout pour les femmes. En 2003, les mères avec 
un emploi à temps plein ont perdu en moyenne 4,5 journées à cause de
responsabilités familiales, par rapport à 4 journées pour les pères.

Éducation parentale
Davantage d’enfants vivent avec des parents qui ont une éducation
postsecondaire – et la tendance continue à augmenter. Près de la 
moitié des mères et des pères des enfants de moins de 12 ans ont 
un diplôme ou un certificat postsecondaire.
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FAMILLES BIPARENTALES, UN SALARIÉ, AVEC ENFANTS, 1980 À 2003

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données 
de Statistique Canada, Tendances du revenu au Canada, plusieurs années.
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IMPACTS DU TRAVAIL SUR LA VIE FAMILIALE, 2001

Source : Linda Duxbury et Chris Higgins. Le conflit entre le travail et la vie personnelle 
au Canada durant le nouveau millénaire : État de la question, Ottawa, Santé Canada, 2003.
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ÉDUCATION DE LA MÈRE
% D’ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des fichiers de 
microdonnées de Statistique Canada, Enquête longitudinale nationale sur les enfants 
et les jeunes, 1994, 1996, 1998, et 2000.
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LA DYNAMIQUE FAMILIALE
Les relations entre les membres de la famille et la façon dont les parents se
sentent, influencent la vie des enfants. En s’appuyant sur des données de
l’Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes (ELNEJ), le
Progrès fait le suivi de certains indicateurs de la dynamique familiale, dont
la santé et le bien-être parental, la qualité des relations familiales et les
méthodes parentales d’éducation.

Des parents en bonne santé
La majorité des enfants vivent avec des parents qui se disent en bonne ou
en excellente santé. Mais ce taux a diminué. En 2000, 71% des enfants de
moins de 12 ans vivaient avec des parents en bonne ou en excellente santé,
en baisse sur les 75% de 1994. En 2002, 72% des enfants de moins de 6 ans
avaient des parents en bonne ou en excellente santé, en baisse sur les 77%
de 1994.

Même si ce n’est qu’une petite minorité d’enfants qui vivent avec des
parents déprimés, les répercussions sur le bien-être de l’enfant peuvent 
être significatives. Les parents qui sont déprimés sont souvent renfermés,
fatigués et découragés de l’avenir, ce qui crée une ambiance familiale très
stressante. En 2000, moins de 10% des enfants de moins de 12 ans vivaient
avec des parents qui souffraient de symptômes de dépression, une légère
baisse par rapport à 1994 (11%). Malheureusement, les enfants de familles
à faible revenu ont plus tendance à vivre avec un parent déprimé. En 2000,
20% des enfants de familles à faible revenu (inférieur à 30 000 $ par an)
avaient un parent déprimé, par rapport à 6% des enfants dans les familles
avec un revenu supérieur à 60 000 $.

Des parents encourageants
On sait depuis longtemps que les méthodes parentales sont un facteur
crucial pour le développement sain des enfants. Heureusement, la plupart
des enfants sont élevés par des parents qui ont des méthodes parentales
encourageantes et positives.

En fait, la grande majorité des parents se sont bien placés sur une échelle
qui examine les «méthodes parentales efficaces», y compris leur approche
de la discipline et leur cohérence. Ce pourcentage a augmenté au fil des ans.

En fonction d’une échelle qui mesure les comportements parentaux
positifs, comme féliciter les enfants, leur parler, jouer et rire ensemble, 92%
des enfants de moins de deux ans vivaient avec des parents qui avaient un
style parental positif en 2002, pratiquement le même taux qu’en 1994
(91%). Pour les enfants plus grands, on a constaté une augmentation des
méthodes parentales positives depuis 1994. Les taux de méthodes
parentales positives ne variaient pas quelque soit le sexe de l’enfant ou le
revenu familial.

Les enfants plus jeunes ont plus tendance que les enfants plus âgés 
à avoir des parents qui utilisent systématiquement des méthodes
parentales positives.

Fonctionnement familial
La qualité des relations familiales est particulièrement importante 
pour le développement sain des enfants. La recherche montre un 
lien important entre les familles dysfonctionnelles et les problèmes 
de santé mentale chez les enfants. L’ELNEJ mesure l’équilibre familial 
en examinant comment on collabore au sein de la famille – par 
exemple, comment on résout les problèmes, comment les membres
communiquent entre eux, comment ils se traitent émotionnellement,
et comment chacun assume son rôle.

Heureusement, la majorité des enfants vivent dans une famille bien
équilibrée. Les familles «dysfonctionnelles» ressentent beaucoup de
stress dans la vie quotidienne. Elles sont souvent dans la pauvreté et 
ont peu de soutiens sociaux. Les enfants de familles avec un revenu
inférieur à 30 000 $ avaient deux fois plus tendance à vivre dans une
famille dysfonctionnelle que les enfants de familles avec un revenu
supérieur à 60 000 $.

LES JEUNES DANS LES FAMILLES
Jeunes adultes vivant chez leurs parents
Au Canada, il y a une tendance croissante de la part des jeunes adultes à
rester – ou à retourner – au domicile parental. En 2002, 60% des jeunes
adultes de 20 à 24 vivaient chez leurs parents, en hausse par rapport à
56% en 1992.

Les jeunes hommes ont plus tendance que les jeunes femmes à vivre
chez leurs parents, mais la proportion pour les deux sexes a augmenté de
1994 à 2002. En 2002, 64% des jeunes hommes de 20 à 24 ans vivaient
chez leurs parents, en hausse par rapport à 60% en 1994; parmi les
jeunes femmes de cette tranche d’âge, 55% vivaient chez leurs parents,
en hausse par rapport à 51% en 1994.

Moins tendance à se marier ou à vivre en union libre
Sur les près de 900 000 jeunes adultes de 20 à 24 ans qui vivaient hors
du domicile parental en 2002, 31% étaient mariés ou vivaient en union
libre, en baisse par rapport à 35% en 1994. Les jeunes femmes avaient
plus tendance que les hommes à être mariées ou à vivre en union libre
(40% et 21% respectivement). Environ 17% des jeunes adultes qui ne
vivaient plus chez leurs parents en 2002 avaient des enfants d’âge
préscolaire ou scolaire, un peu moins qu’en 1994 (18%). Les jeunes
femmes avaient un peu plus tendance que les hommes à avoir des
enfants d’âge préscolaire ou scolaire (22% et 10% respectivement).

Les jeunes adultes décident de plus en plus de vivre en union libre au
lieu de se marier. Cependant, malgré l’augmentation de la proportion
d’unions libres, il y a une diminution générale du nombre de jeunes
adultes qui vivent en couple.

MÉTHODES PARENTALES POSITIVES, 2000
% D’ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des fichiers 
de microdonnées de Statistique Canada, Enquête longitudinale nationale sur les 
enfants et les jeunes, 1994, 1996, 1998, et 2000.
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Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données de 
Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, plusieurs années.
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SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE AU COURS 
DE LA DÉCENNIE
L’un des principaux indicateurs de la sécurité économique des enfants
réside dans le revenu familial. Le revenu familial a des répercussions
directes sur les conditions de vie des enfants, leurs possibilités de
participer aux activités scolaires et communautaires et en fin de compte
sur leur bien-être. Bien que de nombreux autres facteurs puissent influer
sur l’épanouissement des enfants, le revenu familial est reconnu comme
l’un des principaux déterminants.

Inégalité croissante
De 1993 à 2003, le revenu annuel moyen avant impôts des familles avec
enfants de moins de 18 ans a augmenté de 19%, pour passer à 76 400 $.
Cette augmentation a plus que gardé le pas avec le taux d’inflation. La
croissance économique de la fin des années 1990 et du début de ce siècle
a donné essor aux revenus familiaux moyens.

Toutefois, ces avantages n’ont pas été partagés équitablement. L’écart
entre les familles avec les revenus les plus élevés et celles avec les plus
faibles revenus s’est accru au cours de la décennie. Les gains sont allés
au profit des 10% des familles avec enfants les plus riches : leur revenu
moyen avant impôt a augmenté de 35% – passant de 154 100 $ en 1993 
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INDICATEURS CLÉS :
• Revenu familial
• Taux de pauvreté infantile
• Dépenses des familles

La sécurité économique correspond à un niveau de vie assure qui permet aux
familles d’avoir les ressources et les conditions nécessaires pour participer
pleinement et avec dignité aux activités économiques, politiques, sociales et
culturelles de leur communauté.

REVENUS FAMILIAUX ANNUELS MOYENS,* 1993 À 2003
FAMILLES AVEC ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS 

MOYENNE RATIO DU PLUS HAUT 
ANNÉE PLUS BAS 2 3 4 5 6 7 8 9 PLUS HAUT CANADIENNE AU PLUS BAS DÉCILE
1993 15 000 $ 25 600 $ 35 900 $ 44 700 $ 53 500 $ 61 800 $ 71 100 $ 82 300 $ 98 900 $ 154 100 $ 64 300 $ 10,3
1995 13 500 $ 24 700 $ 35 400 $ 45 000 $ 53 800 $ 64 500 $ 73 600 $ 85 000 $ 102 100 $ 159 200 $ 65 600 $ 11,8
1997 13 500 $ 24 000 $ 34 400 $ 43 500 $ 53 500 $ 63 400 $ 73 700 $ 85 600 $ 103 300 $ 169 500 $ 66 500 $ 12,6
1999 14 700 $ 27 400 $ 37 500 $ 47 400 $ 57 000 $ 66 600 $ 77 500 $ 90 900 $ 109 300 $ 186 400 $ 71 500 $ 12,7
2001 16 000 $ 29 200 $ 39 600 $ 49 200 $ 59 600 $ 69 600 $ 80 500 $ 93 800 $ 114 700 $ 204 300 $ 75 700 $ 12,8
2003 16 100 $ 29 500 $ 39 300 $ 49 100 $ 59 800 $ 70 200 $ 81 200 $ 95 400 $ 115 500 $ 208 300 $ 76 400 $ 12,9
augmentation en 
% de 1993 à 2003 7,3 15,2 9,5 9,8 11,8 13,6 14,2 15,9 16,8 35,2 18,8
augmentation en 
$ de 1993 à 2003 1 100 $ 3 900 $ 3 400 $ 4 400 $ 6 300 $ 8 400 $ 10 100 $ 13 100 $ 16 600 $ 54 200 $ 12 100 $

* en dollars constants de 2003.
Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données de Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, fichier maître.
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à 208 300 en 2003. Les 10% des familles les plus pauvres ont vu une
croissance de leur revenu beaucoup plus modeste dans la décennie. En
2003, leur revenu annuel moyen n’avait augmenté que de 7%, à 16 100 $.

C’est-à-dire qu’en 2003, les 10% des familles avec enfants les plus riches
gagnaient 13 $ pour chaque dollar gagné par les familles les plus
pauvres. Dix ans plus tôt, cette proportion était de 10 $ pour chaque
dollar. Cet écart croissant du revenu marginalise encore plus les 
enfants et les jeunes des familles à faible revenu, et il peut menacer leur
épanouissement et leurs chances dans la vie. Beaucoup de familles en
bas de l’échelle des revenus sont des immigrants récents, des minorités
visibles, des Autochtones, des familles monoparentales dirigées par une
femme et des personnes handicapées.

Les familles de travailleurs pauvres ont du mal 
à s’en sortir 
Les changements du marché du travail ont eu des répercussions sur 
les revenus au bas de l’échelle. On a vu une augmentation des emplois
précaires, avec davantage d’emplois temporaires, à temps partiel,
contractuels et saisonniers. Les emplois non conventionnels représentent
maintenant 37% de tous les emplois au Canada, par rapport à 25% dans
la moitié des années 1970. C’est-à-dire qu’il y a moins de travailleurs qui
sont en mesure d’avoir un emploi suffisamment rémunéré, avec assez
d’heures de travail et d’avantages sociaux pour permettre à leur famille
de joindre les deux bouts.

Même ceux qui travaillent à temps plein toute l’année n’arrivent pas
nécessairement à s’en sortir. La proportion croissante d’enfants pauvres
qui ont leurs parents dans la main d’œuvre est un clair indicateur de ce
problème. Près d’un quart (24%) des enfants vivant dans la pauvreté en
1993 avaient au moins un parent qui avait travaillé à temps plein toute
l’année. À partir de 2003, cette proportion était passée à 31% – presque
un tiers. Malgré une forte croissance économique et de l’emploi pendant
cette période, le taux de pauvreté des enfants de moins de 18 ans dans
des familles où au moins un parent avait travaillé à temps plein toute
l’année, n’a pratiquement pas changé (9%).

Transferts du gouvernement
Selon une étude de Statistique Canada, les transferts du gouvernement –
comme la Prestation nationale pour enfants, l’assurance-emploi (a.-e.) 
et le crédit de TPS – continuent de jouer un rôle important de soutien
aux familles en des temps de revenus du marché instables et d’emplois
plus précaires.

On peut le constater dans le nombre d’enfants qui ne vivaient pas 
dans la pauvreté à la suite des transferts du gouvernement. En 2003,
les transferts du gouvernement ont aidé 628 000 enfants à éviter de 
se trouver dans la pauvreté. Sans ces transferts, le taux de pauvreté
infantile au Canada se serait élevé à 27%.

Les augmentations de la Prestation nationale pour enfants ont été 
de toute importance, étant donné que l’a.-e. et l’assistance sociale 
ont fortement perdu de leur valeur.

INDICATEURS CLÉS

REVENU FAMILIAL ANNUEL MOYEN   
FAMILLES AVEC ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS 

Note : Le total du revenu familial avant impôts comprend les transferts du gouvernement, 
en dollars constants de 2003.
Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données de 
Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, plusieurs années.
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TAUX DE PAUVRETÉ DES ENFANTS 

Note : enfants de moins de 18 ans.
Source : Statistique Canada, Tendances du revenu au Canada, 2003.
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* En dollars constants 2002
Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données 
de Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des ménages, 1999 et 2002.
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LA PAUVRETÉ CHEZ LES ENFANTS 
En 1989, la Chambre des communes avait passé unanimement une
résolution de «s’efforcer à atteindre le but d’éliminer la pauvreté chez les
enfants canadiens d’ici l’an 2000». Trois ans après cette date limite, plus
de 1,2 million d’enfants canadiens vivaient encore dans la pauvreté, soit
un enfant sur six.

La pauvreté infantile a un peu régressé à la fin des années 1990 
et au début du millénaire, en grande partie à cause de la croissance
économique et des investissements sociaux. Mais il semblerait que 
les progrès se soient arrêtés là.

Les familles monoparentales dirigées par une femme ont les taux de
pauvreté les plus élevés. Leur situation s’est améliorée de 1993 à 2001,
mais s’est détériorée depuis. Les enfants élevés par une mère
monoparentale ont trois fois le taux de pauvreté de celui de tous les
enfants et quatre fois le taux des enfants en famille biparentale. En 2003,
les taux de pauvreté des enfants dans les provinces s’étalaient de 11,3% 
à l’Île du Prince-Édouard à 23,9% en Colombie-Britannique.

La pauvreté s’approfondit 
Bien que ce soit un objectif important de réduire le nombre d’enfants
vivant dans la pauvreté, il est tout aussi important de réduire la
profondeur de la pauvreté. Certains revenus sont si bas que les 
familles peuvent à peine subsister.

La profondeur de la pauvreté se mesure par l’écart entre la moyenne 
des faibles revenus et le SFR. C’est un indicateur critique de l’impact 
tant des politiques publiques que des forces du marché du travail.

Les couples pauvres avec des enfants étaient en moyenne à 9 900 $ sous
le SFR en 2003 – une amélioration minime depuis 2000. Les familles de
mères monoparentales étaient en moyenne à 9 600 $ sous le seuil de
pauvreté en 2003 – 6% pire qu’en 2000.

Les enfants dans des familles biparentales sans aucun salaire – dont 
la plupart sont à l’assistance sociale – subissaient la pauvreté la plus
profonde en 2003. Ces familles vivaient en moyenne à 15 300 $ sous 
le seuil de pauvreté. Pour ces familles, la profondeur de la pauvreté est
restée constamment élevée depuis la moitié des années 1990. Et elle 
est plus profonde qu’en 1989.

La pauvreté chronique
Certains enfants entrent et sortent de la pauvreté, d’habitude en raison
de la réussite, ou de l’incapacité, de leurs parents de trouver un emploi à
temps plein bien rémunéré. Les conséquences financières d’une rupture
familiale ou d’une famille reconstituée font aussi entrer ou sortir les
familles de la pauvreté.

Les rapports précédents du Progrès ont présenté des informations
probantes qui montrent que la pauvreté profonde et persistante a des
répercussions critiques sur l’épanouissement et le bien-être des enfants,
tant à court terme qu’à long terme. Par exemple, les enfants qui vivent
dans une pauvreté chronique sont moins susceptibles d’être préparés
intellectuellement à commencer l’école. Quand ils y vont, ils ont des
expériences scolaires moins positives et moins réussies – avec de plus
mauvais résultats en lecture, en maths, en sciences et en écriture. Ils ont
plus tendance à avoir des troubles affectifs, à faire preuve d’anxiété et de
comportements agressifs et d’hyperactivité. Ils ont plus tendances que
les autres enfants non pauvres à s’impliquer dans des activités illégales.
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TAUX DE PAUVRETÉ DES ENFANTS (%)

1989 1996 2000 2001 2002 2003

T-N et LAB 20,0 25,9 26,5 21,6 23,8 21,8
Î-P-É 13,2 17,4 14,8 12,6 12,4 11,3
N-É 16,0 23,0 18,6 19,1 20,5 20,7
N-B 17,7 19,7 16,4 14,8 16,9 17,3
QUÉ 15,9 24,2 20,4 19,4 17,7 16,7
ONT 11,6 23,1 16,2 15,1 16,4 16,1
MAN 22,5 26,9 23,3 22,5 22,7 22,1
SASK 21,7 25,2 20,0 19,1 20,3 18,3
ALB 19,0 23,8 15,6 14,9 14,5 15,6
C-B 14,3 22,8 18,9 19,9 24,2 23,9
CANADA 15,1 23,6 18,1 17,2 18,0 17,6

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données de Statistique Canada, Tendances du revenu au Canada, 2003.

FAMILLES BIPARENTALES

PROFONDEUR DE LA PAUVRETÉ DES ENFANTS, SELON LE TYPE DE FAMILLE
FAMILLES AVEC ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS

FAMILLES MONOPARENTALES DIRIGÉES PAR UNE FEMME 

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données de Statistique Canada, Tendances du revenu au Canada, 2003.

  Aucun salaire Un salaire   Aucun salaire Un salaireDeux salaires

1989 2000 2003 1989 2000 2003

-16 000 $

-8 000 $

0 $

-1
3 

80
0 

$

-9
 8

00
 $

-8
 8

00
 $

-1
5 

30
0 

$

-1
1 

10
0 

$

-8
 9

00
 $

-1
5 

30
0 

$

-9
 4

00
 $

-7
 8

00
 $

-8 000 $

-16 000 $

0 $

-1
1 

30
0 

$

-8
 5

00
 $

-1
1 

40
0 

$

-7
 5

00
 $

-1
1 

50
0 

$

-8
 8

00
 $



LA SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE

17

C
O

N
S

E
IL

 C
A

N
A

D
IE

N
 D

E
 D

É
V

E
L

O
P

P
E

M
E

N
T

 S
O

C
IA

L

De 1996 à 2000, on comptait 488 000 enfants et jeunes de moins de 
18 ans (10%) qui ont vécu cinq ans ou plus dans la pauvreté.
Heureusement, c’est une plus petite proportion d’enfants qui vivent dans
une pauvreté chronique. Les trois quarts des enfants de moins de 18 ans
en 1999 n’avaient pas connu la pauvreté entre 1999 et 2003, tandis qu’un
quart avait vécu au moins un an dans la pauvreté au cours de cette
période. Un enfant sur 17 (6%) avait passé l’ensemble des cinq années
dans la pauvreté.

Comparaisons internationales 
Dans une enquête globale menée en 2005 sur les taux de pauvreté des
enfants, l’UNICEF a classé le Canada en 19e place par rapport à 26 autres
pays industrialisés. Chaque pays qui dépensait plus de 10% de son PIB
en programmes sociaux pour les familles avec enfants, avait un taux de
pauvreté infantile inférieur à 10%. Ces pays comprenaient le Danemark,
la Norvège, la Finlande et la Suède – tous ayant des taux de pauvreté
infantile inférieurs à 5%. Au contraire, le Canada alloue un peu plus 
de 5% de son PIB aux programmes sociaux et notre taux de pauvreté
infantile est presque de 15%.

On mesure la pauvreté en utilisant les Seuils de faibles revenus (SFR) de
Statistique Canada, sur la base de 1992. Les SFR tiennent compte de la
taille de la famille et de la communauté dans laquelle la famille réside. En
2003, le SFR était de 31 952 $ pour une famille de quatre vivant dans une
grande agglomération urbaine et de 26 396 $ pour une famille de trois.

Note : Seuils du faible revenu avant impôts, sur la base de 1992.
Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données 
de Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, 
fichier maître (1998-2003) et Tendances du revenu au Canada (1993-2001).

PERSISTANCE DE LA PAUVRETÉ DES ENFANTS 
NOMBRE D’ANNÉES QUE LES ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS ONT VÉCU DANS LA PAUVRETÉ, DE 1999 À 2003 

1 an  305 000 (7,1%)

2 ans 217 400 (5,1%)

3 ans 152 700 (3,6%)

4 ans 177 400 (4,1%)

5 ans 239 400 (5,6%)

3 189 400  
enfants (74,5 %) 
n’ayant pas vécu 
dans la pauvreté 

1 091 900  
enfants (25,5 %) 

ayant vécu dans la 
pauvreté au moins 

un an 

TAUX INTERNATIONAUX DE PAUVRETÉ DES ENFANTS (%) 

Source : UNICEF, Innocenti Research Centre. La pauvreté des enfants dans les pays riches 2005. 
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QUI EST PAUVRE?
Certains enfants et jeunes au Canada ont plus tendance que d’autres 
à vivre dans la pauvreté. C’est particulièrement le cas pour les enfants
Autochtones, ceux qui sont immigrants récents, ceux qui font partie 
des minorités visibles et ceux qui ont des limitations d’activités.

Par exemple, les jeunes Autochtones de 15 à 24 ans avaient un taux 
de pauvreté de 37% en 2001, par rapport à 19% chez les jeunes non
Autochtones. Également, 42% des enfants immigrants de moins de 
15 ans étaient pauvres, par rapport à 17% des enfants nés au Canada.

Parmi tous les enfants et les jeunes immigrants, les immigrants récents
étaient plus susceptibles d’être pauvres. Près de la moitié (49%) des
enfants de moins de 15 ans qui ont immigré au Canada entre 1996 et
2001 étaient pauvres, par rapport à 31% de ceux qui ont immigré entre
1991 et 1995, et 25% de ceux qui ont immigré entre 1986 et 1990.

Même si la pauvreté dans ces quatre groupes vulnérables demeure
élevée, les taux ont dans l’ensemble diminué de 1996 à 2001. Le taux de
pauvreté des enfants de moins de 15 ans avec des limitations d’activités
a diminué de 23% et chez les enfants Autochtones de 21%. Le taux de
pauvreté des jeunes Autochtones de 15 à 24 ans a diminué de 18% et
chez les jeunes des minorités visibles, de 19%. DÉPENSES DES FAMILLES

En 2002, les familles biparentales avec des enfants avaient en 
moyenne des dépenses totales de 73 020 $ par an – une hausse 
de 6,3% depuis 1999.

L’augmentation des dépenses la plus marquante a porté sur l’éducation,
y compris pour des articles comme les livres de cours, les frais de
scolarité et les tarifs scolaires. En 2002, les familles biparentales
dépensaient en moyenne 1 464 $ pour des frais liés à l’éducation, une
hausse de 23% depuis 1999. Les coûts de l’éducation ont augmenté
constamment, avec une hausse de 36% entre 1996 et 1999, puis une
autre de 23% de 1999 à 2002.

Les dépenses pour les cadeaux et les dons, et les dépenses en
ameublement sont les deux autres domaines montrant de fortes 
hausses, les deux ayant augmenté de 20% de 1999 à 2002.

Le coût des transports suivait de près. Il a augmenté de 8 449 $ à 
9 816 $, soit une hausse de 16%. Les familles ont aussi dépensé
davantage en soins de santé. Les familles biparentales avec des 
enfants ont dépensé en moyenne 1 594 $ en soins de santé en 2002,
une hausse de 13% depuis 1999.

Tandis que la plupart des dépenses ont augmenté, les dépenses 
dans trois domaines ont diminué – pour les services de garde,
les vêtements et les livres.
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QUI A TENDANCE À ÊTRE PAUVRE?
% DE CANADIENS PAUVRES, SELON LA TRANCHE D’ÂGE ET VARIABLES SÉLECTIONNÉES

MOINS DE DE 15 TOUS LES
15 ANS À 24 ANS CANADIENS

1996 2001 1996 2001 1996 2001

Population totale 23 19 24 20 20 16
Avec des limitations d’activités 37 28 38 31 31 23
Sans limitations d’activités 23 18 23 19 18 15
Immigrants 51 42 41 33 28 22
Non immigrants 22 17 21 17 18 15
Autochtones 52 41 45 37 43 34
Non Autochtones 23 18 24 19 19 16
Minorités visibles 43 34 39 32 36 28
Pas dans minorités visibles 20 16 22 17 18 14

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des échantillonages sur
mesure de données du Recensement de Statistique Canada, 1996 et 2001.
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Différentes caractéristiques de dépenses 
Les familles à faible revenu dépensent proportionnellement une plus
grande partie de leur revenu pour l’alimentation et le logement. En 2002,
les familles à faible revenu avec des enfants de moins de 18 ans ont
dépensé 24% de leur revenu total pour le logement et 16% pour
l’alimentation. Dans les familles à revenu élevé, les plus grosses dépenses
allaient aux impôts sur le revenu personnel (28%) et le logement (16%).
Pour les familles de la classe moyenne, les plus grosses dépenses allaient
au logement (21%) et aux impôts sur le revenu personnel (16%).

Une fois toutes les factures payées, les familles en haut de l’échelle des
revenus avaient de l’argent qui leur restait en fin de mois pour mettre
dans leur compte d’épargne. Il ne restait rien aux familles de la classe
moyenne et celles en bas de l’échelle des revenus.

COÛTS POUR ÉLEVER UN ENFANT
Comme tous les parents le savant, cela coûte cher d’élever des enfants 
de nos jours. Le gouvernement du Manitoba a fait le suivi de ces coûts et
selon leurs données, en 2004 il en coûtait 166 762 $ pour élever un enfant
de la naissance à l’âge de 18 ans.

PERCEPTIONS DE LA 
SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE
Les jeunes au Canada se sentent un peu moins sûrs de la situation
économique de leur famille, mais ils sont plus optimistes pour leurs
propres perspectives d’emploi.

En 2003, lorsqu’on leur a demandé si, à leur avis, le revenu de leur
famille était suffisant pour subvenir aux besoins essentiels, 56% des
jeunes de 16 à 24 ans pensaient qu’il était suffisant, en baisse de 7%
depuis 2001.

Seulement 14% des jeunes en 2003 ont dit qu’ils avaient de forts risques
de perdre leur emploi au cours des deux prochaines années, par rapport
à 21% qui étaient de cet avis en 2001. Les jeunes étaient aussi plus
optimistes sur leurs perspectives de retrouver un emploi équivalent dans
les six mois si le cas se présentait – 16% en 2003, par rapport à 14% en
2001. En outre, 88% pensaient que s’ils perdaient leur emploi, leur
famille les aiderait.

MOYENNE DES DÉPENSES, SELON LE NIVEAU DU REVENU FAMILIAL, 2002 
FAMILLES AVEC ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS 

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données de Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des ménages, 2002.
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FAMILLES AVEC ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS 

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données 
de Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des ménages, 2002.
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Logement, ameublement,
articles ménagers,
42 189 $ (25 %)

Services de garde,
54 397 $ (33 %)

Alimentation, 
28 236 $ (17 %)

Vêtements, 
13 952 $ (8 %)

Soins de santé, 
4 265 $ (3 %)

Soins personnels, 
3 468 $ (2 %)

Loisirs, livres, cadeaux,
articles scolaires, 
16 161 $ (10 %)

Transports, 
4 094 $ (2 %)

COÛTS ESTIMATIFS DE L’ÉDUCATION D’UN ENFANT JUSQU’À L’ÂGE DE 18 ANS, 2004
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Tout comme les enfants ont besoin d’amour et de relations stables avec
leur famille et leurs amis, ils ont aussi besoin d’environnements sains 
où ils peuvent jouer et grandir. Un environnement sain comprend l’accès
à de l’air pur, de l’eau et un sol non contaminés. Il inclut également un
milieu à l’abri du crime et de la violence et des mesures visant à réduire
le risque de blessures. C’est la responsabilité de tous les Canadiens de
procurer aux enfants un environnement sain, que ce soit les parents,
les écoles, les fournisseurs de soins de santé, la police ou les membres 
de la communauté.

Dans les articles qui suivent, nous examinons les facteurs clés qui
affectent la sécurité physique des enfants. Nous examinons la qualité 
de l’air qu’ils respirent et les contaminants nocifs, comme le plomb et 
les pesticides, qui peuvent être présents au sein de leur communauté.
Nous parlons de la salubrité de l’eau – un autre besoin essentiel à la
sécurité physique. Nous présentons aussi les plus récentes statistiques 
de la criminalité au Canada, ainsi que la perception qu’ont les jeunes 
de la sécurité dans leur quartier.

Les principales causes de décès des jeunes de plus d’un an se passent
sur nos routes et autoroutes. Par conséquent, nous examinons les
tendances des collisions routières, les risques posés par l’alcool au volant
et l’utilisation de moyens de protection, comme les ceintures de sécurité
et les casques de bicyclettes.

DANGERS ENVIRONNEMENTAUX
Qualité de l’air extérieur
La mauvaise qualité de l’air représente une menace sérieuse à la santé 
et la sécurité physique des enfants. Plusieurs régions du Canada ont 
un niveau inacceptable de qualité de l’air, particulièrement en été. Des
études européennes et nord-américaines démontrent que l’exposition 
à la pollution de l’air est nocive au développement des enfants. Elle leur
fait courir le risque de complications de santé et de maladies mortelles,
et le mal peut commencer dès la période fœtale.

La pollution atmosphérique due à la circulation routière est une 
menace particulièrement dangereuse à la santé et la sécurité physique
des enfants, et une grande partie de la pollution de l’air au Canada est
causée par la circulation routière. Selon Pollution Probe, les transports
sont la plus grande source produite par les gens de pollution
atmosphérique au Canada.

Qu’est-ce que le Smog?
Le smog est un mélange de polluants chimiques dans l’air produits 
par les véhicules automobiles et la pollution industrielle. Les rayons
solaires font ces éléments entrer en réaction, ce qui forme le smog. C’est
particulièrement un problème dans les agglomérations urbaines, mais le
smog se déplace avec le vent, par conséquent il touche aussi des régions
moins peuplées.
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INDICATEURS CLÉS :
• Pollution de l’air
• Taux de blessures
• Taux de criminalité

La sécurité physique dépend de la qualité de l’environnement naturel et du milieu

où vit l’enfant ainsi que de ce qui menace sa sécurité et son bien-être personnel. 
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Il n’y a pas de niveau sécuritaire d’exposition humaine aux principales
composantes du smog – l’ozone troposphérique et les particules en
suspension dans l’air, aussi connues sous le nom de particules fines.
Ces polluants sont nocifs à la santé humaine même à des niveaux très
bas et l’exposition à long terme à de bas niveaux pourrait même être
plus nocive qu’une courte exposition à des niveaux élevés.

Une exposition à court terme au smog irrite les yeux, le nez et la gorge,
et réduit l’activité pulmonaire. Les maladies cardiorespiratoires peuvent
être exacerbées. Dans certains cas, le smog peut être la cause de morts
prématurées. Les jours de niveaux élevés de smog, le nombre de
consultations médicales et d’admissions à l’hôpital pour des
complications respiratoires augmente.

En Ontario, le nombre de jours d’alerte au smog a augmenté de 14 jours
en 1995 à 20 jours en 2004. Selon le Ministère de l’Environnement
d’Ontario, de 1995 à 2004, l’Ontario a eu le plus petit nombre de jours
d’alerte au smog en 2000 (4) et le nombre le plus élevé en 2002 (27).

Capacité pulmonaire
De récentes études dans le Sud de la Californie ont révélé que
l’exposition à des niveaux élevés de pollution atmosphérique,
principalement venant des véhicules automobiles, nuit au
développement pulmonaire des enfants. Les chercheurs qui ont 
étudié des jeunes de 10 à 18 ans sur une période de huit ans ont trouvé
que ceux qui vivaient dans des communautés exposées au smog étaient
près de cinq fois plus susceptibles d’avoir une faible capacité clinique
pulmonaire, par rapport aux adolescents qui vivaient dans des régions 
à faible pollution. Les scientifiques pensent qu’on peut généraliser ces
résultats à d’autres régions avec des polluants semblables.

Les dommages aux poumons ont des conséquences à court terme et à
long terme. À court terme, les jeunes adultes pourraient avoir plus de
risques de développer des complications respiratoires. À long terme, ils
courent un plus grand risque de graves problèmes de santé et de mort
prématurée. Les déficiences de développement pulmonaire observées
dans cette étude sont probablement irréversibles.

Des études européennes ont aussi trouvé un lien entre l’exposition 
à la pollution de l’air et une diminution de la capacité pulmonaire 
et des taux de croissance des enfants. Une révision de cette recherche 
par l’Organisation mondiale de la santé a confirmé que la santé des
enfants est endommagée par la pollution de l’air. L’OMS a fortement
recommandé une réduction de l’exposition des enfants aux polluants
atmosphériques, spécialement ceux provenant de la circulation 
des véhicules.

Effets sur l’enfant avant la naissance
Il existe aussi des indices que la pollution de l’air affecte le
développement fœtal, les issues de grossesse et la santé du nourrisson.
Une étude récente à New York a trouvé que les mères enceintes exposées
à la pollution de l’air donnaient naissance à des enfants avec des

JOURNÉES D’ALERTE AU SMOG EN ONTARIO ET À TORONTO

Source : Ministère de l’environnement de l’Ontario, Qualité de l’air Ontario, 
et Toronto Environmental Alliance, Toronto Smog Report Card, 2005.

Ontario Toronto

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

14
10

5 3 6 5 8 7 9 9
4 3

23 20
27

18 19
12

20
14

53
48

0

20 %

40 %

60 %

TAUX DE CRIMINALITÉ
POPULATION CANADIENNE TOTALE

Source : Statistique Canada, “Statistiques de la criminalité 2004” dans Le Quotidien, 
21 juillet 2005 et Statistique de la criminalité au Canada 2000, Catalogue 85-205.

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

TA
UX

 P
OU

R 
10

0 
00

0 
HA

BI
TA

NT
S

Délits contre la propriété

Crimes violents

0

2 000

4 000

6 000

TAUX DE DÉCÈS CAUSÉS PAR DES BLESSURES INVOLONTAIRES

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données 
de l’Organisation mondiale de la santé, Statistical Information Mortality Database 
et tableau CANSIM 102-0540 de Statistique Canada.

Moins d’un an 1 à 4 ans 5 à 14 ans 15 à 24 ans

TA
UX

 P
OU

R 
10

0 
00

0 
HA

BI
TA

NT
S

TRANCHE D’ÂGE

1990 2002

0

5

10

15

20

25

30

35

15,0

10,7
13,8

6,1 5,2

22,4

10,2

34,9

POLLUTION DE L’AIR : CONCENTRATION DE POINTE 
DES PARTICULES FINES (P2,5) DANS CERTAINES VILLES AU CANADA

Source: La santé des enfants et l’environnement en Amérique du Nord :  
Premier rapport sur les indicateurs et les mesures disponibles. Rapport  
national : Canada. No. de cat. En4-60/2005F, 2006. 

19
84

 
19

86
 

19
88

 
19

90
 

19
92

 
19

94
 

19
96

 
19

98
 

20
00

 
20

02
 

M
IC

RO
GR

AM
M

ES
 P

AR
 M

ÈT
RE

 C
UB

E 

0

10

20

30

40

50

INDICATEURS CLÉS



22

LA
 SÉ

CU
RI

TÉ
 P

HY
SI

QU
E

chromosomes endommagés. Ces mères vivaient dans des quartiers 
à densité élevée de population avec divers degrés de polluants
carcinogènes provenant de véhicules automobiles, de dépôts d’autobus 
à diesel et de sources de chauffage domestique. D’autres études ont 
établi un lien entre l’exposition à ces polluants de l’air et le dommage
des chromosomes qui s’en est suivi, et un risque accru de développer 
un cancer. À nouveau, ces résultats de recherche sont applicables à
d’autres populations avec des concentrations semblables de 
polluants atmosphériques.

Ozone troposphérique
L’ozone troposphérique se forme lorsque deux polluants courants de l’air
– les oxydes d’azote (NOx) et les composés organiques volatiles (COV) –
entrent en réaction lorsqu’ils sont exposés au rayonnement solaire. C’est
l’une des principales composantes du smog.

Selon Environnement Canada, plus de la moitié de tous les Canadiens
vivent dans des régions où l’ozone troposphérique atteint des niveaux
inacceptables en été. Bien que ces niveaux fluctuent d’année en année,
ils ne se sont pas améliorés de manière significative au cours des 13
dernières années dans les Prairies, en Ontario ou au Québec. Le couloir
de Windsor à Québec recèle des niveaux plus élevés d’ozone plus souvent
et pendant des périodes plus longues que les autres régions du Canada.
Environ 50% de la pollution de l’air dans ce couloir provient des États-
Unis. La basse vallée de la Fraser en C.-B. et la région de l’Atlantique 
Sud sont aussi prédisposées à des problèmes de haut niveaux 
d’ozone troposphérique.

Particules fines 
L’autre principale composante du smog – les particules fines –
proviennent des combustibles pour les transports, des installations
industrielles et du chauffage domestique. Les particules en suspension
dans l’air peuvent se présenter sous forme solide ou liquide. Les
particules fines (PM2.5) constituent les plus petites particules, avec 
des diamètres de 2,5 micromètres ou moins. Elles posent les plus 
grands risques à la santé humaine car elles peuvent pénétrer au 
plus profond des poumons.

À l’aide de meilleures techniques de surveillance, il est maintenant
possible de faire le suivi des tendances en ce qui concerne les particules
fines. Les données chronologiques de 10 à 15 centres urbains montrent
une baisse générale de la concentration de pointe des PM2.5 depuis la
moitié des années 1980 jusqu’à la moitié des années 1990, après quoi 
les progrès semblent s’être enrayés.

Les données du suivi de 1998 à 2000 ont montré que Toronto et
Edmonton avaient les plus hautes moyennes de concentration de
particules fines. À Edmonton, il y a eu une diminution importante 
du degré de concentration de particules fines, mais sa moyenne 
restait élevée. Dans les autres villes examinées – Vancouver, Montréal 
et Saint John – les concentrations de particules fines sont en général
restées inchangées.

Émissions de polluants 
Bien que les émissions de nombreux polluants atmosphériques aient
diminué ou se soient stabilisées au cours de la dernière décennie au
Canada, les taux sont encore beaucoup trop élevés. De 1990 à 2001, les
émissions de dioxyde de soufre (SO2) ont été réduites de manière
significative tandis que les émissions d’oxyde d’azote et de composés
organiques volatiles ont diminué de façon modérée.

À l’échelon international, le Canada demeure l’un des principaux 
pays pollueurs de l’air. Selon un rapport récent des Nations Unies,
le Canada a l’un des pires records pour les émissions de gaz à effet de 
serre parmi les pays industrialisés. Les émissions de gaz à effet de serre
comprennent le monoxyde de carbone, le méthane, l’oxyde d’azote, les
hydrofluorocarbures, les perfluorocarbures, et l’hexafluorure de soufre.
Malgré l’engagement pris par le Canada de couper ses émissions de 6%
par rapport à son niveau de 1990 pour la période de 2008 à 2012, nos
émissions avaient augmenté de 24% à la fin de 2003.

Pourquoi les enfants sont-ils particulièrement à risque
avec la pollution de l’air?

• Leur organisme est encore en cours de développement.
• Leurs poumons et leurs bronches ne sont pas encore complètement

développés, et donc sont plus susceptibles aux effets de la pollution 
de l’air. 

• La surface de leurs poumons est comparativement large et absorbe
facilement les polluants.

• Les enfants respirent plus rapidement et plus profondément que les
adultes, et inhalent plus d’air et proportionnellement plus de polluants. 

• Ils respirent souvent par la bouche, ce qui permet à davantage d’air
pollué d’entrer directement dans les poumons. 

• Ils passent plus de temps dehors à faire des activités physiques. 
• En raison de leur plus petite taille, ils sont plus près des tuyaux

d’échappement des véhicules, où les polluants dangereux 
sont concentrés. 
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Sud de l’Ontario 

Est de l’Ontario et Québec 

Colombie-Britannique 

Provinces de l’Atlantique 
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Note : Les concentrations observées sont en étroite corrélation avec les conditions météorologiques, les concentrations les plus élevées étant observées pendant les mois les plus chauds.
Source : La santé des enfants et l’environnement en Amérique du Nord : Premier rapport sur les indicateurs et les mesures disponibles. Rapport national : Canada. No. de cat. En4-60/2005F, 2006.
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QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR 
Les enfants qui sont exposés à la fumée de tabac ambiante (fumée
secondaire) courent un risque accru de contracter une bronchite, une
pneumonie, des infections des voies respiratoires inférieures, des otites
chroniques et d’être victimes de la mort subite du nourrisson.

Selon l’Enquête de surveillance de l’usage du tabac au Canada, 16% des
enfants de moins de 18 ans étaient régulièrement exposés à la fumée
secondaire de tabac à la maison en 2003. La proportion était plus grande
parmi les jeunes de 12 à 17 ans (19%), que parmi les enfants de moins
de 12 ans (14%).

Heureusement, la proportion d’enfants et de jeunes qui sont
régulièrement exposés à la fumée secondaire de tabac à la 
maison a été en baisse depuis 2000.

LE PLOMB
Une exposition à un niveau faible ou modéré de plomb dans la 
petite enfance peut causer des effets nocifs et persistants au niveau
neurologique et du comportement, y compris des déficiences cognitives.
Des études suggèrent que les enfants sont plus susceptibles aux effets
neurologiques nocifs du plomb pendant les trois premières années de
leur vie, pendant la phase de développement du cerveau.

Les U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDCP) définit 
le seuil de niveau de plomb dans le sang qui devrait déclencher une
intervention à 0,48 umol/L – soit bien en dessous du seuil de 1,45 qui
était en vigueur en 1975.

Il n’y a pas d’évaluation faite au Canada des niveaux de plomb dans le
sang des enfants. La majorité des études ont évalué l’impact de sources
spécifiques de pollution par le plomb, comme les fonderies ou les usines
de recyclage du métal. En 1994, on estimait que plus de 66 000 enfants
canadiens pourraient avoir des niveaux de plomb dans le sang
supérieurs à celui préconisé par les CDCP.

Des cas graves d’empoisonnement par le plomb chez les enfants
canadiens sont rares, en grande partie à cause des efforts de la santé
publique d’éliminer le plomb de l’essence et de la peinture, et de
contrôler les émissions de sources industrielles. Mais de récentes 
études suggèrent que la santé physique des enfants pourrait être à 
risque face à de nouvelles et persistantes sources d’exposition au plomb.

Les chercheurs canadiens Tsekrekos et Buka disent qu’il y a de plus en
plus d’indices qu’il n’y a aucun seuil acceptable concernant les effets
nocifs du plomb sur le développement du système nerveux central. Ils
ont lancé un avertissement que l’exposition au plomb pourrait être si
prévalente que les effets ne sont pas faciles à reconnaître. En fait, on en
est encore à tâtonner en ce qui est de comprendre le rôle que l’exposition

à des faibles niveaux de plomb pourrait jouer dans les troubles
neurologiques du développement.

On découvre sans cesse dans le commerce de nouvelles sources
d’exposition au plomb dans les produits de consommation courante –
dont beaucoup sont destinés à l’usage des enfants. De plus, les
anciennes sources d’exposition au plomb persistent. Par exemple,
on peut être exposé à de la poussière de plomb à la maison quand 
on y a utilisé de la peinture au plomb, particulièrement dans les 
maisons construites avant 1960. C’est spécialement dangereux pour 
les nourrissons et les tout-petits qui rampent, parce que leur zone de
respiration est plus proche du sol, augmentant ainsi leur exposition à la
poussière de plomb. Les logements plus anciens risquent aussi d’avoir
des tuyaux en plomb qui laissent des résidus dans l’eau potable. En
2001, 24% des enfants de moins de cinq ans vivaient dans un 
logement construit avant 1960.

LES PESTICIDES
Alors que les effets à long terme de certains pesticides ne sont pas
encore connus, d’autres ont été liés à un risque accru de cancer, des
perturbations du système endocrinien et des effets nocifs sur le système
reproducteur. Lorsque les jeunes cerveaux en voie de développement
sont exposés à des pesticides, cela peut entraîner des déficiences
intellectuelles et des troubles neurologiques du comportement 
comme le TDA/H.

Les enfants courent un risque particulier d’exposition aux pesticides
parce que leur corps est en état de croissance rapide, avec des cellules
qui se divisent et des systèmes qui se développent. Certains organes
viennent à maturité tôt dans la vie tandis que d’autres ne sont
pleinement développés qu’à l’âge adulte. Et puisque les enfants 
mangent davantage et boivent davantage de liquides que les adultes,
en proportion à leur poids, ils sont proportionnellement exposés à 
plus de résidus de pesticides.

L’Ontario College of Family Physicians a récemment sonné l’alarme 
au sujet de l’utilisation de pesticides, surtout en ce qui concerne la 
santé des enfants.

Le College s’inquiétait de ce que l’approbation des pesticides 
par le gouvernement s’était basée sur des études qui n’étaient pas
suffisamment complètes ou systématiques, et bon nombre n’étaient 
pas bien élaborées. À la suite de son propre passage en revue exhaustif,
le College est arrivé à la conclusion que l’exposition à tous les pesticides
courants est associée à des effets nocifs pour la santé.

EXPOSITION DES ENFANTS À LA FUMÉE SECONDAIRE DU TABAC À LA MAISON 

Source : Enquête de surveillance de l’usage du tabac au Canada (section sur les foyers), 
février à décembre 2000, 2001, 2002, 2003.
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Ces résultats sont de toute importance pour les enfants. Ils absorbent,
métabolisent et excrètent les produits chimiques différemment des
adultes, augmentant ainsi leur susceptibilité. Les enfants sont aussi
davantage exposés parce que leur alimentation est plus concentrée en
aliments spécifiques et ils ont plus tendance à mettre les mains à la
bouche, y compris pour manger de la terre. Les jeunes enfants passent
des heures par terre – où il y a la plus haute concentration de pesticides.

Les trois paliers de gouvernement prennent part à la réglementation 
des pesticides. Le Fédéral est responsable de la sécurité, de l’approbation
et des exigences d’étiquetage des produits; les gouvernements
provinciaux contrôlent la vente et la manutention des produits ainsi 
que les demandes de licences; et les municipalités supervisent l’adoption
de règlements qui limitent l’utilisation de pesticides sur les terrains
publics et privés.

En 1991, la petite ville d’Hudson, au Québec, est devenue la première
juridiction canadienne à interdire l’usage de pesticides à des fins
esthétiques tant sur les terrains publics que privés. Au cours de la
décennie, des municipalités de toute taille ont emboîté le pas. À présent,
environ 70 municipalités ont adopté certaines formes de règlements au
sujet des pesticides, la plus grande étant la Ville de Toronto (2,5 millions
d’habitants) et la plus petite, Saint-Paul, au Québec, avec moins 
de 200 habitants. Lorsque tous les règlements actuels vont entrer
pleinement en vigueur, on estime que plus de 11 millions de Canadiens
– environ 35% de la population – seront protégés contre l’exposition 
aux pesticides synthétiques pour pelouses et jardins.

En 2002, le gouvernement fédéral a passé la Loi sur les produits
antiparasitaires pour modifier la manière de réglementer les pesticides
au Canada. Au printemps 2006, la Loi n’était toujours pas en vigueur.

CONTAMINANTS ENVIRONNMENTAUX 
DANS LE NORD DU CANADA
Les scientifiques ont d’abord découvert des niveaux élevés de mercure 
et de polluants organiques persistants (POPs) dans l’Arctique dans 
les années 1980. De récentes études du Programme de lutte contre 
les contaminants dans le Nord – incluant la participation du Fédéral 
et des gouvernements territoriaux, des autorités sanitaires régionales,
d’universitaires et des communautés Autochtones – ont révélé que les
mères Inuit ont des niveaux plus élevés de ces contaminants dans leur
sang que les mères Déné, Métis ou Blanches qui vivent dans les mêmes
régions géographiques. 
On a pu retracer le problème à des différences d’alimentation
traditionnelle. On a trouvé de hauts niveaux de contaminants dans 
des espèces marines comme les phoques, les ours polaires et les 
baleines béluga, qui font une part importante de l’alimentation des Inuit.
Des animaux terrestres comme le caribou, le lièvre de l’Arctique et l’orignal
– des sources traditionnelles de nourriture pour les Déné et les Métis –
avaient des concentrations relativement faibles de ces contaminants. 
Les aliments traditionnels offrent des avantages nutritifs, sociaux,
culturels, économiques et spirituels importants pour les peuples du Nord.
Ce sont aussi des alternatives saines à la gamme limitée d’aliments
importés du Sud, qui ont tendance à être plus gras. En fait, il y a de 
plus en plus d’indices que l’ingestion accrue d’aliments transformés du
Sud est liée à des taux croissants de maladies comme le diabète et les
maladies cardiovasculaires, qui historiquement n’affectaient pas les
peuples Autochtones.
En collaboration avec les dirigeants Autochtones, les partenaires du
Programme de lutte contre les contaminants dans le Nord ont développé
une réponse visant à préserver l’alimentation traditionnelle, tout en
réduisant les risques des polluants. Les communautés du Nord ont 
été averties de diminuer ou d’éliminer la consommation de certaines
espèces d’animaux et de manger davantage d’autres espèces.

SALUBRITÉ DE L’EAU
Il est essentiel pour la santé d’avoir de l’eau propre. La salubrité de l’eau
potable au Canada a encore fait la une dans la presse en 2005, lorsque 
les familles ont dû être évacuées de la Première Nation de Kashechewan
dans le Nord de l’Ontario, parce que l’approvisionnement local d’eau
était contaminé.

Malheureusement, les problèmes de salubrité de l’eau dans les
communautés des Premières Nations n’ont rien de nouveau. En 2002,
l’Organisation nationale de la santé des Autochtones a déclaré : [Trad.]
«Pour les communautés Autochtones au Canada, l’eau contaminée a été
à plusieurs reprises reconnue comme une source majeure d’inquiétude
et une cause persistante de maladie». Cette déclaration était confirmée
par l’Étude longitudinale régionale sur les Premières nations de 2002/03
qui a trouvé que :

• le tiers des adultes des Premières Nations considèrent que l’eau de 
leur domicile est insalubre.

• plus de 70% des adultes avaient recours à d’autres sources d’eau
potable.

• tandis que la plupart (63%) sont approvisionnés en eau par des tuyaux
venant d’une source locale, environ 17% utilisent de l’eau d’un puits et
16% se la font livrer par camion.

• parmi ceux qui disent que leur eau n’est pas salubre, plus de 90%
avaient recours à d’autres sources d’eau potable.

• l’alternative la plus courante était de l’eau en bouteille – 62% de tous
les répondants Autochtones, par rapport à 35% des Canadiens disaient
qu’ils buvaient de l’eau en bouteille au moins une fois par semaine.

Les préoccupations sur la salubrité de l’eau ne se limitent pas aux
Premières Nations. En 1999, on estimait que 23,7 millions de Canadiens
étaient approvisionnés en eau par des réseaux publics. La plupart de 
ces réseaux avaient des procédés destinés à tuer les bactéries et autres
pathogènes et de réduire la concentration de divers produits chimiques.
De plus, 6,8 millions de Canadiens avaient recours à des
approvisionnements privés d’eau, la plupart des puits d’eau souterraine.
Il n’y a aucun programme national pour faire le suivi du nombre de
puits privés qui ont des systèmes de traitements ou de désinfection 
et du nombre qui pourraient être contaminés.
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BLESSURES INVOLONTAIRES
Les blessures involontaires sont la principale cause de décès chez les
enfants et les jeunes de plus d’un an. Les jeunes sont particulièrement à
risque – en 2002, près de 1 000 jeunes de 15 à 24 ans sont morts des
suites de blessures accidentelles.

Fort heureusement, le taux de décès va en diminuant. De 1990 à 2002,
le taux de décès dus à des blessures a diminué de 44% chez les enfants
de un à 4 ans, de 49% chez ceux de 5 à 14 ans et de 36% chez les jeunes
de 15 à 24 ans.

Collisions routières 
Les collisions routières sont la principale cause de décès chez les jeunes
Canadiens. Elles représentent plus du tiers (35%) de tous les décès chez
les jeunes de 15 à 19 ans et un peu moins du tiers (30%) des décès chez
ceux de 20 à 24 ans. En 2002, 331 adolescents (15 à 19 ans) et 365 jeunes
adultes (20 à 24 ans) ont trouvé la mort dans des collisions de la route.
De plus, 29 000 adolescents et 30 000 jeunes adultes y ont été blessés.

On a constaté les taux de décès les plus élevés chez les conducteurs
adolescents de 16 à 19 ans. Les jeunes ont des taux de décès plus élevés
que les conducteurs plus âgés, tant en tenant compte du nombre de
décès de la route en fonction de leur proportion des conducteurs avec 
un permis (taux de décès par conducteur), que des taux plus élevés en
fonction de la quantité qu’ils conduisent (en fonction de la distance).

Bien que les collisions routières demeurent une menace importante,
il y a eu des améliorations considérables au cours des deux dernières
décennies. Le taux de décès de la route chez les adolescents de 15 à 19
ans a diminué de deux tiers de 1980 à 2002, et a baissé de 62% chez les
jeunes de 20 à 24 ans. Malheureusement, les progrès se sont arrêtés là
dans les dernières années.

Différences selon les sexes
À tous les âges après un an, les garçons ont plus tendance que les filles 
à trouver la mort des suites de blessures. Les petits de un à 4 ans sont 
1/2 fois plus susceptibles de mourir de blessures accidentelles que les
petites filles de cet âge; les garçons d’âge scolaire sont près de deux fois
plus susceptibles (1,9 fois) et les jeunes de 15 à 24 ans sont 2,6 fois plus
susceptibles de mourir des suites de blessures involontaires que les 
filles dans les tranches d’âge correspondantes.

Les garçons ont aussi plus tendance que les filles à être blessés. En 
2002-2003, 28% des garçons de 12 à 14 ans avaient eu des blessures 
dans les 12 mois précédents, par rapport à 21% des filles. Chez ceux de
15 à 19 ans, 28% des garçons et 18% des filles avaient eu des blessures.
Dans la tranche d’âge de 20 à 24 ans, 21% des hommes et 13% des
femmes avaient eu des blessures.

Taux de blessures
Bien qu’il y ait des fluctuations d’une année sur l’autre, le taux global de
blessures diminue. En 2002-2003, environ 1,2 million de jeunes de 12 à
24 ans – représentant 28% de la population des jeunes – ont dit avoir 
été blessés dans les 12 mois précédents. Ceux du groupe plus âgé (20 à
24 ans) avaient un plus bas taux de blessures, mais ils avaient aussi le
taux le plus élevé de décès dus à des blessures accidentelles.
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Source : Fondation de recherches sur les blessures de la route, Décès et blessures des 
jeunes Canadiens dans des collisions routières, 2004.
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Plus de la moitié (57%) de ces blessures involontaires exigeaient un
traitement au service d’urgence dans un hôpital. C’était le cas pour 63%
des jeunes de 12 à 14 ans, 58% de ceux de 15 à 19 ans et 57% de ceux de
20 à 24 ans. Les jeunes garçons avaient plus tendance que les filles de se
faire des blessures nécessitant une visite en salle d’urgence (61% par
rapport à 55%).

Port du casque
Les jeunes peuvent prendre des mesures préventives pour éviter de se
blesser. Deux parfaits exemples sont le port d’un casque en bicyclette et
d’une ceinture de sécurité en voiture. Le port d’un casque en bicyclette
par les enfants et les jeunes a augmenté de 1998 à 2002-2003, mais
diminue avec l’âge.

Il n’y avait pas de différence selon les sexes dans le plus jeune 
groupe (12 à 14 ans), mais on en remarquait une chez les plus âgés.
Seulement 33% des jeunes hommes de 15 à 19 ans portaient un casque
la plupart du temps ou toujours, par rapport à 41% des filles. Quand 
ils atteignaient de 20 à 24 ans, cet écart se creusait encore plus :
26% des hommes et 37% des femmes portaient régulièrement 
un casque en bicyclette.

En ce qui est des ceintures de sécurité, la majorité des enfants de 
12 et 13 ans (90% en 1996 et 92% en 2000) ont dit qu’ils attachent 
leur ceinture toujours ou souvent. Les pourcentages étaient quasiment
les mêmes pour les garçons et les filles, et indépendamment du 
revenu familial.

L’ALCOOL AU VOLANT
D’après les chercheurs, les jeunes conducteurs représentent un gros
risque au volant. Les Canadiens ont tendance à sous-estimer les 
dangers de la circulation liés aux jeunes conducteurs en raison de leur
inexpérience et leur habitudes de conduite imprudente et à surestimer 
le danger de l’alcool au volant chez les jeunes. Mais l’alcool est moins
susceptible d’être la raison des collisions parmi les adolescents que
parmi les conducteurs plus âgés.

De 1998 à 2005, la proportion de Canadiens qui ont dit que dans les
derniers 30 jours ils avaient conduit un véhicule dans les deux heures
après avoir consommé de l’alcool, a diminué de 19% à 15%.

On a constaté des différences d’âge significatives dans ces admissions.
En 2004, moins de 12% des conducteurs de moins de 20 ans ont dit
avoir conduit après avoir consommé de l’alcool, par rapport à 22% 
de ceux de 19 à 24 ans et 28% de ceux de 25 à 34 ans.

Ces différences selon l’âge se sont maintenues de 2001 à 2004. Sur cette
période de quatre ans, les conducteurs adolescents et ceux du troisième
âge (65 ans et plus) étaient les groupes les moins susceptibles de dire
qu’ils conduisaient après avoir bu.

En état d’ébriété
La proportion de Canadiens de plus de 18 ans, qui ont dit qu’au cours 
de l’année antérieure ils avaient conduit en étant au-dessus de la limite
légale d’alcool dans le sang, a baissé de 9% en 1998 à 7% en 2005.

C’est parmi ceux de 20 à 24 ans qu’on trouvait la plus forte proportion
de conduite au dessus de la limite légale, et les adolescents venaient 
au deuxième rang. Les chercheurs mettent en garde, toutefois, que les
perspectives des adolescents pourraient être différentes de celles des
autres conducteurs parce que les programmes de permis de conduire
par étapes imposent une limite d’alcoolémie à zéro. Il y a aussi peut-être
un lien entre les habitudes de boire des jeunes, comme la consommation
massive d’alcool, et la conduite en état d’ébriété.
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Décès dus à l’alcool a volant
Il y a eu une diminution des décès dus à l’alcool a volant, tant en nombre
qu’en proportion du total des décès de la route. En 2002, 37% des décès
de la route chez les jeunes étaient liés à l’alcool, en baisse sur les 47% 
en 1998.

En 2002, 146 conducteurs adolescents (16 à 19 ans) ont trouvé la mort
dans des collisions dues à l’alcool, une baisse par rapport à 187 décès en
1999. (Le nombre le plus bas enregistré était 134 décès en 1998). Parmi
les conducteurs de 20 à 25 ans, le nombre d’accidents mortels a diminué
pour passer de 282 décès en 1998 à 261 en 2002.

Plus de deux tiers (68%) des conducteurs adolescents mortellement
blessés (16 à 19 ans) en 2002 n’avaient pas bu, un peu mieux qu’en 
1998 (64%). Parmi ceux de 20 à 25 ans, 56% des conducteurs
mortellement blessés n’avaient pas d’alcool dans leur organisme,
en amélioration par rapport à 49% en 1998.

PERMIS DE CONDUIRE PAR ÉTAPES
Depuis 1994, 10 provinces et deux territoires ont mis en place certains
modèles de permis par étapes pour les nouveaux conducteurs. Le Nunavut
pense aussi à établir ce type de programme. Bien qu’il y ait des variantes
dans les programmes, toutes les juridictions sauf deux ont adopté des
permis par étapes, avec des stades d’apprenti et d’intermédiaire. 
La mise en place de ces programmes de permis par étapes a contribué 
à faire baisser le nombre des décès dus aux collisions de la route chez 
les jeunes. Des études sur l’efficacité de ces programmes mis en place 
en Ontario et en Nouvelle-Écosse en 1994, au Québec en 1997 et en
Colombie-Britannique en 1998 ont toutes conclu qu’il y avait eu une
réduction des collisions dans tous les groupes d’âge de conducteurs
novices. Pour les nouveaux conducteurs de 16 à 19 ans qui ont obtenu 
un permis de conduire en Ontario en 1995, le taux global de collisions
dans le cadre du permis par étapes était de 31% inférieur au taux parmi
les nouveaux conducteurs en 1993, avant la mise en place du programme.
En Nouvelle-Écosse, le taux de collisions chez les conducteurs de 16 ans a
diminué de 24%. Enfin, au Québec, une réduction de 5% des décès et de
14% des blessures a été attribuée au programme du permis par étapes. 

CRIMINALITÉ ET 
PERCEPTIONS DE SÉCURITÉ
Le taux de criminalité au sein d’une communauté est un indicateur de la
sécurité de nos enfants et nos jeunes. Bien qu’il soit difficile de mesurer
la criminalité, les chiffres indiquent une baisse du nombre et du taux de
crimes rapportés. Les statistiques dépendent du nombre de personnes
qui rapportent les crimes, de la diligence de la police à faire des
arrestations et des méthodes de dresser les rapports.

Les taux de criminalité sont en baisse
À part une augmentation en 2003, le taux global de criminalité 
a en général baissé depuis son point culminant en 1991. La police a
rapporté environ 2,6 millions de délits en 2004, résultant en un taux 
de criminalité de 12% inférieur à celui d’une décennie plus tôt.

Au total, environ 300 000 crimes violents ont été rapportés à la police 
en 2004, dont la majorité était des agressions simples. Le taux de crimes
violents avait diminué de 10% pendant la décennie, mais était 35% plus
élevé qu’il y a 20 ans.

La police a rapporté près de 1,3 million de délits contre la propriété en
2004. Les délits contre la propriété ont en général diminué depuis 1991,
à part une hausse notoire en 2003. Le taux de cambriolages a baissé de
4% entre 2003 et 2004, pour passer à moins de 275 000 – soit 36% de
moins qu’il y a une décennie. Plus de la moitié des cambriolages (56%)
avaient été menés contre des résidences privées.

Les jeunes de sentent moins en sécurité 
De 1998 à 2002, il y avait moins de jeunes de 16 à 24 ans qui pensaient
habiter dans un quartier très sûr. En 2002, 72% des jeunes pensaient 
que leur quartier était très sûr, à l’abri du crime, en baisse depuis 1998
(78%). De la même façon, 68% se sentaient à l’abri des délits contre la
propriété en 2002, aussi en baisse depuis 1998 (73%).

Du côté des enfants, leur perception de la sécurité à l’école est un bon
indice de la façon dont ils se sentent en sécurité. En 2000, juste un peu
plus de la moitié (57%) des enfants de 10 et 11 ans se sentaient en
sécurité à l’école tout le temps, en légère hausse depuis 1994 (53%).
De plus, 35% se sentaient en sécurité à l’école la plupart du temps.
Dans cette tranche d’âge, 62% se sentaient en sécurité pour aller et
revenir de l’école tout le temps, en légère hausse depuis 1994 (60%).
Et 27% étaient de cet avis la plupart du temps.
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PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS
RÉCRÉATIVES
À l’aide de données de l’ELNEJ, le Progrès fait le suivi de la participation
des enfants et des jeunes à des activités récréatives. Les changements 
de taux entre 1996 et 2000 étaient inégaux, à une exception près – les
enfants pauvres continuent de manquer d’accès aux activités récréatives.
Quel que soit le type d’activité, les enfants de familles à faible revenu
participaient moins aux loisirs que ceux des familles à revenu supérieur.

De 1994 à 2000, la participation des jeunes enfants (de 4 à 9 ans) aux
activités sportives a diminué, y compris dans les sports organisés de
façon informelle, ainsi que leur participation aux arts et à la musique.
La participation aux camps de jour a un peu augmenté. Chez les jeunes
de 10 à 13 ans, la participation aux sports et aux activités d’arts, de
théâtre ou de musique a aussi diminué, tandis que leur participation 
à des clubs est restée relativement stable.

Enfants handicapés
Selon l’Enquête sur la participation et les limitations d’activités, près 
de deux enfants handicapés d’âge scolaire sur cinq ne pouvaient pas
participer à des activités sociales ou récréatives en 2001 en raison 
de leur incapacité. La probabilité d’être laissé à l’écart augmentait
considérablement avec la gravité de l’incapacité : 21% des enfants avec
une incapacité légère, 30% de ceux avec une incapacité modérée, 49% 
de ceux avec une incapacité grave et 74% de ceux avec une incapacité
très grave ne pouvaient pas participer à des activités de loisirs.
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INDICATEURS CLÉS :
• Participation à des 

activités récréatives
• Accès aux services de garde
• Inscriptions scolaires

Les ressources communautaires sont les dispositifs et les soutiens disponibles pour
les enfants et les jeunes au sein de leur communauté, y compris l’éducation et la
formation, le logement, les soins de santé, les services aux enfants et aux familles,
ainsi que les activités culturelles et récréatives.

TENDANCES DE PARTICIPATION HEBDOMADAIRE DES ENFANTS DE 4 À 9 ANS

* Enfants de 6 à 9 ans
Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données 
de Statistique Canada, ELNEJ 1994, 1996, 1998 et 2000.

1994 1996

Sports organisés

Sports non organisés

Cours d’arts/musique

Camps de jour*

1998 2000
0

20 %

40 %

60 %

80 %

PARTICIPATION HEBDOMADAIRE DES JEUNES DE 10 À 15 ANS, 
SELON LE REVENU FAMILIAL, 2000

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données 
de Statistique Canada, ELNEJ 2000.
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De nombreuses raisons ont été données :

• Pas de structures disponibles localement (21%);

• Structures inaccessibles (10%);

• Pas de transports accessibles pour les amener aux structures (14%);

• Activités trop chères (34%);

• Enfant incapable physiquement de participer (55%);

• Pas d’assistant sur place pour aider l’enfant (54%);

• Manque de l’appareil ou accessoire nécessaire (15%).

Avantages des activités récréatives 
Tous les enfants et les jeunes devraient avoir le droit de participer 
à des activités récréatives. Les avantages sont de taille :
• Elles apportent des avantages physiques comme une meilleure

musculature, densité des os; améliorent la condition motrice et la
capacité d’aérobie; réduisent l’obésité chez les enfants; facilitent 
une meilleure santé et croissance en général.

• Aident à développer les aptitudes motrices et cognitives.
• Améliorent la santé mentale.
• Améliorent l’estime de soi et l’idée qu’on se fait de soi.
• Réduisent le comportement antisocial et criminel.
• Aident à développer des compétences de leadership et sociales;

encouragent la coopération et le partage; renforcent la créativité;
encouragent la participation à la vie communautaire.

• Améliorent le rendement scolaire.

Dépenses en activités récréatives
De 1993 à 2003, les investissements par les gouvernements municipaux
dans les activités récréatives et culturelles ont eu une tendance à la
baisse à la fin des années 1990, suivis d’une hausse dans le nouveau
millénaire. Les dépenses par les gouvernements locaux ont chuté de 185 $
par personne en 1993 à 177 $ en 1997-1998, puis ont raugmenté à 198 $
en 2003.

INDICATEURS CLÉS
PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
% DE JEUNES (10 À 13 ANS) QUI PARTICIPAIENT AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE À :

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données
de Statistique Canada, ELNEJ 1996, 1998 et 2000.
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TENDANCES DES SERVICES DE GARDE
% D’ENFANTS (0 À 12 ANS) POUR QUI IL Y A DES PLACES EN SERVICES DE GARDE RÉGLEMENTÉS

Source: Martha Friendly and Jane Beach. Early Childhood Education and Care in Canada, 
2004. Childcare Resource and Research Unit, University of Toronto, 2005. 
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Source : Statistique Canada. Indicateurs sommaires des écoles publiques pour les 
provinces et les territoires, Cat. No. 81-595 MIF2004022, et Le Quotidien, 30 juillet 2004. 
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SERVICES DE GARDE ET 
D’ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE
Afin que les parents puissent participer à la main d’œuvre ou poursuivre
leurs études, ils ont besoin d’avoir accès à des services de garde fiables et
de bonne qualité pour leurs jeunes enfants. Il est bien reconnu que les
services de garde et d’éducation de la petite enfance de bonne qualité
aident à l’épanouissement sain des enfants et contribuent à leurs
chances dans la vie – que ce soit pour leur rendement scolaire, leur santé
ou leur indépendance. On peut trouver certaines données sur le nombre
de places en services de garde au Canada et sur les modes de garde
choisis par les parents, par contre il y a beaucoup moins d’information
sur la qualité des services de garde.

Depuis 1994, il y a eu une augmentation considérable du recours aux
services de garde dans chaque province. L’utilisation des services de
garde variait selon les provinces en 2002, d’un faible taux de 42% en
Alberta, à un taux élevé de 66% au Québec.

Plus de la moitié (53%) des enfants de six mois à cinq ans étaient dans
un certain type de services de garde en 2002 – en hausse par rapport à
42% en 1994. Cinquante deux pour cent des enfants de six mois à trois
ans étaient en services de garde, ainsi que 54% des enfants de 4 et 5 ans.

SERVICES DE GARDE DANS LES PROVINCES
% D’ENFANTS DE 6 MOIS À 5 ANS EN SERVICES DE GARDE

% D’AUGMENTATION 
1994 2002 1994 À 2002

T-N et LAB 36 51 42
Î-P-É 42 63 50
N-É 39 53 36
N-B 39 56 44
QUÉ 44 66 50
ONT 44 50 14
MAN 42 52 24
SASK 45 54 20
ALB 39 42 8
C-B 36 48 33

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données de l’Enquête
longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, de Statistique Canada, et Le Quotidien,
7 février 2005 de Statistique Canada.

Les deux modes les plus courants de services de garde en 2002 étaient
les garderies et la garde au domicile d’une personne qui n’était pas
membre de la famille. La proportion d’enfants en garderies a augmenté
de 19% en 1994 à 28% en 2002, et pour les services de garde au domicile
d’une personne pas membre de la famille, la proportion a baissé de 44%
à 30%. Sur une période d’un an, 17% des familles ont dû changer leur
principal mode de garde au moins une fois. Les enfants dans les familles
à faible revenu étaient plus susceptibles d’utiliser des services en
garderie et ceux des familles à revenu élevé avaient plus tendance 
à être gardés au domicile d’une personne pas membre de la famille.

Disponibilité des services de garde
En 2004, il n’y avait des places en service de garde réglementé seulement
que pour 15,5% des enfants canadiens de 12 ans ou moins. Cela
représentait une amélioration par rapport à 1992 (7,5%) et une hausse
depuis 2001 (12,1%). La proportion d’enfants en service de garde
réglementé variait à travers le pays, passant de 4,9% en Saskatchewan 
à 30% au Québec.

L’apport de places en service de garde réglementé a doublé de 1992 à
2004 (745 254 places). La croissance a été la plus forte entre 2001 et
2004 lorsque qu’environ 151 000 nouvelles places ont été créées. Plus 
de la moitié (87 000) de ces nouvelles places ont été créées au Québec,
qui avait 43% de toutes les places en service de garde réglementé en
2004, en hausse par rapport aux 40% de 2001.

L’apport de places en service de garde réglementé est irrégulier. Les
données de 2003-2004 montrent que dans trois provinces et territoires,
davantage de garderies ont fermé que celles qui ont été ouvertes. Dans
quatre autres provinces, le ratio de garderies qui ont été fermées par
rapport à celles qui ont été ouvertes était de 40% ou plus. En Nouvelle-
Écosse, par exemple, 28 nouveaux permis ont été émis, mais 24 garderies
ont fermé – avec un taux de fermeture de 86%. En Ontario, il y a eu 
349 nouveaux permis et 256 fermetures de garderies, avec un taux de
fermeture de 73%.
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Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, 
d’après des données de Statistique Canada, ELNEJ 2002
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MODES DE SERVICES DE GARDE, 2002
PRINCIPAUX MODES DE GARDE POUR LES ENFANTS DE 6 MOIS À 5 ANS

% DE CHANGEMENT DE DISPONIBILITÉ DES SERVICES DE GARDE, 
PAR PROVINCE ET TERRITOIRE, 1992 À 2004 
% D’ENFANTS POUR LESQUELS UNE PLACE EN SERVICE DE GARDE RÉGLEMENTÉ ÉTAIT DISPONIBLE

Source : Martha Friendly et Jane Beach. Early Childhood Education and Care 
in Canada, 2004. Childcare Resource and Research Unit, Université de Toronto, 2005.
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Depuis 2001, seulement deux provinces ont augmenté le niveau de
revenu qu’une famille peut avoir pour être encore admissible à une
subvention pour services de garde. Beaucoup de provinces n’ont pas
changé leurs niveaux d’admissibilité depuis 1995 ou même avant. En
général, quand les niveaux d’admissibilité montent, moins de familles
ont droit aux subventions pour services de garde.

NIVEAUX D’ADMISSIBILITÉ POUR SUBVENTION TOTALE DES SERVICES DE GARDE,
PAR PROVINCE ET TERRITOIRE
REVENU NET, FAMILLE MONOPARENTALE AVEC UN ENFANT

1992 2001 2003-2004*

T-N & LAB 9 960 $ 14 160 $ 14 160 $
Î-P-É 10 080 $ 13 440 $ 13 440 $
N-É 16 500 $ 16 812 $ 16 800 $
N-B 11 664 $ 15 000 $ 15 000 $
QUÉ 12 000 $ n.d. n.d.
ONT n.d. n.d. n.d.
MAN 13 787 $ 13 787 $ 13 787 $
SASK 19 668 $ 19 668 $ 19 800 $
ALB 18 710 $ 20 520 $ 28 080 $
C-B 18 756 $ 18 984 $ 16 764 $
T-N-O n.d. n.d. n.d.
NUN n.d. n.d. n.d.
YUK 17 772 $ 20 424 $ 20 424 $

Notes :
*Au 31 mars 2004
Revenu net non ajusté au taux d’inflation.
Le Québec fournit des services de garde financés publiquement au lieu de subventions 

pour familles sélectionnées.
Les municipalités d’Ontario déterminent les niveaux d’admissibilité d’après un barème 

provincial en fonction des besoins dans lequel le revenu n’est qu’un facteur.
Pas d’information disponible pour l’ensemble de la province.

La Saskatchewan détermine l’admissibilité pour les subventions d’après le revenu brut.
Les Territoires du Nord-Ouest utilisent un barème en fonction des besoins dans lequel 

le revenu n’est qu’un facteur. Pas d’information disponible pour l’ensemble du territoire.
Le Nunavut utilise un barème en fonction des besoins dans lequel le revenu n’est qu’un facteur.

Pas d’information disponible pour l’ensemble du territoire.
Source : Martha Friendly et Jane Beach. Early Childhood Education and Care in Canada, 2004.
Childcare Resource and Research Unit, Université de Toronto, 2005.

Malheureusement, il n’y a pas de statistiques comparables sur les tarifs
de services de garde entre les provinces et territoires ou au fil des ans.
La plus récente information disponible pour l’ensemble du Canada date
d’une étude de 1998 «You Bet I Care!». Dans deux provinces, les tarifs
pour les places en service de garde réglementé sont déterminés par le
gouvernement : au Québec, les parents paient 7 $ par jour par enfant 
de tout âge; au Manitoba, le gouvernement a établi des tarifs maximum
selon les âges (en 2003-2004, par exemple, c’était 18,80 $ par jour pour
les enfants de 2 à 5 ans).

Les dépenses totales provinciales et territoriales pour les services de
garde réglementés ont augmenté de 762 millions de dollars en 1992 
à 2,4 milliards de dollars en 2004. Le Québec représentait 65% de ces
dépenses (1,56 milliard), en hausse par rapport à 58% en 2001. De 2001
à 2004, le Québec a augmenté ses dépenses pour les services de garde 
de 468 millions de dollars, tandis que le reste du Canada a dépensé 
44 millions de dollars de plus.

De 1992 à 2004, les allocations provinciales et territoriales pour les
services de garde réglementés sont allées d’une augmentation de 11 fois
plus au Québec à une diminution de 20% en Alberta. Depuis 2001,
l’Alberta, la Colombie-Britannique et le Nunavut ont réduit leurs

allocations pour les services de garde réglementés, et les augmentations
dans plusieurs autres provinces et territoires ont été faibles avec un
financement fluctuant. Seulement Terre-Neuve & Labrador, le Québec 
et la Saskatchewan ont régulièrement augmenté leurs allocations pour
les services de garde réglementés.

Les services de garde en garderies sans but lucratif – y compris certains
centres de garde administrés publiquement en Ontario et au Québec –
représentaient 80% des places disponibles au Canada en 2004, en 
hausse par rapport à 70% des places en 1992 et 77% en 2001. Il y avait
d’énormes variations entre les provinces. Par exemple, 88% des places 
en service de garde réglementé au Québec en 2004 étaient des garderies
sans but lucratif, par rapport à seulement 27% des places à Terre-Neuve
& Labrador. De 2001 à 2004, le nombre de places dans des garderies à
but lucratif en Ontario a vu une croissance de plus de trois fois le taux
des places dans des garderies sans but lucratif.

% DE TOUTES LES PLACES EN SERVICE DE GARDE RÉGLEMENTÉ 
DANS DES GARDERIES SANS BUT LUCRATIF

1992 2001 2004

T-N & LAB 22 36 27
Î-P-É 65 54 30
N-É 60 57 55
N-B 57 n.d. 30
QUÉ 82 86 88
ONT 76 83 78
MAN 90 92 92
SASK 94 99 100
ALB 35 44 46
C-B 61 58 n.d.
T-N-O 83 100 100
NUN n.d. 400 100
YUK 86 73 74

Source : Martha Friendly et Jane Beach. Early Childhood Education and Care in Canada, 2004.
Childcare Resource and Research Unit, Université de Toronto, 2005.

LES SERVICES DE GARDE POUR LES
ENFANTS HANDICAPÉS
Environ trois enfants handicapés sur dix – 54 330 enfants de moins de
15 ans – étaient dans un certain type de services de garde en 2001. Les
enfants préscolaires de moins de cinq ans étaient les plus susceptibles
d’être en services de garde (56% des enfants handicapés), tandis que
38% des enfants de 5 à 9 ans et 17% de ceux de 10 à 14 ans étaient 
dans un certain mode de garde.

Les enfants avec des incapacités plus graves, particulièrement les enfants
d’âge scolaire, avaient le plus tendance à être dans un certain mode de
garde. Parmi les enfants de 5 à 14 ans, 35% de ceux avec des incapacités
très graves, 29% avec des incapacités graves, 27% avec des incapacités
modérées, et 18% avec des incapacités légères étaient dans un certain
type de services de garde en 2001. Ceux avec les incapacités les plus
graves avaient plus tendance à être dans plus d’un type de services 
de garde.

Pour les enfants préscolaires handicapés, les variations étaient moins
prononcées. Ceux qui avaient des incapacités graves ou très graves
étaient un peu plus susceptibles d’être en services de garde que ceux
avec des incapacités modérées ou légères (58% par rapport à 56%). Ils
avaient toutefois plus tendance à avoir deux types ou plus de services 
de garde : 19% par rapport à 14%.
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Refus de services de garde
Il peut s’avérer très stressant pour n’importe quel parent de trouver 
des possibilités de services de garde, mais pour les parents d’enfants
handicapés, cela peut être particulièrement frustrant : 16% ont dit qu’on
leur avait refusé des services de garde à un moment donné en raison de
l’incapacité de leur enfant. Environ 20% des enfants de moins de 15 ans
dans les familles à faible revenu s’étaient fait refuser des services de
garde à cause de leur incapacité, par rapport à 14% des enfants dans 
les familles à revenu plus élevé.

Parmi les enfants d’âge scolaire (5 à 14 ans), 39% de ceux avec des
incapacités très graves s’étaient fait refuser des services de garde en
2001. De la même façon, 18% des enfants avec des incapacités graves,
9% de ceux avec des incapacités modérées et 4% de ceux avec des
incapacités légères s’étaient fait refuser des services de garde à un
moment donné en raison de leur incapacité. Parmi les enfants 
d’âge préscolaire, environ un enfant sur cinq avait été refusé,
indépendamment du degré de gravité de l’incapacité.

Il n’est pas surprenant que cela ait un impact sur l’emploi parental. Dans
l’ensemble, les familles de 55% de ces enfants ont dit que l’incapacité de
leur enfant avait un impact sur leur emploi. Dans 39% des cas, l’emploi
de la mère avait été affecté, pour 6% des enfants l’emploi du père avait
été affecté, pour 8% des enfants l’emploi des deux parents avait été
affecté, et pour 2% des enfants l’emploi d’un autre membre de la 
famille avait été affecté.

Afin de pouvoir s’occuper d’un enfant handicapé, beaucoup de parents
quittent leur emploi ou modifient leurs arrangements de travail. Les
parents des enfants les plus gravement handicapés étaient les plus
susceptibles de travailler moins d’heures, de renoncer à des promotions
ou des offres d’emploi, de changer leurs horaires de travail ou de
complètement quitter le marché du travail.

Même si les parents d’enfants handicapés ont quitté le marché du travail
afin de s’occuper de leur enfant, ils ont encore souvent besoin de services
de garde supplémentaires pour pouvoir s’occuper des autres besoins de
la famille. Parmi les parents de tous les enfants handicapés de 5 à 14 ans,
34% ont dit qu’ils avaient besoin de soutien pour leurs activités
quotidiennes en raison de l’incapacité de leur enfant en 2001. Par
exemple, 13% avaient besoin d’aide avec les travaux ménagers, 24%
avaient besoin de services de garde pour pouvoir s’occuper des autres
responsabilités familiales, et 31% avaient besoin de temps pour remplir
d’autres activités personnelles. Les deux tiers de ceux qui avaient besoin
de ce type de soutien ne le recevaient pas.

LES ÉCOLES
L’éducation est l’une des plus importantes ressources communautaires
pour les enfants et les jeunes. L’école non seulement fournit un
enseignement pédagogique, mais encore donne aux jeunes 
l’occasion de se développer socialement et émotionnellement.

De 1997 à 2003, les effectifs totaux au Canada dans les écoles
élémentaires et secondaires ont augmenté légèrement, mais 9 provinces
et territoires sur 13 ont vu une diminution. L’Ontario, l’Alberta, le
Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest étaient l’exception, avec la 
plus grosse croissance en Ontario (4,9%) où les effectifs ont atteint 
plus de deux millions d’élèves.

Les effectifs scolaires sont en général liés aux tendances
démographiques, comme la tendance à avoir des familles moins
nombreuses. En Ontario, l’augmentation des effectifs pourrait
s’expliquer par la plus grande proportion de familles immigrantes.
À Terre-Neuve-et-Labrador, qui a vu une baisse de 21% des effectifs
pendant cette période de six ans, la diminution pourrait s’expliquer 
par une perte migratoire hors de la province. Les autres provinces 
de l’Atlantique ont toutes cité des diminutions de 5% ou plus de 
leurs effectifs.

Les écoles privées 
De 1995 à 2000, les effectifs des écoles publiques au Canada ont
augmenté de moins de 1%. Dans la même période, les effectifs des écoles
privées ont augmenté de 15%. En 2000, on comptait 312 400 élèves dans
les écoles privées – 6% de tous les élèves du cours élémentaire et du
secondaire. La plus grosse augmentation des effectifs en école privée
s’est faite à Terre-Neuve-et-Labrador, avec une hausse de 79%, suivie de
l’Ontario avec une hausse de 34%, et de la Colombie-Britannique avec
19%. Au Nouveau-Brunswick, les effectifs des écoles privées ont diminué
de 6% et au Québec, de 1%.
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CHANGEMENTS DANS L’EMPLOI PARENTAL POUR S’OCCUPER D’UN ENFANT HANDICAPÉ, SELON LA GRAVITÉ DE L’INCAPACITÉ, 2001

ENFANT DE MOINS DE 5 ANS ENFANT DE 5 À 14 ANS

INCAPACITÉ LÉGÈRE INCAPACITÉ GRAVE INCAPACITÉ INCAPACITÉ INCAPACITÉ INCAPACITÉ 
À MODÉRÉE À TRÈS GRAVE LÉGÈRE MODÉRÉE GRAVE TRÈS GRAVE

Parent quitte l’emploi 21 % 26 % 9 % 15 % 26 % 37 %
Parent change les horaires de travail 27 % 37 % 18 % 29 % 40 % 51 %
Parent refuse une promotion 14 % 25 % 8 % 14 % 24 % 31 %
Parent travaille moins d’heures 31 % 49 % 21 % 29 % 43 % 54 %

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données de l’Enquête sur la participation et les limitations d’activités, 2001, de Statistique Canada.

CHANGEMENT DES EFFECTIFS SCOLAIRES TOTAUX, 1997 À 2003

Note : Les données pour les Territoires du Nord-Ouest sont de 1999-2000 à 2002-2003 
et pour Nunavut, de 2000-2001 à 2002-2003.
Source : Statistique Canada. Indicateurs sommaires des écoles publiques pour 
les provinces et les territoires. Cat. No. 81-595 MIF2004022.
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Croissance des dépenses pour l’éducation
Les dépenses pour l’éducation ont augmenté plus vite que le taux
d’inflation. En 1997, le Canada avait dépensé 6 672 $ par élève et en
2003, ce chiffre était monté à 7 946 $ – soit une augmentation de 19%.
L’inflation au cours de cette période n’avait progressé que de 12%.
L’Ontario était la seule province où les dépenses totales par élève 
avaient augmenté à un taux inférieur au taux d’inflation.

L’éducation dans les territoires du Nord coûte cher. En 2003, le coût 
par élève était le plus élevé au Yukon (14 300 $), avec une hausse de 
26% depuis 1996. C’est dans les provinces de l’Atlantique que les
dépenses étaient les plus basses, la Nouvelle-Écosse ayant le plus bas
coût d’éducation par élève en 2003 (6 402 $). L’Île du Prince-Édouard 
suivait de près (7 038 $), puis Terre-Neuve-et-Labrador et le Nouveau-
Brunswick, chacune de ces provinces dépensant environ 7 300 $ 
par élève.

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES POUR 
LES ÉLÈVES HANDICAPÉS
La grande majorité (96%) des enfants handicapés de 5 à 14 ans vont 
à l’école. Parmi ceux-ci, 65,1% vont à une école régulière, 26,1% vont 
à une école régulière avec des classes d’éducation spéciale, 6,4% vont 
à une école d’éducation spéciale, et 2,3% vont à un autre type d’école.
Parmi ceux qui vont à une école régulière, 62,4% sont dans des classes
régulières, 29,1% ont un mélange de classes régulières et d’éducation
spéciale et 8,5% ne vont qu’à des classes d’éducation spéciale.

Services d’éducation spéciale
C’est quand on essaye d’avoir accès à des services d’éducation spéciale
qu’on se rend compte qu’il y a des problèmes dans le système scolaire.
Près d’un tiers (31%) de tous les enfants handicapés ont du mal à
obtenir les services d’éducation spéciale dont ils ont besoin. En 2001,
les enfants plus âgés (10 à 14 ans) avaient un peu plus tendance que les
plus jeunes (5 à 9 ans) à avoir des difficultés dans ce domaine : 33% par
rapport à 29%.

Ce sont les enfants qui ont les incapacités plus graves qui ont le plus de
mal à avoir accès aux services d’éducation spéciale. Plus de la moitié
(53%) des élèves avec des incapacités très graves, 42% de ceux avec des
incapacités graves, 32% de ceux avec des incapacités modérées et 11%
de ceux avec des incapacités légères avaient des problèmes en 2001 pour
obtenir les services nécessaires.

La grande majorité des parents (82%) ont cité «le manque de personnel
ou des services d’éducation spéciale insuffisants» comme raison de ces
difficultés. Il y avait aussi des problèmes pour faire tester les enfants

(51%), et des problèmes de communications avec l’école de l’enfant
(48%). La plupart des parents ont cité de multiples raisons pour 
les difficultés à avoir accès à des services d’éducation spéciale 
pour leur enfant.

Le manque de personnel d’éducation spéciale dans les écoles affecte de
la même façon les enfants de tous les âges et des deux sexes. Cela avait
plus tendance à affecter les enfants avec les incapacités les plus graves.

Il était plus difficile de faire tester un enfant afin d’avoir droit aux
services d’éducation spéciale quand c’était des filles, des enfants 
plus âgés et des enfants pauvres que pour les autres enfants. Cela
représentait un peu moins un problème dans le cas d’enfants très
gravement handicapés.

Les problèmes de communications avec l’école de l’enfant posaient aussi
des difficultés d’accès aux services d’éducation spéciale. Il n’y avait que
très peu de différences selon le degré de gravité ou selon le sexe, mais les
enfants plus âgés étaient plus susceptibles de faire face à ce problème
que les plus jeunes. Les parents avec un faible revenu avaient beaucoup
plus tendance à citer des problèmes de communications avec l’école :
62% par rapport à 43% des autres parents.

De quels soutiens ont-ils besoin?
Environ 70% des enfants handicapés (102 950 enfants de 5 à 14 ans)
avaient besoin de soutiens personnels à l’école, par exemple des
appareils ou accessoires, ou des services liés à leur éducation comme 
de l’équipement enregistreur, des amplificateurs, des ordinateurs en
braille, des tuteurs, des aides pour prendre des notes etc. En 2001, la
majorité (74%) avaient leurs besoins totalement remplis, 19% avaient
des besoins partiellement non comblés et 7% n’avaient pas leurs be
soins comblés du tout.

Une petite proportion (7%) ont besoin de modifications dans la
construction, comme des rampes d’accès, des portes s’ouvrant
automatiquement, des ascenseurs, ou des toilettes accessibles à 
l’école. Parmi ces enfants, 77% avaient leurs besoins totalement 
remplis, 11% avaient des besoins partiellement non comblés et 
12% n’avaient pas leurs besoins comblés du tout.

Gravité de l’incapacité : Statistique Canada a établi un indice pour
mesurer la gravité de l’incapacité basée sur l’intensité et la fréquence des
limitations d’activités signalées. Pour les enfants de 5 à 14 ans, la gravité
est classée en quatre groupes : légère, modérée, grave et très grave. Pour
les enfants de moins de cinq ans, la gravité est divisée en deux groupes :
légère à modérée, et grave à très grave.

DIFFICULTÉS D’ACCÈS À DES SERVICES D’ÉDUCATION SPÉCIALE, 2001

ENFANTS HANDICAPÉS

5 À 9 ANS 10 À 14 ANS 5 À 14 ANS 

RAISONS CITÉES PAR LES PARENTS GARÇONS FILLES PAUVRES NON-PAUVRES

Services non disponibles localement 37 % 47 % 45 % 38 % 38 % 43 %
Manque de personnel d’éducation spéciale 82 % 83 % 82 % 83 % 80 % 84 %
Problèmes de communications avec l’école 41 % 52 % 48 % 47 % 62 % 43 %
Difficultés à faire tester l’enfant 48 % 53 % 49 % 56 % 57 % 50 %
Autre raison 36 % 43 % 40 % 39 % 35 % 42 %

Note : Possibilité de citer de multiples raisons; catégories non mutuellement exclusives.
Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données de l’Enquête sur la participation et les limitations d’activités, 2001, de Statistique Canada.
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S TENDANCES DE L’ÉDUCATION
POSTSECONDAIRE
Les effectifs des universités et collèges ont augmenté. De 1997-1998 
à 2001-2002, le nombre d’étudiants inscrits dans des programmes du
premier degré a augmenté de 20%. La plus grande hausse a eu lieu chez
les étudiants à temps plein, dont les effectifs se sont accrus de 573 100 à
735 600 pendant cette période (28%). Les effectifs à temps plein chez les
femmes ont augmenté de 33% et de 22% chez les hommes.

Ce qui n’est pas étonnant, les jeunes des familles à revenu élevé ont
beaucoup plus tendance à s’inscrire à l’université que ceux des familles 
à faible revenu. Selon une enquête de Statistique Canada, en 2001, les
jeunes de familles avec un revenu annuel de 100 000 $ ou plus allaient
deux fois plus à l’université que les jeunes de familles avec un revenu
inférieur à 25 000 $. Environ 46% des jeunes de 18 à 24 ans de familles à
revenu élevé avaient terminé ou suivaient des études universitaires, par
rapport à 20% des jeunes de familles à faible revenu. Cet écart de
participation aux études universitaires n’a aps beaucoup changé 
de 1993 à 2001.

L’écart de participation en fonction du revenu familial était beaucoup
plus petit chez les étudiants de collège. Cependant, parmi les étudiants
de 18 à 24 ans qui allaient au collège mais pas à l’université,
l’écart s’élargissait.

Frais de scolarité
Les étudiants universitaires ont subi une autre augmentation des 
tarifs de cours en 2005-2006. La moyenne des frais de scolarité 
s’élevait à 4 214 $, en hausse par rapport à 4 140 $ en 2004-2005.
Les tarifs ont presque triplé depuis 1990-1991, et ils ont augmenté 
de 22% depuis 2000-2001.

De 1990-1991 à 2003-2004, la moyenne des frais de scolarité a augmenté
plus vite que le taux d’inflation. Au cours de cette période, ils ont
augmenté à un taux annuel moyen de 8% – soit quatre fois le taux
moyen d’inflation (1,9%) tel que mesuré par l’Indice des prix à 
la consommation.

En 2005-2006, les frais de scolarité ont augmenté dans huit provinces.
Au Québec, en Ontario et au Manitoba, les augmentations ont été
d’environ 1% ou moins. Les tarifs sont restés les mêmes à Terre-Neuve-
et-Labrador et en Saskatchewan. Les augmentations les plus fortes 
ont eu lieu dans les provinces de l’Atlantique : au Nouveau-Brunswick
(6,7%), à l’Île du Prince-Édouard (6,2%) et en Nouvelle-Écosse (4,6%).
À Terre-Neuve-et-Labrador, au Québec et au Manitoba, les frais de
scolarité se situaient sous la moyenne nationale. Au Québec les étudiants
du premier cycle paient les plus bas tarifs au Canada à la suite du gel des
tarifs qui a gardé les taux à moins de la moitié de la moyenne nationale
depuis la fin des années 1990. La Nouvelle-Écosse avait les tarifs les plus
élevés, avecune moyenne pour les tarifs du premier cycle de 6 281 $.
En Colombie-Britannique, les tarifs ont augmenté de 88% depuis 2000-
2001, alors qu’ils ont baissé de 22,7% à Terre-Neuve-et-Labrador.

En plus des tarifs de cours, les étudiants doivent aussi payer d’autres
frais obligatoires, comme pour les activités récréatives et les sports, les
services de santé pour étudiants, les associations étudiantes et d’autres
services pour les étudiants à temps plein. Ces frais sont en général
exempts des politiques provinciales sur les frais de scolarité. Pour les
étudiants du premier cycle, ces frais s’élèvent en moyenne à 12,6% de
l’ensemble des frais de scolarité que les étudiants doivent payer à
l’établissement. Au niveau national, ces frais supplémentaires ont
augmenté de 3,5% de 2004-2005 à 2005-2006.

Dette étudiante
Avec l’augmentation des frais de scolarité, les étudiants ont besoin de
davantage d’aide financière. Selon une enquête de 2002, 26% des
étudiants postsecondaires de 18 à 24 ans avaient eu recours à des 
prêts étudiants du gouvernement pour financer leur année scolaire.
Les prêts du gouvernement étaient la principale source d’emprunt 
chez les étudiants du premier cycle. De 1990 à 2000, la dette moyenne
accumulée par les diplômés au niveau du Bac avait augmenté de 78%.
Depuis 1995 seulement, la dette moyenne étudiante a augmenté de 30%.
La dette moyenne était plus faible chez les étudiants de collèges, mais
elle a aussi augmenté.
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INSCRIPTIONS DES ÉTUDIANTS DU PREMIER CYCLE À L’UNIVERSITÉ

Source : Statistique Canada. Le Quotidien, 11 octobre 2005.
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Les étudiants doivent en général commencer à rembourser leurs prêts
étudiants dans les six mois après avoir obtenu leur diplôme. Plusieurs
facteurs affectent la capacité d’un étudiant de rembourser sa dette, y
compris le montant dû, leur revenu d’emploi, les taux d’intérêt et les
circonstances personnelles. Les étudiants de collège qui ont obtenu leur
diplôme en 2000 et ont été capables de rembourser leur dette étudiante
pour 2002 avaient un revenu moyen de 32 000 $, par rapport à 25 800 $
pour ceux qui n’avaient pas remboursé leur dette. Chez les diplômes
universitaires avec un Bac en 2000, ceux qui ont pu rembourser leur
dette en deux ans avaient un revenu moyen de 36 700 $, par rapport 
à 32 500 $ pour ceux qui devaient encore une partie de leur dette.

JEUNESSE, J’ÉCOUTE
La ligne «Jeunesse, J’écoute» est accessible 24 heures sur 24, 365 jours
par an. C’est une ressource de plus en plus importante pour les enfants
et les jeunes. Des conseillers professionnellement formés fournissent un
soutien immédiat et confidentiel par téléphone ou par Internet à des
jeunes dans 3 000 communautés canadiennes chaque année.

Davantage de jeunes communiquent avec «Jeunesse, J’écoute» en ligne.
En mai 2004, les services de consultation sur Internet de l’organisme –
«Communiquer avec un conseiller» et «Exprime-toi» – ont été relancés
avec une navigation et des graphiques améliorés. Le nombre de
questions reçues en ligne chaque mois a plus que triplé. L’organisme
estime que pour chaque question répondue, en moyenne 33 jeunes 
de plus vont en bénéficier en lisant la réponse du conseiller.

La plupart des jeunes posent des questions au sujet des relations 
et concernant la santé physique et sexuelle.

Statistiques de «Jeunesse, J’écoute»
• 20 175 heures de consultation par téléphone ont été fournies en 

2004 – en hausse sur 20 081 heures en 2003.

• 2 847 messages sur le web ont été reçus en janvier 2005 – en hausse
par rapport à 841 en mai 2004.

• 42 agences étaient en opération au Canada en 2004 – en hausse par
rapport à 37 en 2003.

• Il y avait 2 500 étudiants ambassadeurs en 2004 – une hausse de 
25% depuis 2003.

LOGEMENT
En 2001, 15% de tous les enfants Canadiens de moins de 15 ans – soit
782 400 jeunes – vivaient dans un logement inacceptable. C’était en
baisse par rapport à 17% en 1996.

Il y a de nombreuses preuves liant le fait de vivre dans un logement
convenable avec l’épanouissement sain de l’enfant. Un logement en bon
état, stable et à prix abordable augmente les chances d’un enfant d’avoir
un bon rendement scolaire, aide les familles à prendre part à leur
communauté et fait partie intégrale de quartiers sains.

Selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) un
logement acceptable correspond à une habitation qui n’a pas besoin de
réparations majeures, qui est convenable dans la taille et la composition
du ménage et qui coûte moins de 30% du revenu ménager avant impôts.
On considère qu’une famille a «un besoin impérieux de logement» si
leur habitation ne répond pas à l’une de ces normes.

Le prix du logement est le principal facteur pour la plupart des
Canadiens avec un besoin impérieux de logement, et ces ménages sont
surtout des locataires. En 2001, les locataires avaient 31/2 fois plus de
probabilité d’avoir «un besoin impérieux de logement» que les
propriétaires. De toutes les familles de locataires avec des enfants,
34% vivaient avec «un besoin impérieux de logement».

Certains groupes de jeunes sont plus à risque que d’autres. Le fait de
vivre dans une famille monoparentale accroît le risque : 41% des enfants
en famille monoparentale vivaient avec «un besoin impérieux de
logement» en 2001, par rapport à 9,3% de ceux vivant avec leurs deux
parents dans une maison familiale. Pour les enfants et les jeunes
Autochtones vivant hors réserve, 32% vivaient avec «un besoin
impérieux de logement» en 2001, par rapport à 14% des enfants 
et jeunes non Autochtones.

DETTE* MOYENNE DES ÉTUDIANTS À L’OBTENTION DE LEUR DIPLÔME

* des prêts étudiants du gouvernement
Source : Statistique Canada. Enquête nationale auprès des diplômés, 1990, 1995, & 2000.
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Construire des logements abordables 
Le rôle du gouvernement fédéral en matière de logement s’est dégradé
régulièrement depuis les années 1980. En 1993, le gouvernement a décidé
d’éliminer toutes les dépenses fédérales pour de nouveaux logements. 
En conséquence du désistement des soutiens fédéraux et provinciaux,
combiné avec la diminution de la participation du secteur privé, très peu
de logements de location à prix abordable sont maintenant construits. 
En 2001, l’Entente sur le logement abordable avait promis un nouveau
financement substantiel pour le logement qui serait alloué par le
gouvernement fédéral aux provinces et territoires. Quatre ans plus tard, 
le National Housing and Homelessness Network estimait que moins de 
12 000 nouveaux logements avaient en fait été construits ou planifiés –
seulement 10% du total promis. 

Le logement dans les réserves 
Les conditions de vie déplorables des Autochtones ont à nouveau fait la
une en 2005, lorsque les résidents de la réserve de Kashechewan dans le
Nord de l’Ontario ont dû évacuer leur communauté à cause du système
d’alimentation d’eau qui était contaminé. La couverture par les média a
montré des logements surpeuplés et délabrés manquant d’espace et avec
des installations sanitaires inadéquates. 
Sur les 398 400 ménages Autochtones au Canada en 2001, près de 20%
vivaient dans des réserves. Selon une étude de la SCHL, «Les ménages
Autochtones font face à des défis énormes pour obtenir un logement
convenable, y compris des faibles revenus, le chômage et des obstacles
légaux dans les réserves». Le manque d’habitations – avec un manque
estimé de 20 000 à 35 000 unités – résulte en logements surpeuplés,
accélère la détérioration des logements et entraîne des effets sociaux et 
de santé néfastes.
En 2001, 22,4% des ménages Autochtones dans les réserves ne vivaient
pas dans un logement convenable et n’avaient pas les moyens de se
permettre un logement acceptable. En 2002, 16,8% des logements des
Inuit étaient surpeuplés et ils avaient un besoin impérieux de logement.
Les Autochtones sont aussi surreprésentés parmi les sans-abri. 
Lors de la réunion des Premiers ministres à propos des Premières Nations
en novembre 2005, le gouvernement fédéral avait promis 5,1 milliards de
dollars sur cinq ans pour soulager les Autochtones de la pauvreté. Le
gouvernement avait aussi promis d’améliorer le parc de logements et la
maintenance, de répondre aux problèmes d’hébergement d’urgence et de
droit de propriété par les Autochtones ainsi que de financer l’amélioration
des règlements concernant l’alimentation d’eau dans les réserves. 

LES SANS-ABRI
On n’a pas de portrait complet sur les enfants et les jeunes sans-abri au
Canada, mais des «clichés» effectués dans nos grandes villes révèlent des
chiffres inquiétants Une étude menée en 2003 par la SCHL a confirmé ce
que les centres urbains décriaient depuis des années – l’itinérance
parmi les familles est un problème croissant.

La municipalité régionale d’Halifax a fait une enquête sur les sans-abri
en 2003 et en 2004. Les jeunes de moins de 24 ans représentaient 31% de
ceux faisant partie de l’enquête en 2003, et 34% en 2004. Les problèmes
familiaux étaient cités comme la cause principale de l’itinérance : 21%
des cas en 2003 et 32% des cas en 2004. Les problèmes familiaux étaient
aussi la cause principale d’itinérance chez les jeunes en 2004, tel
qu’indiqué par 58% de ceux de moins de 18 ans et par 31% de ceux 
de 19 à 24 ans.

Le décompte des sans-abri en 2005 dans l’agglomération de Vancouver
(Greater Vancouver Regional District Homeless Count) a révélé que 
la population des sans-abri a doublé depuis 2002 – de 1 049 à 2 112
personnes. Le nombre de personnes à risque de se trouver sans-abri en
raison de facteurs économiques a aussi considérablement augmenté –
passant de 80 000 personnes en 1991 à 126 500 en 2001.

Le premier rapport d’Ottawa sur les sans-abri a trouvé que les familles
avec des enfants de moins de 18 ans restaient plus longtemps dans les
maisons d’hébergement que les autres groupes de la population en 
2004 – en moyenne 45 jours, par rapport à 40 jours pour les hommes
célibataires et 31 jours pour les femmes. Les jeunes de 12 à 18 ans à
Ottawa restaient dans les maisons d’hébergement en moyenne 23 jours
en 2004.

Calgary a été témoin d’une augmentation régulière du nombre de sans-
abri comptés depuis 1994. La population de sans-abri a grossi de 29% 
de 2000 à 2002, tandis que la population de la ville n’a augmenté que de
5% pour cette période. En 2004, on a compté 104 familles sans-abri –
une hausse de 148% en deux ans. (Les familles étaient définies comme
un couple avec un enfant ou plus, ou un adulte avec un enfant ou plus).
L’augmentation frappante du nombre de sans-abri pourrait en partie
s’expliquer par une augmentation du nombre d’établissements sujets 
de l’enquête.

À Toronto, 11 679 enfants et jeunes de moins de 25 ans avaient eu
recours à des maisons d’hébergement d’urgence en 2002 – plus d’un
tiers du total. Le nombre de personnes ayant recours à ces refuges
d’urgences s’est accru de 21% de 1990 à 2002 (31 985). Le nombre de
familles biparentales avec des enfants dans les maisons d’hébergement
avait presque triplé depuis 1990.

L’étude de 2003 de la SCHL a cité les raisons suivantes comme
principales cause de l’itinérance dans les familles : le manque 
de logements abordables; la pauvreté, la violence familiale; et le
financement insuffisant des programmes sociaux. L’étude comprenait
Victoria,Vancouver, Calgary, Winnipeg, la région de Peel, Toronto,
Montréal, Québec, Saint John et Halifax. Toronto était la seule ville dans
laquelle les familles sans-abri ont diminué. De 1998 à 1999, le nombre 
de familles monoparentales et biparentales ayant recours à des maisons
d’hébergement à Toronto a augmenté, puis a fortement baissé après le 
11 septembre 2001. L’étude de la SCHL dit que ce phénomène est en
partie dû à l’adoption de politiques d’immigration plus strictes qui ont
réduit le nombre de réfugiés et d’autres nouveaux arrivants cherchant un
asile temporaire au Canada. La ville de Toronto a aussi attribué la baisse
du nombre de sans-abri à la réussite de programmes aidant les familles
avec des problèmes de logement et visant à éviter l’itinérance.

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ABORDABLES, 1980 À 2002

Source : Campagne 2000. Rapport sur la pauvreté des enfants au Canada, 2005.
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L’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ 
La recherche a démontré que l’augmentation de la taille et du nombre
des services de soins de santé, comme les hôpitaux, n’entraîne pas
nécessairement de meilleurs états de santé. Mais il est important d’avoir
un accès facile aux soins de santé pour soigner les enfants et les jeunes
qui ont des maladies chroniques ou des maladies et blessures qui
mettent leur vie en danger et leur assurer un bon départ dans la vie.
La qualité des services de soins de santé est cruciale pour préserver 
et améliorer la santé des enfants et des jeunes au Canada.

Le régime public des soins de santé au Canada permet à la plupart des
enfants de rendre visite à un médecin. En 2000, 84% de tous les enfants
et jeunes de moins de 18 ans avaient vu un médecin au moins une fois
dans l’année. Chez les enfants de moins de 6 ans, 90% avaient vu un
médecin, ainsi que 83% de ceux de 6 à 11 ans et 78% des adolescents de
12 à 17 ans. Parmi ces jeunes, 80% avaient rendu visite à un médecin de
famille et 29% un pédiatre. Il n’y avait pas de différence selon le revenu.
Cependant, l’accès à un dentiste montrait des variations : 60% des
enfants et des jeunes de moins de 18 ans dans les familles à faible
revenu avaient rendu visite à un dentiste au moins une fois dans l’année,
par rapport à 76% de ceux dans des familles à revenu plus élevé.

Les questions d’accès aux soins et de délais des soins sont 
maintenant en tête de l’agenda de la santé au Canada. Ces enjeux 
sont particulièrement importants pour les familles et les enfants. Selon
l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, les jeunes sont
plus susceptibles que les personnes plus âgées de penser que leurs
besoins en soins de santé ne sont pas remplis. C’est particulièrement le
cas pour les jeunes femmes de 20 à 24 ans : près de 20% en 2002-2003
ont dit qu’elles n’ont pas reçu les soins de santé dont elles avaient besoin
l’année antérieure, en légère amélioration depuis 2000-2001.

Les jeunes avaient aussi plus tendance que les adultes à avoir des
difficultés d’accès aux services de santé primaires, y compris des
consultations de routine chez un médecin de famille (par exemple 
visite annuelle ou soins continus pour une maladie) ou des soins 
pour un problème mineur, ne mettant pas la vie en danger.

BESOINS DE SOINS DE SANTÉ NON COMBLÉS
% QUI ONT DIT NE PAS AVOIR REÇU LES SOINS NÉCESSAIRES L’ANNÉE ANTÉRIEURE

12 À 14 ANS 15 À 19 ANS 20 À 24 ANS PLUS DE 25 ANS

HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES
2000-2001 5,2 5,7 8,7 14,5 13,3 19,8 11,1 14,0
2002-2003 4,5 6,1 7,8 11,7 11,5 18,5 10,0 12,5

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données de Statistique
Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2000-2001 et 2002-2003.

Soins de santé en médecine parallèle
De plus en plus de Canadiens, jeunes et vieux, ont recours à des soins de
santé en médecine parallèle, comme la massothérapie et l’acupuncture.
En 2002-2003, c’était le cas de 11,5% des jeunes adultes de 20 à 24 ans,
en hausse par rapport à 10,8% en 2000-2001. Les jeunes femmes avaient
deux fois plus tendance que les hommes à demander les services de
fournisseurs de soins santé en médecine parallèle, et les adolescents plus
âgés avaient plus tendance à avoir recours à ce genre de services que les
jeunes adolescents.

ONT EU RECOURS À UN FOURNISSEUR DE SOINS DE SANTÉ EN MÉDECINE PARALLÈLE
% QUI ONT CHERCHÉ DES SOINS EN MÉDECINE PARALLÈLE L’ANNÉE ANTÉRIEURE

12 À 14 ANS 15 À 19 ANS 20 À 24 ANS PLUS DE 25 ANS

HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES
2000-2001 2,2 3,1 4,6 7,8 7,5 14,2 8,7 15,0
2002-2003 2,3 3,0 3,9 9,2 7,0 16,2 9,7 17,4

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données de Statistique
Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2000-2001 et 2002-2003.
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INTRODUCTION
La vitalité civique englobe l’environnement social et culturel des enfants
et des jeunes – le monde externe à leur famille, là où ils vivent leurs
expériences quotidiennes. Cela comprend leur communauté, les écoles,
les institutions religieuses, les organismes ainsi que tous les lieux publics
qu’ils utilisent. La vie civique peut être tout près dans le quartier, ou
s’étendre au milieu de travail pour un premier emploi; elle peut être
aussi simple que la qualité d’un contact informel, ou aussi profonde 
que la présence d’un mentor. La vitalité civique signifie qu’il y a des gens
au-delà de la famille qui contribuent à la vie et au bien-être des enfants.

La vitalité civique d’une communauté se reflète de diverses façons. Elle
comprend l’importance qu’on donne aux enfants et aux personnes qui
les valorisent, les perspectives d’avenir – tant pour les enfants mêmes
que pour l’ensemble de la communauté – et les degrés de soutien
collectif qui mettent l’accent sur les enfants en les incluant. Une
communauté vibrante offre aux jeunes des possibilités de grandir et 
de s’épanouir dans tout leur potentiel; elle les encourage à participer 
aux initiatives locales, et s’intéresse à défendre leurs droits par
l’intermédiaire d’organismes comme Les Clubs des garçons et 
des filles du Canada.

Pour évaluer dans quelle mesure les Canadiens et les Canadiennes
participent à la vie civique, le Progrès fait le suivi d’indicateurs de
l’engagement des adultes – comme leur niveau de dons caritatifs 
et leur taux de participation électorale. Le Progrès fait aussi le suivi
d’indicateurs sur les possibilités qui s’offrent aux jeunes de participer 
à la vie civique de par leurs propres habitudes électorales et leur
adhésion à des organismes et des clubs communautaires.
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INDICATEURS CLÉS :
• Participation aux élections
• Participation à des

activités bénévoles
• Dons caritatifs

La vitalité civique correspond à la solidité des réseaux sociaux au sein d’une

communauté, d’une région, d’une province ou du pays. Elle se reflète dans

l’existence d’institutions, d’organismes et de méthodes informelles que les 

gens adoptent pour se partager les ressources et créer des liens mutuels.
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LE VOTE CHEZ LES JEUNES
Les jeunes votent moins que les Canadiens plus âgés. Environ 25% 
des électeurs inscrits de 18 à 24 ans ont voté aux élections fédérales 
en 2000 : 22% de ceux de 18 à 20 ans et 28% de ceux de 21 à 24 ans.
Dans l’ensemble de la population canadienne, 61% ont voté, ainsi que
83% des personnes âgées de 68 ans ou plus.

Aux élections fédérales de juin 2004, c’était la première occasion pour les
jeunes de 18 à 21 ans et demi d’aller voter; 39% l’ont fait. Le directeur
général des élections a mis en garde que ces résultats ne peuvent pas
être comparés à ceux d’autres élections, à cause de différences de
méthodologies. Il pensait que le problème de la faible participation
électorale chez les jeunes n’avait pas nécessairement été résolue. Les
jeunes continuent de voter à des taux de près de 35 points inférieurs 
à ceux des adultes de 57 ans et plus.

Des études sur les élections fédérales de 1993, 1997 et 2000 ont 
montré que l’âge était le facteur le plus important de prédiction de la
participation électorale : les jeunes étaient moins susceptibles que leurs
aînés d’aller voter, et leur taux de participation diminuait au fil des ans.
De 1990 à 1998, le taux déclaré de participation électorale a chuté de
manière significative – de 88% à 81% – la plupart de la baisse
s’effectuant parmi les jeunes.

Une analyse des neuf élections fédérales qui se sont tenues entre 1968 
et 2000 a montré que le taux moyen de participation électorale était de
74% pour les six élections antérieures à 1990; il était tombé à 67% pour
les trois élections après 1990. L’étude en a conclu que la plupart de cette
baisse était la conséquence d’un «effet générationnel». La participation
électorale était de deux ou trois points plus basse chez les baby-boomers
(nés de 1945 à 1959) que chez les personnes nées avant 1945; elle était
de 10 points plus basse parmi la «génération X» (ceux nés dans les
années 1960) que chez les baby-boomers; et elle était encore de 
10 points plus basse parmi ceux nés depuis 1970 que parmi ceux 
de la «génération X».

D’autres études montrent que de nombreux jeunes qui ne votent pas
continuent à ne pas participer au système électoral et ne vont pas 
non plus voter quand ils vieillissent.

La chute de la participation électorale parmi les jeunes est un
phénomène mondial. La commission électorale du Royaume-Uni a
conclu que la faible participation des électeurs aux élections de 2001
était principalement due au manque de participation des jeunes. Aux
États-Unis, seulement 36% des jeunes de 18 à 24 ans ont voté aux
élections présidentielles de 2000.

Dans un sondage récent, on a demandé à des jeunes de 18 à 24 ans
pourquoi ils ne votaient pas. La réponse la plus courante était que 
cela ne les intéressait pas, qu’ils s’en moquaient ou étaient apathiques.
D’autres disaient qu’ils étaient trop occupés avec le travail, les études, la
famille. Dans l’ensemble, les raisons citées semblaient tomber dans deux
grandes catégories : celles qui avaient trait au manque d’intégration des
jeunes dans le système politique, et les attitudes d’apathie ou de
méfiance envers la politique chez les jeunes.

MÉDIANE DES DONS CARITATIFS, CANADA
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Quand on leur a demandé ce qu’il faudrait faire pour que les jeunes
s’intéressent davantage à la politique, environ la moitié des jeunes
interrogés ont répondu qu’il faudrait des stratégies visant à améliorer
l’éducation et l’information. D’autres ont suggéré d’apporter des
changements au système politique qui les motiveraient davantage 
à participer.

RAISONS DONNÉES PAR LES JEUNES DE 18 À 24 ANS DE NE PAS VOTER, 2000

Pas intéressés; s’en moquent; apathie 28,0 %
Trop occupés avec le travail, les études, la famille 22,6 %
Candidats, partis, enjeux non motivants 13,9 %
Absents de la circonscription, la province ou du pays 7,9 %
Problèmes d’inscription sur la liste électorale 7,4 %
Vote est inutile, ne compte pas, résultats connus d’avance 6,5 %
Manque de confiance dans les candidats, partis, leaders 6,3 %
Manque d’information sur les candidats, partis, enjeux 6,3 %

Note : Questions avec possibilité de réponses multiples.
Pourcentage de répondants qui ont cité chaque raison.
Source : J.H. Pammett et L. LeDuc, Pourquoi la participation décline aux élections fédérales
canadiennes : un nouveau sondage des non-votants, mars 2003. www.elections.ca 

QUE FAUT-IL FAIRE POUR INTÉRESSER DAVANTAGE LES JEUNES À LA POLITIQUE?
SUGGESTIONS DE 332 JEUNES DE 18 À 24 ANS 

Éducation et information plus approfondies 47,7 %
Plus d’éducation civique dans les écoles 23,0
Plus de dialogues, d’exposition, d’éducation générale 9,0
Plus d’accent sur la pertinence personnelle, les avantages, les emplois 8,0
Plus d’annonces, d’exposition dans les média 7,7
Plus de sensibilisation à la maison 0,0
Changement du système politique, participation 42,7 %
Davantage d’enjeux pertinents pour les jeunes 26,7
Recruter, faire participer les jeunes 7,3
Candidats, politiciens, leaders plus jeunes 4,7
Meilleurs politiciens, leaders, partis 2,3
Réforme électorale, réforme démocratique 1,7
Changements dans la conduite des politiciens 24,3 %
Meilleures relations du gouvernement 
avec les jeunes/ les comprend mieux 10,6
Plus d’honnêteté, de responsabilité, de transparence en politique 6,1
Rendre la politique moins compliquée, plus intéressante, amusante 7,6
Autre 1,8 %
Rien/ ne sait pas 3,2 %

Note : Possibilité de suggestions multiples. Pourcentage de répondants qui ont cité 
chaque suggestion.
Source : J.H. Pammett et L. LeDuc, Pourquoi la participation décline aux élections fédérales
canadiennes : un nouveau sondage des non-votants, mars 2003, www.elections.ca 

PARTICIPATION ÉLECTORALE
Il y a eu une baisse régulière de la participation électorale d’une élection
fédérale à l’autre. Pour l’ensemble du Canada, le taux de participation
électorale a chuté de 19% depuis les élections fédérales de 1988 à celles
de 2004, et ce taux a diminué dans chaque province et territoire. Dans les
Territoires du Nord-Ouest, la participation électorale a chuté de 40%, et 
à Terre-Neuve-et Labrador, de 27%. La plus faible baisse s’est produite
dans le Yukon.

L’ENGAGEMENT CIVIQUE CHEZ LES
JEUNES IMMIGRANTS 
Notre diversité croissante soulève d’importantes questions sur le bien-
être des nouveaux venus au Canada. Les immigrants – et les jeunes
immigrants en particulier – sont-ils activement engagés dans leur
communauté? Ont-ils l’occasion de participer d’une manière concrète? 

Les immigrants canadiens pourraient avoir une notion très différente de
ce que veut dire l’engagement social et civique. Il y a peut-être aussi des
obstacles structurels et culturels qui limitent leur participation. Nous
examinons ici les différentes mesures d’engagement civique pour voir
certains des moyens par lesquels les jeunes immigrants contribuent à
leur communauté.

Dans l’ensemble, on constate une tendance croissante vers une plus
grande participation communautaire chez les jeunes immigrants. C’est
un indice positif d’engagement, particulièrement en tenant compte des
défis économiques auxquels font face de nombreux nouveaux Canadiens.
Un degré croissant d’engagement civique favorise le développement de
communautés plus dynamiques et plus inclusives.

PARTICIPATION À LA VIE CIVIQUE ET COMMUNAUTAIRE 
JEUNES IMMIGRANTS ET CANADIENS DE NAISSANCE, DE 15 À 24 ANS

IMMIGRANTS CANADIENS DE NAISSANCE

2000 2003 2000 2003 

Taux de bénévolat 18 % 35 % 31 % 39 %
Taux de donateurs 71 % n.d. 65 % n.d.
Taux d’adhésion à des organismes 36 % 62 % 48 % 64 %

Note : Les questions posées dans ces domaines étaient différentes dans les deux enquêtes,
rendant impossible des comparaisons exactes. Les données de l’ESG de 2003 sous-estiment 
le nombre de donateurs, et ne sont donc pas utilisées.
Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données de 
l’Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation de 2000 et l’Enquête sociale
générale de 2003.

Bénévolat
Le bénévolat est à la hausse dans l’ensemble de la population après une
diminution à la fin de années 1990. Selon l’Enquête sociale générale,
35% des jeunes immigrants ont fait du bénévolat pour des organismes
bénévoles et communautaires à but non lucratif en 2003, presque le
double du taux de 2000.

Dons
La grande majorité des Canadiens font des dons caritatifs, soit
directement à des individus soit à des organismes travaillant à améliorer
la qualité de la vie dans leur communauté. C’est certainement le cas des
immigrants canadiens. En 2000, 82% des immigrants ont fait des dons
de bienfaisance, une proportion légèrement plus élevée que parmi les
Canadiens de naissance (80%). Le taux de donateurs était aussi plus
élevé parmi les jeunes immigrants que parmi les jeunes Canadiens de
naissance : plus des deux tiers des immigrants de 15 à 24 ans ont fait 
des contributions financières en 2000.
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Participation
Une troisième façon par laquelle les Canadiens donnent du soutien à
leur communauté consiste à se joindre à des organismes bénévoles et
communautaires à but non lucratif et à participer à leur travail. En 2000,
un peu moins de la moitié de tous les immigrants (48%) et le tiers des
jeunes immigrants étaient membres d’un organisme, d’un groupe ou
d’un club communautaire, y compris les syndicats. En 2003, le taux
d’adhésion des jeunes avait considérablement augmenté : 62% des
jeunes immigrants de 15 à 24 ans participaient à des groupes ou des
associations communautaires.

PARTICIPATION À DES ORGANISMES
BÉNÉVOLES ET COMMUNAUTAIRES 
Les jeunes s’impliquent davantage dans la vie communautaire. De 1996-
1997 à 2003, on a constaté une augmentation de 41% dans le taux de
participation des jeunes de 15 à 19 ans comme membres d’organismes
ou d’associations bénévoles et communautaires. Parmi les jeunes adultes
de 20 à 24 ans, l’augmentation était de 39%, et chez les adultes de plus 
de 25 ans, la participation à des organismes communautaires a vu une
hausse de 16%.

Les jeunes femmes avaient plus tendance que les hommes à participer 
à des organismes ou associations bénévoles et communautaires, et
l’augmentation du taux de participation des jeunes femmes dépassait
celui des hommes.

Les taux de participation variaient d’un bout à l’autre du Canada. Le
Québec avait les plus bas taux en 2003 parmi toutes les tranches d’âge.
Chez les adolescents de 15 à 19 ans, les taux étaient les plus élevés en
Ontario et en Colombie-Britannique, et chez les jeunes adultes, les taux
étaient les plus élevés en C.-B. et dans les provinces de l’Atlantique.

Les taux de croissance variait également. De 1996-1997 à 2003, plus 
de 80% d’adolescents de plus en C.-B. participaient à des organismes
bénévoles et communautaires, et chez les adolescents en Ontario,
l’augmentation était de 44%. Dans les Prairies, le taux de croissance 
chez les adolescents était de 16%. Pour ce qui est des jeunes adultes,
le plus haut taux de croissance se trouvait au Québec (65%), tandis 
que l’Ontario avait le plus bas (22%).

Combien de temps les jeunes passent-ils à ces activités? La majorité y
participaient au moins une fois par semaine : 71% de ceux de 12 à 
14 ans; 66% des adolescents de 15 à 19 ans et 57% des jeunes adultes 
de 20 à 24 ans.

TAUX D’ADHÉSION DANS DES ORGANISMES OU ASSOCIATIONS BÉNÉVOLES 
ET COMMUNAUTAIRES, SELON L’ÂGE ET LE SEXE

12 À 14 ANS 15 À 19 ANS 20 À 24 ANS

GARÇONS FILLES GARÇONS FILLES GARÇONS FILLES

1996-1997 40 % 37 % 24 % 27 % 17 % 18 %
2003 38 % 50 % 31 % 42 % 22 % 27 %
% de changement
de 1996-1997 à 2003 -3,5 % 35,9 % 28,5 % 52,6 % 30,0 % 47,8 %

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données de
Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1996-1997 et Enquête
sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2003.

TAUX D’ADHÉSION À DES ORGANISMES OU ASSOCIATIONS BÉNÉVOLES 
ET COMMUNAUTAIRES, PAR RÉGION

12 À 14 ANS 15 À 19 ANS 20 À 24 ANS

1996-1997 2003 1996-1997 2003 1996-1997 2003

Prov. Atlantique 41 % 53 % 33 % 41 % 18 % 29 %
Québec 30 % 22 % 14 % 19 % 10 % 17 %
Ontario 36 % 49 % 30 % 43 % 21 % 26 %
Prairies 42 % 49 % 32 % 36 % 20 % 27 %
Colombie-Britannique 52 % 53 % 23 % 42 % 18 % 29 %
T-N-O n.d. 40 % n.d. 27 % n.d. 28 %

n.d. : Les jeunes des Territoires du Nord-Ouest n’ont pas fait partie de l’enquête en 1996-1997.
Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données de
Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1996-1997 et 
Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2003.

ORGANISMES BÉNÉVOLES ET 
COMMUNAUTAIRES À BUT NON LUCRATIF 
Les organismes bénévoles et communautaires à but non lucratif are font
partie intégrale de la vie au Canada. Ils fournissent une vaste gamme de
services, dans des domaines comme les sports et les loisirs, la religion, 
les services sociaux, les subventions et collectes de fonds, les arts et 
la culture, le développement et le logement. Ils aident des millions 
de Canadiens à prendre part aux efforts pour répondre aux besoins
communautaires essentiels.
La première Enquête nationale sur les organismes bénévoles et
communautaires à but non lucratif a compté environ 161 000 de 
ces organismes au Canada en 2003. Parmi ceux-ci, 23% étaient
consacrés aux enfants et aux jeunes. 
Pratiquement tous ces organismes ont recours à des bénévoles dans 
une certaine mesure, et plus de la moitié n’ont uniquement recours qu’à
des bénévoles. Beaucoup de groupes à but non lucratif ont de nos jours 
du mal à remplir leur mission. Parmi les domaines qui posent le plus de
problèmes il y a celui du recrutement et de la rétention des bénévoles (cité
par environ 57% des organismes), de la planification pour l’avenir (58%),
et de la recherche du financement (48%).
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DONS DE BIENFAISANCE
Les Canadiens ont fait don de montants d’argent de plus en plus élevés à
des organismes de bienfaisance. Selon les données fiscales sur le revenu,
les contribuables ont déclaré plus de 6,9 milliards de dollars en dons
charitables en 2004. C’est le plus gros montant jamais contribué, de 
6,3% plus élevé qu’en 2003.

En outre, davantage de gens font des dons. Un peu plus de 5,8 millions
de Canadiens ont fait un don en 2004, une augmentation de 3,5% sur
l’année précédente. Le nombre de donateurs a augmenté dans chaque
province et territoire; le plus grand pourcentage d’augmentation 
a été enregistré au Yukon (16%), suivi du Nunavut (10%) et de la
Colombie-Britannique (6%).

Le montant médian contribué par donateur était de 230 $, avec des
variantes selon les provinces et territoires. Le Nunavut a déclaré le don
médian le plus élevé, à 390 $, suivi de l’Île du Prince-Édouard (340 $)
et de Terre-Neuve-et-Labrador (310 $). Les Territoires du Nord-Ouest

ont déclaré le don médian le plus bas, à 210 $. Cette tendance s’est
maintenue systématiquement depuis 2000.

Le don médian a augmenté de 35% depuis 1997. Il a augmenté partout,
avec le Yukon en tête, suivi de l’Alberta.

L’ENGAGEMENT DES JEUNES 
À VANCOUVER
En 2003, la Ville de Vancouver a embauché quatre jeunes pour faire
progresser sa stratégie civique pour les jeunes. Le fait d’inclure des 
jeunes dans le personnel de la mairie et de reconnaître leur expertise 
a fait progresser plusieurs dossiers concernant les jeunes dans la ville.

Cette stratégie civique pour les jeunes correspond à l’engagement de
politique publique pris par Vancouver en 1995 pour encourager les 
jeunes et les amener à prendre part aux processus municipal de 
prises de décisions.

La Youth Outreach Team (équipe de jeunes pour contact sur le terrain)
travaille en collaboration avec des organismes et des fournisseurs de
services s’occupant de jeunes et avec des jeunes eux-mêmes pour faire en
sorte que les ressources civiques soient utilisées aussi efficacement que
possible afin d’encourager les jeunes de Vancouver à mener une vie saine
et dans laquelle ils peuvent se réaliser. L’équipe offre aussi des occasions
aux jeunes de s’impliquer dans des enjeux civiques qu’ils considèrent
importants, par le biais d’activisme local et d’élaboration de politiques.

La Youth Outreach Team a collaboré avec divers groupes :

• Le bureau du Maire, pour sensibiliser et appuyer la façon d’inciter 
les jeunes à prendre part efficacement à des forums publics;

• Le département de planification, sur la façon de puiser dans les atouts
des jeunes localement en utilisant un mécanisme pour répertorier les
atouts communautaires;

• Le département d’ingénierie, sur la façon de préparer et d’avoir des
discussions interactives sur les graffiti;

• Le 2010 Olympic Bid Corporation, sur la façon d’inciter les jeunes à 
des consultations et des prises de décisions (pour les jeux Olympiques
de 2010);

• Du personnel d’écoles secondaires, sur la façon d’inciter les jeunes et les
membres de la communauté à discuter et améliorer la sécurité à l’école.

Les fonctionnaires de la ville citent les jeunes qui sont venus à bord
comme le facteur déterminant pour faire avancer leur stratégie. Le
personnel ne se demande plus pourquoi ils devraient inciter les jeunes à
s’engager, mais plutôt comment, et ils se tournent vers la Youth Outreach
Team pour des suggestions.

Suite à ces efforts, tous les résidents de Vancouver ont l’occasion d’être
témoins et de célébrer les accomplissements des jeunes.
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ENGAGÉ
CIVIQUEMENT?
Un commentaire sur
l’engagement civique des jeunes
par Peter Amponsah

Alors que je suis assis ici en train d’écrire,
je ne peux oublier qu’il y a six mois, un de
mes très proches amis a été assassiné. Jason Huxtable avait 18 ans, avait
un emploi, s’apprêtait à entrer au collège, et était aimé de sa famille et 
de ses amis. Celui qui est accusé de son meurtre est un jeune de 15 ans.
La famille de Jason avait vécu dans un quartier pauvre de Toronto, connu
pour ses crimes et sa violence, mais ils avaient réussi à déménager dans
un autre quartier plus confortable et avec une réputation de «tranquillité
d’esprit». Jason était allé visiter un ami dans un autre quartier pauvre,
près d’où il avait l’habitude de vivre. Il a été tué parce qu’il était 
un «intrus». 
Il y a beaucoup à dire sur la mort de Jason, son meurtrier, et les
événements qui se sont déroulés cet après-midi du 30 août 2005.
Cependant, j’aimerais attirer l’attention sur le fait que Jason Huxtable,
tout comme son meurtrier étaient des enfants – des enfants du Canada.

*             *             *
En novembre 2005, je suis allé au Parlement à Ottawa avec un organisme
qui s’occupe de jeunes. Je voulais parler du faible taux d’engagement
civique parmi les gens de mon âge. Je crois que l’engagement civique est
faible parce qu’il n’y a pas assez d’activités civiques et sociales pour aider
à stimuler un sentiment de communauté chez les jeunes. Je voulais leur
dire que mon expérience montre qu’il y a un lien direct entre des activités
bien organisées, des programmes suivis pour la jeunesse et la volonté
d’inclure les jeunes comme membres à part entière de la collectivité.
Je me suis retrouvé dans une pièce remplie de politiciens bien conscients
qu’une élection fédérale était imminente. Toronto venait de vivre son «été
d’armes à feu» et les politiciens de toutes tendances marquaient leur
territoire. Certains pensaient que la Loi – et seulement la Loi – fournirait
les réponses à l’escalade de la violence des armes à feu. J’ai argumenté
que ces enjeux étaient très compliqués et que les réponses doivent
provenir de plusieurs efforts collaboratifs différents, y compris la
promotion de l’engagement civique des jeunes.
L’engagement civique, c’est une participation active aux affaires
publiques. Cela demande qu’une personne soit intéressée aux enjeux
publics. Cela englobe la notion d’appartenance, l’expérience de s’investir
et se responsabiliser dans sa communauté. 
Mon proche cheminement vers l’engagement civique s’est fait par le biais
de l’activisme politique. Quand j’étais adolescent, j’ai eu la chance d’avoir
l’occasion de faire partie de divers groupes pour les jeunes et c’est à
travers ces influences que j’ai développé ma notion de citoyenneté et 
de prise de conscience sociale. Je me suis senti de plus en plus à l’aise
dans des discussions sur la démocratie, les droits de la personne et les
responsabilités. J’ai consacré du temps aux services et aux enjeux civiques
en visant à améliorer ma communauté. J’ai constaté que mes actions
avaient un effet sur une vision plus large d’une communauté inclusive 
et c’est cette valeur qui m’a gardé motivé et impliqué.
D’après mon expérience, l’information est l’une des clés de l’activisme 
et de la participation des jeunes. C’est le catalyseur qui suscite l’action.
Les jeunes – et surtout ceux de ménages défavorisés, qui bénéficieraient
énormément de l’engagement dans des activités civiques – ne font pas 
le premier pas parce qu’ils n’ont pas l’information nécessaire. Ils ne
considèrent pas que leurs actions puissent avoir la moindre chance
d’influencer le changement, et ils ne voient aucune façon de se faire
entendre. Le résultat, c’est l’aliénation. Leur présence et leurs actions
semblent minuscules comparées aux systèmes qui les entourent. 

C’est clair que le type et les formes de relations entre les gens ont été
fortement altérés par la révolution technologique du 20e siècle. J’ai
entendu des gens dire que c’était la source du déclin de l’engagement
civique. Mais je ne mets pas le blâme sur la technologie. 
L’un des problèmes que je remarque, c’est la compétition entre les
organismes pour essayer d’attirer la participation des jeunes, essayer 
d’en faire plus l’un que l’autre pour plaire aux jeunes. Certains de ces
organismes peuvent être motivés par les bailleurs de fonds cherchant la
dernière innovation dans les programmes pour la jeunesse, qui voient une
hausse de participation comme une preuve que leurs programmes sont
une réussite. Il y a aussi des organismes qui demandent la participation
de jeunes de façon symbolique dans le but d’améliorer leur image
publique. Ce genre de motifs détracte de l’efficacité des vraies relations
entre les organismes et les jeunes – et si les relations ne sont pas
authentiques, elles ne dureront pas. 
Il y a beaucoup à gagner de l’engagement civique des jeunes. Les jeunes
peuvent y trouver un sentiment de solidarité et leur participation leur sert
aussi d’apprentissage; en tant que société, nous y gagnons tous avec les
contributions des jeunes à édifier un meilleur avenir. Si trop peu de jeunes
sont engagés civiquement, où se trouve la responsabilité : l’individu ou la
société? Je crois qu’il faut le voir comme une responsabilité collective; si
une société a une vision pour l’avenir, il nous échoit à tous de faire en
sorte qu’il y aura un avenir. 
Quand on engage les jeunes d’aujourd’hui dans des activités, on aide à
leur donner espoir que la société croit en eux et reconnaît l’importance de
s’investir pour eux et de travailler en vue d’un meilleur avenir. C’est aussi
une façon de donner espoir aux communautés défavorisées qui sont aux
prises avec un tas de problèmes sociaux. L’engagement civique est un
outil puissant qui peut aider les jeunes défavorisés à développer un
sentiment d’appartenance, et aider à revitaliser les liens entre les 
citoyens et leur société. 
À mon avis, la toute première priorité devrait être d’écouter les jeunes qui
sont activement engagés à travailler pour changer les choses. L’activisme
des jeunes est une ressource énorme qu’on n’utilise pas. À Toronto, de
nombreux groupes de jeunes se sont rassemblés pour faire entendre leurs
préoccupations au sujet de la violence et de ses causes multiples. Ce 
n’est pas facile de travailler en vue d’un vrai changement social, parfois
c’est difficile de voir les progrès. Mais si nous continuons de nous vanter
des valeurs canadiennes de démocratie, de droits de la personne, de
responsabilité et de liberté, alors il faut encourager les jeunes – l’avenir
du Canada – à avoir davantage leur mot à dire et plus d’influence sur 
les affaires de notre société, y compris ses structures de gouvernance.
——————————
Peter Amponsah est né au Ghana, en Afrique occidentale, et a déménagé 
à Toronto quand il avait trois ans. Il est actuellement en quatrième année
d’un Bac en travail social à l’Université Carleton à Ottawa. En 2004, il était
vice-président des l’Association des étudiants ghanéens à Carleton, et est
maintenant vice-président du syndicat des étudiants Noirs à Carleton. Peter
a participé aux Boys & Girls Clubs of Ontario pendant six ans, en faisant
partie de leur conseil provincial de jeunes et en faisant du bénévolat à 
son club de quartier, le Albion Boys & Girls Club, ainsi qu’avec d’autres
programmes pour jeunes. En 2002, il a siégé au conseil d’administration du
Albion Neighbourhood Services, une agence de services communautaires de
North Etobicoke. Peter passe son temps à faire des activités d’entraîneur,
de mentor et de conseiller auprès des jeunes dans sa municipalité 
de Rexdale. 
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UNE JEUNESSE EN BONNE SANTÉ?
Les années d’adolescence et d’entrée dans l’âge adulte sont souvent
considérées comme celles où on est en meilleure santé dans la vie.
De bien des façons, c’est vrai. Les taux de décès pour ce segment de la
population ont diminué au fil des ans. Les taux de tabagisme ont aussi
baissé et les jeunes femmes ont moins tendance à avoir des grossesses
non désirées.

Il y a cependant quelques tendances de santé préoccupantes – en
particulier, les taux d’activité physique, d’obésité, d’asthme, et de
maladies transmises sexuellement. Ce chapitre du Progrès met en
lumière ces importants enjeux.

Pour commencer, il serait bon de reconnaître ce que les jeunes eux-
mêmes disent de leur santé. En 2003, 67% des jeunes de 12 à 24 ans
disaient qu’ils étaient en très bonne ou excellente santé, mais cette
proportion a fortement diminué en l’espace de quatre ans. En 1998,
c’était 73% des jeunes qui évaluaient ainsi leur état de santé.

Les jeunes filles de 12 à 14 ans étaient plus susceptibles de dire qu’elles
étaient en très bonne ou excellente santé (68% par rapport à 66% des
garçons). Parmi les groupes plus âgés cependant, les jeunes hommes de
15 à 24 ans donnaient des évaluations de leur santé meilleures que les
filles de cet âge. Dans l’ensemble, très peu d’enfants et de jeunes disaient
qu’ils étaient en mauvaise santé ou juste passable.

Qu’en est-il du stress? En 2003, près d’un jeune sur 4 de 18 à 24 ans
disait être stressé «assez souvent» – une proportion pratiquement
inchangée depuis 2000. Les femmes avaient plus tendance que les
hommes à se sentir stressées (26% par rapport à 21%).
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INDICATEURS CLÉS :
• Auto-évaluation de l’état de santé
• Taux de mortalité infantile
• Taux de décès

L’état de santé correspond à la capacité des gens d’atteindre un bien-être optimal.

Cela dépend de la santé physique, sociale et affective ainsi que des risques

physiques et sociaux au bien-être.
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LES ENFANTS ET LES JEUNES DES
PREMIÈRES NATIONS 
L’Enquête régionale longitudinale sur la santé des Premières Nations de
2002-2003 fournit d’importantes informations sur la santé des enfants 
et des jeunes vivant dans les communautés des Premières Nations.
L’enquête portait sur 228 communautés des Premières Nations dans
toutes les provinces et dans les territoires sauf au Nunavut.Voici
quelques-uns des points saillants :

Enfants de moins de 12 ans
• Les enfants des Premières Nations ne sont pas plus susceptibles que 

les autres enfants canadiens en général de naître avec un faible poids 
à la naissance (5,5% par rapport à 5,6%), mais ils ont plus tendance à
avoir un poids élevé à la naissance (21% par rapport à 13%).

• Environ 3 nourrissons sur 5 étaient allaités (63%) – une plus grande
proportion qu’en 1997 (50%), mais plus basse que la moyenne
canadienne (80%).

• La moitié des enfants de 3 à 5 ans participaient à des activités
physiques chaque jour, par rapport à seulement 37% des enfants 
de 9 à 11 ans.

• Plus de la moitié des enfants faisaient soit de l’embonpoint (22%) 
ou étaient obèses (36%).

• Le taux d’incapacités parmi les enfants des Premières Nations était
presque du double de celui de l’ensemble des enfants canadiens.

• Près d’un enfant sur 5 (18%) des Premières Nations avait eu au moins
une blessure assez grave pour nécessiter une visite médicale dans
l’année précédant l’enquête. Le taux était plus élevé que chez les
enfants Autochtones vivant hors réserves (12%) et que chez les 
enfants canadiens dans l’ensemble (10%).

• La grande majorité des enfants (94%) s’entendaient très bien avec 
leur famille, sans aucun problème, ou assez bien avec très peu de
problèmes.

• Dans l’ensemble, 15% des enfants avaient un trouble affectif ou un
problème de comportement. Le taux était plus élevé pour les garçons
que pour les filles (18% par rapport à 12%).

• Les conditions chroniques les plus courantes parmi les enfants étaient :
l’asthme (15%); les allergies (12%); les infections ou problèmes
chroniques de l’oreille (9%); la bronchite chronique (4%); et les
difficultés d’apprentissage (3%).

Jeunes de 12 à 17 ans 
• Tandis que la grande majorité des jeunes des Premières Nations (90%)

participaient à des activités physiques une fois par semaine ou plus,
seulement la moitié environ (45%) étaient «suffisamment actifs» –
c’est-à-dire qu’ils prenaient part à 30 minutes d’activité modérée à
vigoureuse la plupart des jours de la semaine.

• Environ 4 jeunes sur 10 faisaient de l’embonpoint (28%) ou étaient
obèses (14%).

• Chez les jeunes des Premières Nations de 15 à 17 ans, le taux de
tabagisme était trois à quatre fois plus élevé que le taux pour
l’ensemble des garçons canadiens (47% par rapport à 13%) 
et des filles (61% par rapport à 15%).

• Environ 4 jeunes sur 10 (42%) ont dit qu’ils avaient consommé de
l’alcool l’année précédente. Parmi ceux qui en avaient consommé,
près des deux tiers (65%) avaient pris 5 boissons alcoolisées ou 
plus à la même occasion au moins une fois par mois.

INDICATEURS CLÉS

AUTO-ÉVALUATION : TRÈS BONNE OU EXCELLENTE SANTÉ 

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données 
de Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2003 
et Enquête nationale sur la santé de la population, 1998.
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ENFANTS AUTOCHTONES VIVANT 
HORS RÉSERVE
La santé des enfants Autochtones ne vivant pas dans une réserve est un
peu moins bonne que celle de l’ensemble des enfants Canadiens, selon
les réponses des parents à l’Enquête sur les peuples autochtones. En
2001, 83% des parents d’enfants Autochtones de moins de six ans vivant
hors réserve ont dit que la santé de leurs enfants était excellente ou très
bonne. Dans l’ensemble de la population canadienne, ce sont 90% des
parents qui ont évalué ainsi la santé de leurs enfants.

À mesure que les enfants grandissent, cet écart d’évaluation de la santé
s’amoindrit. Chez les enfants Autochtones de 6 à 14 ans vivant hors
réserve, 82% étaient en excellente ou très bonne santé, par rapport à
86% de tous les enfants Canadiens dans cette tranche d’âge. Chez les
jeunes Autochtones de 15 à 24 ans, 69% ont dit avoir une excellente 
ou très bonne santé, par rapport à 71% des jeunes de la population 
en général.

Il y avait des différences au sein des populations Autochtones. Parmi les
enfants de moins de 15 ans, 79% des enfants Inuit et 84% des enfants
Métis étaient en excellente ou très bonne santé. Pour les enfants
Amérindiens vivant hors réserve, 81% étaient en excellente ou 
très bonne santé.

Taux de blessures plus élevé 
Les blessures accidentelles sont l’une des principales causes de 
décès et d’invalidité chez les enfants au Canada. Les parents ont signalé
qu’environ 13% des enfants Autochtones de moins de 15 ans vivant hors
réserve avaient eu des blessures suffisamment graves pour nécessiter un
traitement par un docteur, une infirmière, un dentiste ou un guérisseur
traditionnel au courant de l’année précédant l’enquête. Ce taux était
légèrement plus élevé que chez l’ensemble des enfants Canadiens (11%).
Les chutes et les blessures liées aux sports étaient les plus courantes,
représentant plus de 68% de toutes les blessures. Les garçons
Autochtones avaient des taux de blessures plus élevés que les filles.

Allaitement 
L’Enquête sur les peuples autochtones a trouvé que 67% de tous les
enfants de moins de 15 ans ne vivant pas dans une réserve avaient été
allaités par leur mère, par rapport à 82% de l’ensemble des enfants
canadiens. La tendance semble augmenter – environ 72% des enfants
Autochtones de moins de 6 ans ne vivant pas dans une réserve avaient
été allaités, par rapport à 63% de ceux de 6 à 14 ans.

Il n’y avait pas de différence significative dans les taux d’allaitement
entre les enfants Inuit, Amérindiens et Métis. Il y avait toutefois 
des différences dans la durée d’allaitement. Les enfants Inuit ont
traditionnellement été allaités (et continuent de l’être) pendant plus
longtemps que les autres enfants Canadiens. Les enfants Inuit sont
allaités pendant 15 mois, en moyenne, par rapport à huit mois pour 
les enfants Amérindiens et sept mois pour les enfants Métis.

ENFANTS HANDICAPÉS
Il y avait 180 930 enfants de moins de 15 ans (3,3%) vivant avec une
incapacité dans les provinces du Canada en 2001, selon l’Enquête sur la
participation et les limitations d’activités (EPLA). Les garçons avaient
tendance à avoir un taux d’incapacité plus élevé que les filles et le taux
avait tendance à être plus élevé chez les enfants plus âgés. C’est plus 
être à cause de blessures ou de maladies que les enfants attrapent en
grandissant, ou peut-être le résultat de conditions sous-jacentes qui
n’apparaissent que plus tard dans la vie. Malheureusement, les données
de l’EPLA de 2001 ne contiennent pas d’information sur les enfants dans
les territoires.

Parmi les enfants handicapés de moins de 15 ans, 57% avaient une
incapacité légère ou modérée et 43% avaient une incapacité grave 
ou très grave.

L’EPLA a identifié cinq types d’incapacités chez les enfants de moins de
5 ans : troubles de l’ouïe, de la vue, retard du développement, maladie
chronique et inconnu. Le retard du développement était le type le plus
courant (68% des enfants handicapés), suivi de la maladie chronique
(63%). Les enfants peuvent avoir plus d’un type d’incapacité.
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TAUX D’ENFANTS HANDICAPÉS, SELON L’ÂGE ET LE SEXE, 2001  

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données 
de Statistique Canada, Enquête sur la participation et les limitations d’activités, 2001.
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Chez les enfants d’âge scolaire (de 5 à 14 ans), les conditions chroniques
et les difficultés d’apprentissage représentaient les incapacités les plus
courantes (65% des enfants handicapés).

Besoins non comblés 
Plus des deux tiers des enfants handicapés d’âge scolaire – 
104 800 enfants – avaient besoin d’un certain type d’appareil ou
d’accessoire en raison de leur incapacité. Parmi les enfants avec une
légère incapacité, 50% avaient besoin d’un appareil ou accessoire;
c’était le cas de 90% de ceux avec des incapacités graves.

Un peu moins de la moitié des enfants d’âge scolaire ayant besoin
d’appareils ou d’accessoires avaient un besoin non comblé dans 
ce domaine. Plus d’un sur 10 n’avait aucun des appareils ou 
accessoires nécessités.

Les adultes s’en sortent mieux que les enfants à cet égard. Plus des 
deux tiers des adultes handicapés avaient leurs besoins totalement
comblés, par contre c’était l’opposé parmi les enfants avec des
incapacités très graves – plus des deux tiers n’avaient pas leurs 
besoins totalement comblés.

Une grande partie des accessoires requis étaient liés aux difficultés
d’apprentissage. Malheureusement, les enfants avec ce type de 
besoins ont un taux assez élevé de besoins non comblés. Par exemple,
sur les 40 280 enfants qui avaient besoin d’un ordinateur pour les aider
dans leur apprentissage, 21% avaient un besoin non comblé. Sur les 
8 700 enfants qui avaient besoin d’un logiciel activé par la voix ou de
synthèse, 48% avaient un besoin non comblé. Et 28% des 39 000 enfants
qui avaient besoin d’un tuteur n’en avaient pas.

Impact des besoins non comblés
La grande majorité des parents (84%) dont les enfants n’avaient pas les
appareils ou accessoires dont ils avaient besoin ont dit que cela avait un
impact négatif sur la vie de l’enfant. Le taux d’impact était à peu près le
même pour les garçons et les filles, et il y avait peu de variation selon la
gravité de l’incapacité ou selon l’âge. Cependant, les parents vivant sous
le seuil de pauvreté avaient un peu plus tendance que les parents d’une
tranche de revenus supérieure à dire que les besoins non comblés
avaient un impact négatif sur leur enfant (87% par rapport à 83%).

Ces parents désignaient trois répercussions importantes : une réduction
dans les activités régulières, quotidiennes de l’enfant; une frustration
accrue; et un sentiment de faible estime de soi. Les garçons avaient 
un peu plus tendance que les filles à devoir réduire leurs activités
quotidiennes. Parmi les enfants qui subissaient des impacts négatifs en

raison de besoins non comblés, 82% des garçons souffraient de faible
estime de soi, par rapport à 77% des filles. Les garçons étaient aussi
susceptibles que les filles de ressentir de la frustration.

Les enfants handicapés plus âgés avaient plus tendance que les jeunes 
à devoir réduire leurs activités quotidiennes en raison du manque
d’appareils ou accessoires dont ils avaient besoin : 84% de ceux de 10 à
14 ans, en comparaison à 75% de ceux de 5 à 9 ans. Les enfants plus 
âgés avaient aussi plus tendance à ressentir de la frustration (91% par
rapport à 85%).

La gravité de l’incapacité de l’enfant était un facteur important. On
pourrait présumer que l’impact serait plus négatif sur les enfants avec
des incapacités graves ou très graves. Cependant, les enfants avec une
incapacité modérée et des besoins non comblés ont signalé des taux de
frustration et de faible estime de soi aussi élevés ou même légèrement
plus élevés que les enfants avec des incapacités plus graves.

Coûts inabordables 
Des considérations financières sont souvent la cause des besoins non
comblés. Soixante sept pour cent des parents d’enfants ayant un certain
besoin non comblé ont dit que l’appareil ou l’accessoire était trop cher;
53% ont dit que l’article n’était pas couvert par l’assurance. De plus,
21% ont dit que l’appareil n’était pas disponible localement et 25% ne
savaient pas où se le procurer.

Certains enfants handicapés ont besoin de certaines installations pour
leur permettre de rentrer et de se déplacer chez eux, comme des rampes
d’accès, des ascenseurs, des portes automatiques, des barres de soutien
ou des portes élargies. En 2001, 6 600 enfants handicapés (4%) avaient
besoin d’appareil ou d’accessoire pour leur permettre de rentrer chez
eux, et 10 000 enfants (6%) avaient besoin d’installations spéciales à 
la maison.

Même si leur nombre et leur proportion étaient relativement faibles, le
taux de besoins non comblés pour ces enfants était très élevé. Pour ceux
qui avaient besoin d’installations spéciales pour rentrer chez eux, 21%
avaient des besoins partiellement non comblés et 42% n’avaient rien
qui répondait à leurs besoins. Pour les enfants qui avaient besoin
d’installations spéciales à la maison, 13% avaient certains besoins non
comblés tandis que 48% n’avaient aucun des appareils ou accessoires
dont ils auraient eu besoin. À nouveau, les parents ont dit que le coût
était la raison principale de ces besoins non comblés.

BESOINS NON COMBLÉS EN APPAREILS/ACCESSOIRES,  
SELON LA GRAVITÉ DE L’INCAPACITÉ, 2001 
ENFANTS HANDICAPÉS, DE 5 À 14 ANS 

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données 
de Statistique Canada, Enquête sur la participation et les limitations d’activités , 2001.
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L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LE BIEN-ÊTRE
L’activité physique est essentielle à la croissance saine et au
développement des enfants. Une activité physique régulière améliore la
bonne santé cardiovasculaire et aide à développer la force, la flexibilité 
et la densité des os. Elle aide les jeunes à conserver un poids sain et
améliore le rendement cognitif. Elle renforce l’estime de soi et donne 
un meilleur sentiment de bien-être.

Au cours des huit dernières années, l’activité physique chez les enfants 
et les jeunes a fluctué (on classe l’activité physique dans les catégories
régulière, occasionnelle ou non fréquente). En 2002-2003, 78% des
jeunes de 12 à 14 ans ont dit qu’ils étaient actifs physiquement de façon
régulière, 15% étaient actifs de façon occasionnelle et 7% de façon non
fréquente. La tendance était semblable pour les adolescents de 15 à 
19 ans, mais la catégorie «non fréquente» avait le taux le plus élevé
parmi les jeunes adultes de 20 à 24 ans.

Il y a eu quelques changements positifs avec le temps. Le taux d’activité
physique a légèrement augmenté de 75% en 1994-1995 à 78% en 2002-
2003 chez les jeunes de 12 à 14 ans. Chez les adolescents (15 à 19 ans),
le taux a augmenté de 67% à 76%, et chez les jeunes adultes (de 20 à 
24 ans), de 61% à 71% dans cette période.

Indépendamment de l’âge, les garçons avaient plus tendance que les
filles à dire qu’ils participaient à des activités physiques régulières 
en 2002-2003. Cette tendance s’est maintenue pendant au moins 
une décennie.

Éducation physique
Pour beaucoup d’enfants d’âge scolaire, la plupart de leur activité
physique est liée au milieu scolaire. Pour certains enfants, les classes
d’éducation physique sont leur seule source d’activité physique.

En 2001, 54% des écoles canadiennes ont dit que leur politique était
d’offrir quotidiennement des classes d’éducation physique, mais
seulement 16% le faisaient vraiment. Le temps de classe dédié à
l’éducation physique se montait en moyenne à moins d’une heure 
par semaine pour les élèves en cours élémentaire et de 40 à 75 minutes
par semaine pour les élèves en fin de secondaire.

Selon le Sondage indicateur de l’activité physique en 2000, les parents
indiquaient que 41% des enfants de moins de 17 ans n’avaient des
classes d’éducation physique qu’un jour ou deux par semaine et 10%
n’en avaient pas du tout; 27% avaient des classes d’éducation physique
trois ou quatre jours par semaine et 21% avaient des classes tous 
les jours.

Activités récréatives
En 2000, les cinq principales activités récréatives pour les enfants de 
5 à 12 ans étaient la bicyclette, la natation, les installations de terrain 
de jeu, la marche et le toboggan/jeux de neige en hiver. Parmi les jeunes
de 13 à 17 ans, les activités principales étaient la marche, la bicyclette,
la natation, la course et la danse sociale.
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PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS PHYSIQUES RÉGULIÈRES, SELON L’ÂGE ET LE SEXE 

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données de Statistique Canada, 
Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2002-2003 et Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995.
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% D’ENFANTS DE 5 À 12 ANS % DE JEUNES DE 13 À 17 ANS

FILLES GARÇONS FILLES GARÇONS

Bicyclette 92 90 Marche 83 78
Natation 91 91 Bicyclette 69 83
Installations s/terrain de jeu 90 83 Natation 77 74
Marche 88 83 Basketball 44 58
Toboggan/ jeux d’hiver 78 77 Danse sociale 61 43
Patinage 72 65 Patin à roues alignées 51 50
Soccer 47 70 Patinage 53 46
Patin à roues alignées 59 59 Course/ jogging 41 42
Course/ jogging 56 55 Soccer 32 40
Basketball 34 45 Volleyball 41 35

* Ont pratiqué ces activités au moins une fois au cours des 12 derniers mois
Source : Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode de vie, Sondage indicateur de l’activité physique en 2000.



L’ÉTAT DE SANTÉ 

49

C
O

N
S

E
IL

 C
A

N
A

D
IE

N
 D

E
 D

É
V

E
L

O
P

P
E

M
E

N
T

 S
O

C
IA

L

OBÉSITÉ
Les enfants deviennent plus gros au Canada. Dans les 25 dernières
années, la proportion des jeunes qui font de l’embonpoint ou sont
obèses a grimpé de 15% à 26%. En 2004, 1,6 millions d’enfants et 
de jeunes de 2 à 17 ans faisaient de l’embonpoint (1,1 million) ou 
étaient obèses (507 000).

Les taux d’obésité ne varient pas beaucoup entre les garçons et les filles.
En 2004, 18% des deux sexes faisaient de l’embonpoint tandis que 9%
des garçons et 7% des filles étaient obèses. Cependant on voit apparaître
des différences selon le sexe à l’adolescence – 11% des garçons de 12 à
17 ans étaient obèses, par rapport à 7% des filles.

Les changements des taux d’embonpoint et d’obésité au fil des ans sont
plus remarquables chez les enfants plus âgés.

Les taux d’embonpoint et d’obésité étaient plus élevés dans les provinces
de l’Atlantique en 2004, Terre-Neuve ayant le plus haut taux combiné
(36%). Le taux était le plus bas en Alberta (22%), et la moyenne
canadienne était de 26%.

Habitudes alimentaires
Le Guide d’alimentation du Canada recommande cinq à 10 portions de
fruits et légumes chaque jour. En 2002-2003, la majorité des enfants –
quel que soit leur âge – mangeaient moins que la quantité
recommandée. Parmi les enfants de 12 à 14 ans, 52% mangeaient moins
de 5 portions de fruits et légumes par jour. Pareillement, la majorité des
jeunes de 15 à 19 ans (56%) et des jeunes adultes de 20 à 24 ans (61%)
mangeaient moins du nombre recommandé de portions.

Il y avait de nettes différences dans les habitudes alimentaires des
garçons et des filles. Les filles, quel que soit leur âge, avaient beaucoup
plus tendance à manger des fruits et légumes. En 2002-2003, 45% des
filles de 12 à 14 ans mangeaient les portions recommandées par jour,
ainsi que 39% des garçons. Chez les adolescents de 15 à 19 ans, 41% 
des filles et 34% des garçons mangeaient la quantité. Dans le groupe 
plus âgé (les 20 à 24 ans), les taux étaient de 39% des femmes et 29%
des hommes.

Modes de vie sédentaires
Beaucoup d’enfants aujourd’hui mènent une vie sédentaire, sans activité
physique. Ils sont souvent assis devant la télévision ou l’ordinateur
pendant des heures, ce qui contribue aux problèmes d’obésité. En 2002-
20/03, près de la moitié de tous les enfants et les jeunes passaient de 15 à
29 heures par semaine dans des activités sédentaires. Les jeunes enfants
avaient plus tendance que ceux plus âgés à être inactifs physiquement.

De 2000-2001 à 2002-2003, il n’y a pas eu de changement significatif
dans la quantité de temps que les jeunes passent dans des activités
sédentaires. Il y a eu une légère baisse – de 24% à 22% – dans la
proportion d’enfants de 12 à 14 ans qui passaient plus de 30 heures 
par semaine à être inactifs.

Tandis qu’il n’y avait pas de grandes différences de taux entre les garçons
et les filles, certaines tendances ont émergé. En 2002-2003, les enfants de
12 à 14 ans étaient plus susceptibles que ceux qui étaient plus âgés de
passer plus de 30 heures par semaine dans des activités sédentaires,
et les garçons avaient beaucoup plus tendance que les filles (25% par
rapport à 19%) à être aussi inactifs.

TAUX D’OBÉSITÉ ET D’EMBONPOINT, PAR PROVINCE, 2004 
ENFANTS DE 2 À 17 ANS 

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données 
de Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2004.
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LA FAIM
En 2000, 1,2% de tous les enfants de 2 à 11 ans ont souffert de la faim 
à cause de la pauvreté, selon l’ELNEJ. Cela représentait une légère
amélioration sur 1994 (1,5%) et 1998 (1,6%).

Parmi les enfants qui ont connu la faim, 32% n’avaient pas à manger
régulièrement ou chaque quelques mois. Lorsque leur enfant avait faim,
30% des parents ont dit qu’ils étaient allés dans une banque alimentaire,
30% avaient demandé de l’aide à leur famille et 21% ont dit qu’ils
s’étaient eux-mêmes privés de nourriture ou avaient sauté des repas.

Recours croissant aux banques alimentaires 
Depuis 1989, on a vu une augmentation régulière du nombre de
Canadiens ayant recours aux banques alimentaires, selon Hunger Count
qui fait le suivi de l’utilisation des banques alimentaires pendant un
mois chaque année. En 2004, plus de la moitié des utilisateurs (55%)
étaient des familles avec des enfants.

La proportion d’enfants et de jeunes de moins de 18 ans qui ont recours
aux banques alimentaires a augmenté de 38% en 1989 à 42% en 2004.
Pendant la période de suivi en 2004, ce sont 317 242 enfants et jeunes
qui ont recours aux banques alimentaires – une augmentation d’environ
166 000 depuis 1989.

La proportion de travailleurs pauvres a doublé de 6% des utilisateurs de
banques alimentaires en 1989 à 13% en 2004, selon Hunger Count. Une
enquête en 2005 à Toronto a aussi fait ressortir ce phénomène. D’après 
la Daily Bread Food Bank, «le travail est de moins en moins en mesure
de subvenir aux besoins des familles dans les grands centres urbains
comme l’agglomération de Toronto, où le coût de la vie est le plus élevé
au Canada». Dans leur enquête, 14% des clients de banques alimentaires
indiquaient que le chômage était leur principale source de revenu, et 7%
avait un revenu d’emploi et d’assistance sociale.

L’ASTHME ET LES ALLERGIES
L’asthme est une affection pulmonaire chronique caractérisée par des
troubles de la respiration. Les enfants atteints d’asthme ont des bronches
extrêmement sensibles qui se rétrécissent ou se bouchent lorsqu’elles
sont irritées. C’est la maladie respiratoire chronique la plus courante
chez les enfants, responsable d’environ un quart de toutes les absences
scolaires. La condition affecte deux fois plus de garçons que de filles
pendant l’enfance, mais davantage de filles que de garçons développent
cette condition à l’adolescence.

En 2003, plus de 637 800 enfants et jeunes souffraient d’asthme –
représentant 12,9% de tous les Canadiens de moins de 25 ans. Le 
taux d’asthme chez les adolescents de 15 à 19 ans était légèrement
inférieur (12,1%), tandis que 10,4% des jeunes adultes de 20 à 24 ans 
en étaient atteints.

De 1978 à 1994, le taux d’asthme chez les jeunes de moins de 20 ans a
considérablement augmenté – de 2,3% à 12%. La proportion est restée
relativement stable depuis, mais le taux continue à monter chez les
jeunes adultes de 20 à 24 ans.

Comme on vient de le dire, il y a des différences selon le sexe dans 
les taux d’asthme, qui évoluent à mesure que les enfants grandissent.
Chez les jeunes adolescents de 12 à 14 ans, 14% des garçons et 11,7%
des filles souffraient d’asthme en 2003. Chez les jeunes de 15 à 19 ans,
11,1% des garçons et 13,1% des filles avaient de l’asthme. Quant aux
jeunes adultes de 20 à 24 ans, 8,8% des hommes et 12,2% des femmes
avaient de l’asthme.

En 2003, les taux d’asthme étaient les plus bas en Colombie-Britannique,
pour toutes les tranches d’âge. Les taux étaient relativement élevés dans
les provinces de l’Atlantique.

TAUX D’ASTHME, PAR PROVINCE, 2003

12-14 ANS 15-19 ANS 20-24 ANS

T-N et LAB 15,3 % * 13,5 % * 16,9 % *
Î-P-É 17,6 % * 13,6 % * n.d.
N-É 17,2 % * 18,6 % * 10,7 % *
N-B 13,0 % * 15,7 % 13,0 % *
QUÉ 11,5 % 11,6 % 10,3 %
ONT 13,4 % 12,6 % 9,5 %
MAN 17,7 % * 9,4 % * n.d.
SASK 13,1 % * 12,0 % 10,0 % *
ALB 13,9 % 13,3 % 14,7 %
C-B 10,1 % 9,1 % 8,7 %
CANADA 12,9 % 12,1 % 10,4 %

* Utiliser ces chiffres avec précaution.
Source : Statistique Canada, CANSIM – Tableau 105-0201.

Allergies alimentaires
Au cours des huit dernières années, les allergies alimentaires ont
augmenté pour toutes les tranches d’âge au Canada.

Les allergies alimentaires étaient plus courantes chez les femmes. En
2002-2003, 9% des femmes de 20 à 24 ans ont déclaré des allergies
alimentaires par rapport à 6,1% des hommes. Chez les adolescents 
de 15 à 19 ans, 8,2% des filles et 6,2% des garçons avaient des allergies
alimentaires. Chez les jeunes adolescents de 12 à 14 ans, les garçons
avaient légèrement plus tendance que les filles à avoir des allergies
alimentaires (6% et 5,7%).
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TENDANCES DE L’ASTHME, PAR TRANCHE D’ÂGE 

Source : Statistique Canada, CANSIM – Tableau 104-0001.
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RITALIN 
Au cours de la dernière décennie au Canada, l’utilisation de
médicaments sur ordonnance pour traiter les problèmes de
comportement des enfants est montée en flèche. Le Ritalin
(Methypheindate) est fréquemment utilisé pour traiter le trouble
déficitaire de l’attention et l’hyperactivité (TDA/H).

On estime qu’il y a eu 1,57 million de visites médicales liées au 
TDA/H en 2001, en comptant les visites multiples. Cela représente une
augmentation de 20% depuis 1997. Quatre vingt deux pour cent des ces
visites étaient pour des enfants et des jeunes de moins de 20 ans. Chez les
enfants de moins de 10 ans, il n’y avait pas de différence dans le nombre
de visites médicales pour les garçons ou les filles. Les différences selon le
sexe apparaissaient avec l’âge : 76% des visites médicales pour le TDA/H
étaient faites par des garçons et 24% par des filles.

Le nombre d’ordonnances de Ritalin a grimpé de 142% entre 1994 et
2001. De 1994 à 1998, la croissance des ordonnances a été la plus forte
au Québec et la plus faible en Colombie-Britannique.

En 2001, le Ritalin a été prescrit par plusieurs spécialistes médicaux
différents. Les médecins de famille ont rédigé 42% des ordonnances et
les pédiatres en ont rédigé 39%. Les psychiatres (15%), les neurologues
(3%), et les autres spécialistes (1%) ont rédigé le reste. Lorsqu’on
abordait le sujet du Ritalin pendant la visite médicale, les docteurs
recommandaient cette drogue pour le traitement du TDA/H dans 
89% des cas.

Mauvais usage
Le Ritalin est principalement prescrit pour le traitement du TDA/H chez
les enfants. Mais les surnoms qu’on lui donne – «Cocaïne pour enfants»,
la «Vitamine R» – indiquent que le Ritalin est aussi devenu une drogue
récréative utilisée par les jeunes aux É-U et au Canada. Les adolescents
prennent du Ritalin pour rester éveillés, pour intensifier l’attention, pour
supprimer l’appétit ou pour provoquer un sentiment d’euphorie. Dans
une enquête menée en 2002 au Canada, une plus grande proportion de
garçons que de filles en 8e et 10e année ont dit prendre du Ritalin pour
«se défoncer» – 8% des garçons dans les deux niveaux scolaires, par
rapport à 4% des filles en 9e année et 5% en 10e année.

L’utilisation du Ritalin comme drogue récréative peut être très
dangereuse, avec des effets semblables à ceux de la cocaïne. Beaucoup 
de jeunes pensent que le Ritalin est sûr à expérimenter parce qu’il est 
si largement prescrit et utilisé par des copains de classe ou des frères 
et soeurs. Cependant, des doses élevées de stimulants comme le Ritalin
peuvent entraîner une malnutrition grave, des tremblements ou
contractions musculaires, de la fièvre, des convulsions, des maux de tête,
de l’arythmie cardiaque, de l’anxiété, de l’agitation, de la paranoïa, des
hallucinations et le fourmillement (impression d’avoir des fourmis ou
des vers qui rampent sur la peau).

PRESCRIPTIONS DE RITALIN, PAR RÉGION

% CHANGEMENT,
1994 1995 1996 1997 1998 1994 À 1998

Atlantique 34 000 44 000 56 000 60 000 67 000 97,1 %
Québec 87 000 116 000 148 000 183 000 204 000 134,5 %
Ontario 137 000 183 000 216 000 235 000 251 000 83,2 %
Prairies 63 000 95 000 102 000 120 000 131 000 107,9 %
Colombie-Britannique 33 000 48 000 57 000 54 000 57 000 72,7 %
Canada 354 000 486 000 580 000 652 000 710 000 100,6 %

Source : IMS (Intercontinental Medical Statistics) Health, ADHD Snapshot, 2001.

PRESCRIPTIONS DE RITALIN

Source : IMS (Intercontinental Medical Statistics) Health, 2001.
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CONSOMMATION D’ALCOOL
La majorité des adolescents et des jeunes adultes au Canada
consomment de l’alcool. En 2002-2003, 19% des jeunes de 12 à 14
avaient consommé de l’alcool, ainsi que 72% de ceux de 15 à 19 ans.
Parmi les jeunes adultes de 20 à 24 ans, 88% avaient consommé de
l’alcool l’année précédente. La consommation dans la plus jeune tranche
d’âge a diminué depuis 1994-1995. Il n’y a pas eu de changements
importants de consommation d’alcool dans les autres tranches d’âge.

La majorité des jeunes garçons et filles buvaient de l’alcool. Bien qu’il y
ait eu des fluctuations au fil des ans dans les taux de consommation
d’alcool selon les sexes parmi les jeunes de 15 à 19 ans, les hommes de
20 à 24 ans étaient systématiquement plus susceptibles de consommer
que les femmes de cet âge.

CONSOMMATION D’ALCOOL,* SELON LE SEXE
HOMMES 1994-1995 1996-1997 1998-1999 2000-2001 2002-2003

15-19 ans 70 % 70 % 69 % 73 % 74 %
20-24 ans 89 % 89 % 84 % 85 % 91 %

FEMMES

15-19 ans 71 % 73 % 74 % 73 % 70 %
20-24 ans 82 % 82 % 84 % 85 % 85 %

* Dans les derniers 12 mois
Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données de
Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2000-2001 et 2002-
2003, et Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999.

Fréquence 
La majorité des adolescents buvaient de l’alcool de une à trois fois 
par mois. Pendant l’adolescence et au début de la vingtaine, les jeunes
hommes avaient tendance à boire plus souvent que les jeunes filles.

Quand on a demandé aux jeunes s’ils avaient jamais été dans un
véhicule dont le conducteur avait trop bu, la réponse était très différente
selon l’âge de la personne. En 2002-2003, 6% des jeunes de 12 à 14 ans
ont dit qu’ils s’étaient trouvés dans cette situation, en hausse par rapport
à 4% en 1996-1997. Chez les adolescents plus âgés (15 à 19 ans), la
proportion avait augmenté de 15% à 18%. Parmi ceux de 20 à 24 ans,
la proportion était plus élevée et avait augmenté plus vite – de 18% à
24% de 1996-1997 à 2002-2003.

LE TABAGISME
Il y a moins de jeunes qui fument aujourd’hui qu’il y a dix ans, et c’est
beaucoup moins fréquent chez les adolescents que ce ne l’était en 1981.

En 2003, 22% des adolescents de 15 à 19 ans fumaient quotidiennement
ou occasionnellement, en baisse par rapport à 29% en 1994. En 1981, les
taux d’adolescents qui fumaient étaient beaucoup plus élevés : 42% des
jeunes filles et 45% des garçons.

La plus grande baisse au cours de la décennie s’est produite chez les
fumeurs quotidiens. Moins de 14% des adolescents ont dit qu’ils
fumaient tous les jours en 2003, en baisse par rapport à 20% en 1994 
et 22% en 1996 et en 1998. Les jeunes femmes étaient aussi susceptibles
que les jeunes garçons de fumer quotidiennement en 2003 (13,5% et
13,9% respectivement). Ces taux avaient diminué depuis 1998-1999,
quand 25% des jeunes femmes et 19% des garçons fumaient
quotidiennement.

La majorité de ceux qui fument le font encore quotidiennement. Plus de
6 fumeurs adolescents sur 10 fumaient tous les jours en 2003, en baisse
par rapport à 8 sur 10 en 1998.

Même s’il y avait près de 447 000 fumeurs adolescents en 2003 – dont
280 655 quotidiennement – ils ne représentaient pas la norme. Plus de
1,5 million de jeunes – 78% dans cette tranche d’âge – ne fumaient pas,
et 1,2 million (58%) n’avaient jamais fumé. Ces tendances étaient
semblables pour les garçons et les filles.

Le tabagisme augmente en flèche avec l’âge. En 2003, 15% des
adolescents de 15 à 17 ans fumaient, par rapport à 24% des jeunes de 
18 et 19 ans. Les filles de 15 à 17 avaient plus tendance à fumer que les
garçons (17% et 13%).

Le tabagisme chez les jeunes n’est pas également réparti au Canada, et
suit en général les mêmes tendances que chez les adultes. Le taux le plus
bas était enregistré en Colombie-Britannique (14%) et le plus haut en
Saskatchewan (28%), suivi de près par les jeunes au Québec (26%).
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TENDANCES DANS LA CONSOMMATION D’ALCOOL*, PAR TRANCHE D’ÂGE

* Dans les derniers 12 mois
Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données de Statistique 
Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2000-2001 et 2002-2003, 
et Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 199619-97 et 1998-1999.
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FRÉQUENCE DE LA CONSOMMATION D’ALCOOL, 2002-2003 

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données de Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2002-2003.
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LA SANTÉ SEXUELLE 
En 2002, il y a eu 35 547 adolescentes qui sont tombées enceintes au
Canada, dont 67% avaient 18 ou 19 ans, 31% avaient de 15 à 17 ans 
et 1,3% avaient moins de 15 ans. Le taux de grossesse à l’adolescence 
a diminué depuis 1994. En 2002, 44% de ces adolescentes enceintes 
ont donné naissance, 54% ont eu un avortement médical et 2% ont 
fait une fausse couche. Les taux de grossesse à l’adolescence 
varient considérablement selon les provinces et territoires, allant 
de 24 grossesses par 1 000 adolescentes à l’Î-P-É jusqu’à 120 par 
1 000 au Nunavut.

Infections transmises sexuellement 
La chlamydia est l’infection bactérienne transmise sexuellement (ITS)
qui est la plus fréquemment signalée au Canada. De 1997 à 2002, les taux
d’infection ont grimpé de 60% dans l’ensemble de la population, mais
les hausses étaient encore plus marquées parmi les jeunes.

De 1991 à 1997, les taux de chlamydia ont diminué chez les adolescents
de 15 à 19 ans et chez les jeunes adultes de 20 à 24 ans. Par contre, de
1997 à 2002, le taux a grimpé de 76% chez les garçons de 15 à 19 ans et
de 42% chez les filles de cet âge. Chez les 20 à 24 ans, le taux a augmenté
de 92% pour les hommes et de 102% pour les femmes.

Les femmes représentent plus des deux tiers des cas déclarés de
chlamydia, et les deux tiers des cas déclarés sont chez les jeunes de 15 à
24 ans. Cette infection peut altérer de façon permanente la fertilité, et on
la soupçonne de contribuer aux taux croissants d’infertilité au Canada.
Les agences de santé publique pensent que cette ITS est probablement
sous détectée.

Le taux déclaré de gonorrhée a aussi augmenté parmi les jeunes de 1997
à 2002. Chez les garçons de 15 à 19 ans, le taux a augmenté de 34%, et 
de 38% chez les filles. Chez les jeunes adultes de 20 à 24 ans, le taux de
gonorrhée a augmenté de 74% pour les hommes et de 43% pour les
femmes. À l’inverse de la chlamydia, les hommes représentent plus 
de 60% des cas déclarés de gonorrhée.

Relations sexuelles 
De 1988 à 2002, la proportion d’étudiants de 9e année qui avaient eu des
relations sexuelles au moins une fois a diminué tant chez les garçons que
chez les filles, mais davantage parmi les garçons. Pour les étudiants de
11e année, la proportion qui avait eu des relations sexuelles au moins
une fois a diminué chez les garçons, mais pas chez les filles.

Il était plus courant chez les étudiants actifs sexuellement en 2002 de
déclarer qu’ils avaient «souvent» des relations sexuelles que ce n’était 
le cas en 1988 – pour les deux niveaux scolaires et les deux sexes. Donc,
tandis qu’un peu moins d’étudiants ont des relations sexuelles, ceux qui
en ont semblent avoir tendance à être plus actifs sexuellement.

La raison la plus courante citée par les étudiants pour ne pas avoir de
relations sexuelles était «qu’ils n’étaient pas prêts». Cette réponse était
plus courante chez les filles que chez les garçons, et plus courante parmi
les étudiants de 9e année que ceux de 11e année. Davantage de garçons
que de filles dans les deux niveaux ont cité comme raison principale «ne
pas avoir eu l’occasion d’avoir des relations sexuelles». Seulement une
petite proportion d’étudiants – et davantage de filles que de garçons – ont
cité «la peur de la grossesse» comme raison principale. Moins de 2% ont
dit qu’ils s’abstenaient d’avoir des relations sexuelles par crainte du
VHS/SIDA ou d’autres ITS. Les raisons les plus courantes citées pour avoir
des relations sexuelles étaient «l’amour de la personne», «la curiosité/ le
désir d’expérimenter» et «l’influence de l’alcool ou de drogues».

Les étudiants avaient tendance à s’engager dans des activités sexuelles
autres que la relation sexuelle en soi. En 2002, environ un tiers des
étudiants de 9e année (32% des garçons et 28% des filles) et un peu plus
de la moitié des étudiants de 11e année (53% des garçons et 52% des
filles) avaient des activités sexuelles autres que la relation sexuelle.

Moins de partenaires sexuels
Le pourcentage de jeunes qui ont plus d’un partenaire sexuel semble avoir
diminué à la baisse. Selon l’Étude sur les jeunes, la santé sexuelle, le VIH
et le SIDA au Canada, 43% des étudiants du sexe masculin en 11e année
en 2002 ont déclaré n’avoir eu qu’une seule partenaire sexuelle, en
hausse par rapport à 29% en 1988. Chez les jeunes femmes en 11e année,
la proportion est montée de 47% à 54%. Moins d’étudiants en 11e année
ont déclaré avoir six partenaires ou plus. Parmi les garçons, le taux de
ceux qui avaient six partenaires ou plus a diminué de 24% en 1988 à
15% en 2002, et du côté des filles, la proportion a diminué de 11% à 9%.

TAUX DE GROSSESSE À L’ADOLESCENCE, PAR TRANCHE D’ÂGE

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données 
de Statistique Canada, Issues de la grossesse, 1974 à 2002
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de Statistique Canada, Issues de la grossesse, 1974 à 2002.
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Source : Santé Canada. Rapport de surveillance canadien 2002 sur les infections 
transmises sexuellement. 
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INDICATEURS CLÉS :
• Relations avec les parents
• Relations avec les amis
• Taux de criminalité juvénile

L’ENGAGEMENT SOCIAL

LES RELATIONS SOCIALES DES JEUNES
Deux récentes études canadiennes montrent que des relations positives
avec la famille, les amis et d’autres personnes de la communauté sont
importantes pour le développement sain des jeunes.

Quand il y a davantage de liens proches avec la famille et des relations
plus positives avec les parents, on constate chez les jeunes une meilleure
autoévaluation de l’état de santé, un degré inférieur d’anxiété et des taux
plus bas de consommation de tabac et d’alcool. À mesure que les jeunes
grandissent, les amitiés prennent de plus en plus d’importance et leur
donnent l’occasion de développer des compétences sociales et affectives.

Les relations au sein de la famille
L’aptitude à savoir communiquer constitue l’une des principales
caractéristiques d’une bonne relation entre parent et enfant. Une étude
de Santé Canada a trouvé que les garçons comme les filles se confient
plus facilement à leur mère qu’à leur père. Cela diminuait avec l’âge 
pour les deux sexes.

L’étude révélait aussi que la plupart des jeunes disaient avoir une vie
heureuse à la maison en 2001, mais cela diminuait aussi à mesure qu’ils
grandissaient. En 10e année, 15% moins de filles qu’en 6e année disaient
être satisfaites de leur vie à la maison. La majorité des étudiants à tous
les niveaux scolaires pensaient que leurs parents leur faisaient confiance,
valorisaient ce que leurs parents pensaient d’eux et désiraient avoir
l’approbation parentale. À nouveau, ces sentiments diminuaient 
avec l’âge.

Il y a de nettes différences entre les sexes en ce qui est des relations avec
les parents. Par exemple, de la 6e à la 10e année, davantage de garçons
que de filles disaient que leurs parents les comprenaient. Les filles plus
âgées, en 8e et 10e année, avaient moins tendance à dire que leurs 
parents les comprenaient et leur faisaient confiance. Elles étaient moins
satisfaites de leur vie à la maison, se disputaient plus souvent et avaient
davantage envie de quitter la maison. Les conflits avec les parents
semblent être une partie normale du développement à mesure que les
jeunes se préparent à devenir indépendants. Les différences selon les
sexes dans ce domaine pourraient simplement refléter des méthodes
différentes d’éduquer les garçons et les filles.

L’étude de Santé Canada a trouvé que, dans l’ensemble, les étudiants de
10e qui avaient une relation plus positive avec leurs parents avaient plus
tendance à être satisfaits de leur vie.

Les relations avec les amis sont très importantes
Il est essentiel pour l’épanouissement des jeunes de nouer des amitiés 
et les enfants qui ont des amis proches ont tendance à avoir de meilleurs
résultats sociaux et scolaires. Le sociologue canadien Reginald Bibby 
dit : «Ce serait très difficile de surestimer le rôle des amis dans la vie 
des adolescents».

Quand on a demandé aux élèves du secondaire d’indiquer ce qui était
très important pour eux, 85% ont mis les amis en tête de liste, avec la
«liberté». Les filles avaient plus tendance que les garçons à dire que les 

L’engagement social correspond aux relations et à la nature des échanges – tant
positifs que négatifs – avec les membres de la famille, les jeunes du même âge, 
les membres de la communauté, les institutions locales et, dans un sens plus large,
avec la société.
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amis étaient très importants – 90% par rapport à 80%. Quand on leur a
demandé ce qui leur donnaient beaucoup de plaisir, à nouveau les amis
étaient en tête de liste (94%), et ensuite la musique (90%).

Selon l’étude de Santé Canada, la plupart des étudiants de la 6e à la 
10e année disaient avoir trois amis proches ou plus, bien qu’un peu
moins d’étudiants en 10e année avaient autant d’amis proches. Il était
plus facile pour les filles que pour les garçons de parler à leur meilleure
amie de ce qui vraiment les tracassaient, mais cela augmentait avec 
l’âge pour les deux groupes. Plus de filles que de garçons – tous âges
confondus – trouvaient plus facile de parler avec des amis du même 
sexe de ce qui les préoccupait. En 2002, un peu plus de garçons que 
de filles trouvaient facile de parler à des amis du sexe opposé.

Le temps passé avec les amis est un bon indicateur de l’interaction 
des jeunes avec ceux de leur âge. La quantité de temps que les garçons
passaient avec des amis était relativement stable de la 6e à la 10e année.
Pour les filles, cependant, cela diminuait en 10e année. Cela pourrait être
le résultat de limites imposées par leurs parents ou par eux-mêmes.
Il semblerait qu’il y a une tendance à la baisse dans la proportion
d’étudiants qui sortent cinq soirées ou plus par semaine avec des amis.

Ça compte de faire partie de la communauté
Selon une étude de l’ICIS, le sentiment d’appartenance à la communauté
est lié à une meilleure santé. Des données de l’Enquête sur la santé dans
les collectivités canadiennes montrent que près des trois quarts (72%)
des jeunes de 12 à 19 ans avaient un sentiment d’appartenance à leur
communauté. Il y avait quelques variantes selon les provinces.

SENTIMENT D’APPARTENANCE À LA COMMUNAUTÉ CHEZ  
LES JEUNES DE 12 À 19 ANS, 2003 

Source : L’Initiative sur la santé de la population canadienne. Améliorer la santé 
des jeunes Canadiens. Institut canadien d’information sur la santé , 2005.
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INDICATEURS CLÉS
RELATIONS AVEC LES PARENTS  
LES ÉTUDIANTS DE 10E ANNÉE PARLENT DE CE QUI LES ENNUIE VRAIMENT 

IL EST FACILE/TRÈS  
FACILE DE PARLER À MON PÈRE 

IL EST FACILE/TRÈS  
FACILE DE PARLER À MA MÈRE 

Source : Santé Canada. Enquête sur les comportements liés à la santé des enfants 
d’âge scolaire : Étude multinationale réalisée par l’Organisation mondiale de la Santé, 
1989-1990, 1993-1994, 1997-1998 et 2002.
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RELATIONS AVEC LES AMIS
LES ÉTUDIANTS DE 10E ANNÉE PARLENT À LEURS AMIS DE CE QUI LES ENNUIE VRAIMENT 

IL EST FACILE/TRÈS FACILE DE PARLER  
À DES AMIS DU MÊME SEXE 

IL EST FACILE/TRÈS FACILE DE PARLER  
À DES AMIS DU SEXE OPPOSÉ 

Source : Santé Canada. Enquête sur les comportements liés à la santé des enfants 
d’âge scolaire : Étude multinationale réalisée par l’Organisation mondiale de la Santé, 
1989-1990, 1993-1994, 1997-1998 et 2002.
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TAUX DE CRIMINALITÉ JUVÉNILE
JEUNES DE 12 À 17 ANS

Source : Statistique Canada. “Statistique de la criminalité au Canada” 
dans Le Quotidien, 21 juillet 2005.
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Les enfants Autochtones 
et leurs amis 
La grande majorité des enfants
Autochtones vivant hors des réserves
ont des relations harmonieuses avec
leurs amis, selon l’enquête sur les
peuples Autochtones. Seulement 
3% des enfants Autochtones de 6 à 
14 ans vivant hors des réserves ne
s’entendaient pas bien avec les autres
enfants. La majorité (58%) s’entendait
«très bien, sans aucun problème».
Parmi ceux de 6 à 9 ans, 81% ont dit
avoir une relation positive avec les
autres enfants, comme c’était les 
cas pour 91% des enfants Canadiens
en général.
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LA CRIMINALITÉ JUVÉNILE
De 2003 à 2004, le taux global de criminalité juvénile a baissé de 4%.
Environ 78 000 jeunes de 12 à 17 ans ont été mis en accusation d’un
délit au code criminel en 2004 – une baisse de 6% sur l’année
précédente. De plus, 101 000 jeunes ont vu leur cas traités par 
d’autres méthodes que les mises en accusation formelles, une 
baisse de 2% sur 2003.

En 2004, le taux de crimes violents parmi les jeunes a diminué de 2%
sur l’année précédente. Depuis 1995, le taux le plus élevé de crimes
violents a été enregistré en 2001, mais il a diminué depuis. Dans la
plupart des catégories, les crimes violents chez les jeunes ont diminué 
en 2004, y compris une baisse de 30% du taux d’homicides et une 
baisse de 2% des vols.

Le taux de délits des jeunes contre la propriété a aussi diminué, avec 
une baisse de 8% en 2004. La plupart des délits contre la propriété ont
diminué, y compris une baisse de 11% des vols de véhicules à moteur 
et de 8% des cambriolages.

RELATIONS PARMI LES ENFANTS D’ÂGE
SCOLAIRE ET LES JEUNES ADOLESCENTS 
Beaucoup d’amis
En 2000, 93% des jeunes de 10 à 15 ans disaient avoir beaucoup d’amis.
C’était un peu plus le cas pour les filles que pour les garçons et le revenu
familial ne faisait aucune différence. La majorité de ces jeunes disaient
aussi qu’ils s’entendaient bien avec les autres jeunes. Les jeunes
adolescents avaient plus tendance que les plus âgés à avoir cette opinion.
Il n’y a eu aucun changement significatif dans ces résultats d’enquête
depuis 1994.

À qui peuvent-ils se confier?
En 2000, 83% des jeunes de 10 à 15 ans disaient avoir quelqu’un d’autre
que leurs amis à qui ils pouvaient parler de leurs problèmes. Les enfants
plus jeunes – de 10 et 11 ans – avaient plus tendance à penser ainsi que
les plus âgés (90% par rapport à 78%), et c’était plus le cas des filles que
des garçons (86% et 78% respectivement). Le revenu familial ne faisait
aucune différence pour ces résultats. À nouveau, ces proportions sont
restées relativement stables depuis 1994.

Les jeunes de 10 à 15 ans disaient qu’ils étaient plus susceptibles de
parler de leurs problèmes à leur mère. Quatre vingt trois pour cent ont
dit qu’ils parleraient à leur mère, tandis que 62% préféraient parler à
leur père. À mesure que les jeunes grandissent, ils ont moins tendance 
à se sentir à l’aise de parler avec un de leurs parents, ce qui accentue
encore plus le besoin d’avoir d’autres relations dans leur vie.

Bien s’entendre
Environ 32% des jeunes de 10 à 13 ans disaient n’avoir aucun problème
avec leurs amis. Quarante trois pour cent disaient la même chose au
sujet de leur mère et 45% disaient n’avoir aucun problème avec leur
père. Seulement 20% disaient très bien s’entendre avec leurs frères 
et soeurs. Ces proportions sont restées stables au fil des ans.

Les filles étaient moins susceptibles que les garçons de dire qu’elles
s’entendaient bien avec leur mère – 41% par rapport à 46%. Les
adolescents plus âgés avaient moins tendance que les plus jeunes à bien
s’entendre avec leurs parents.

En 2000, près des deux tiers des parents avec des jeunes enfants de 
4 à 9 ans ont dit que leurs enfants s’entendaient très bien, sans aucun
problème, avec leurs amis – une augmentation de 5 points de
pourcentage depuis 1994. Selon les parents, les filles avaient plus
tendance que les garçons à bien s’entendre avec leurs amis, ainsi 
que les enfants plus jeunes par rapport aux plus âgés.

S’ENTENDENT TRÈS BIEN AVEC LEURS AMIS, 2000
TEL QU’INDIQUÉ PAR LES PARENTS, SUR LEURS ENFANTS DE 4 À 9 ANS

SELON LE SEXE SELON LA TRANCHE D’ÂGE

FILLES GARÇONS 4-5 ANS 6-7 ANS 8-9 ANS 4 À 9 ANS

67 % 61 % 69 % 62 % 61 % 64 %

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des fichiers de
microdonnées de Statistique Canada, ELNEJ 2000.

LES JEUNES BÉNÉVOLES
Les enfants de 12 et 13 ans participent à toute une série d’activités
bénévoles à l’école, dans leur quartier et dans leur communauté.

Bien que la plupart des enfants de cet âge fassent un certain type
d’activité bénévole, la proportion de ceux qui ont dit ne pas en 
faire a augmenté de 13% en 1996 à 22% en 2000.

Les filles avaient plus tendance que les garçons à faire du bénévolat à
l’école (40% par rapport à 30%). Les enfants de familles à revenu plus
élevé (supérieur à 40 000 $ par an) avaient plus tendance à faire du
bénévolat à l’école que ceux de familles à plus faible revenu (37% par
rapport à 29%). Parmi les 12 et 13 ans qui faisaient du bénévolat, plus 
de la moitié (59%) en faisaient quelques fois par mois et un quart en
faisaient moins d’une fois par mois.

ACTIVITÉS DE BÉNÉVOLAT* CHEZ LES 12 ET 13 ANS 

Activités
à l’école

Soutien à
une cause

Collecte
de fonds

Aider dans la
communauté

Aider des voisins
ou membres
de la famille

Autres
activités

N’a fait aucune
de ces activités

1996 2000

* Au cours des 12 derniers mois
Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des fichiers de microdonnées de Statistique Canada, ELNEJ 1996 et 2000.
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LA VIOLENCE ET LA NÉGLIGENCE ENVERS
LES ENFANTS 
Des signalements corroborés de violence et de négligence envers les
enfants ont augmenté de 125% de 1998 à 2003, selon l’Étude canadienne
sur l’incidence des signalements de cas de violence et de négligence
envers les enfants.

C’est la deuxième étude nationale menée par l’Agence de santé publique
du Canada, qui a examiné des enquêtes faites par les services canadiens
de protection de l’enfance. L’énorme augmentation de signalements
corroborés de violence et de négligence envers les enfants est attribuée 
à trois facteurs principaux :

• Une augmentation de cas d’enfants exposés à la violence conjugale 
et à la violence psychologique (identifiée comme le facteur clé le 
plus important).

• Un changement dans la façon de classifier les cas par les travailleurs des
services canadiens de protection de l’enfance, avec une beaucoup plus
petite proportion de cas dans la catégorie «présumée». Cela pourrait
découler de la mise en place de moyens d’évaluation structurés et de
nouveaux programmes de formation basés sur la compétence.

• Une meilleure identification des frères et soeurs victimes de violence.
Le nombre d’enfants faisant l’objet d’enquête a augmenté plus vite que
le nombre de familles faisant l’objet d’enquête.

On estime que 217 319 enquêtes d’enfants ont été menées en 2003 – soit
46 enquêtes pour 1 000 enfants de 0 à 15 ans. Parmi ces enquêtes, 47%
(103 297) ont résulté en cas corroborés, ce qui signifie 22 cas de mauvais
traitements corroborés pour 1 000 enfants. Ces chiffres correspondent 
à toutes les juridictions canadiennes sauf le Québec. Dans 13% d’autres
enquêtes (28 053), il n’y avait pas de preuves suffisantes pour confirmer
la violence ou la négligence, malgré les soupçons de l’enquêteur.

La plupart des 40% des enquêtes non corroborées faisaient suite à 
des signalements rapportés de bonne foi. Les chercheurs estiment que
seulement 5% des signalements faisant l’objet de l’étude avaient été
fomentés avec de mauvaises intentions.

La négligence était la forme la plus courante de mauvais traitement
corroboré, représentant 30% des cas. Puis 28% étaient dus à l’exposition
à la violence conjugale, 24% à la violence physique, 15% à la violence
psychologique et 3% aux agressions sexuelles.

Les filles représentaient 49% des victimes. Elles constituaient une plus
grande proportion des victimes d’agression sexuelle (63%) et de violence
psychologique (54%). Les garçons étaient plus souvent victimes de
violence physique (54%), de négligence (52%) et d’exposition à la
violence conjugale (52%).

Dans 10% des cas corroborés, les enfants étaient blessés physiquement 
et dans 3% des cas ils avaient besoin de recevoir des soins. Dans 27% des
cas de violence physique, la violence avait duré plus de six mois.

LA VIOLENCE FAMILIALE 
Dans l’ensemble, les taux d’agression physique et sexuelle envers les
enfants par des membres de la famille ont augmenté de 1998 à 2002, puis
diminué en 2003. Ces données ont été recueillies auprès de 71 services de
police au Canada, représentant 46% du volume national de crimes.

Selon cette étude, près d’un tiers (32%) de toutes les agressions sexuelles
envers les enfants et les jeunes en 2003 étaient perpétrées par des
membres de la famille, ainsi qu’une agression physique sur cinq (21%).

Les enfants sont plus susceptibles d’être victimes d’agressions au sein de
leur famille à mesure qu’ils grandissent. Le taux de victimisation pour
agression sexuelle était le plus élevé pour les filles de 12 à 14 ans et le
taux de violence physique était le plus élevé pour les filles de 17 ans –
environ deux fois et demi plus élevé que pour les garçons de 17 ans. Chez
les enfants de moins de 12 ans, la violence physique aux mains de la
famille était plus élevée envers les garçons qu’envers les filles, mais par
contre les filles de 13 à 17 étaient victimes de taux plus élevés de violence
physique que les garçons dans cette tranche d’âge.

Il est largement admis que ces chiffres sous-estiment le problème,
puisqu’ils ne représentent que les incidents qui ont été rapportés à la
police. Les jeunes de 15 ans et plus – et particulièrement ceux de 15 à 
17 ans – étaient les moins susceptibles de tous les groupes d’âge de
signaler leur victimisation à la police. La raison la plus courante donnée
par les jeunes de ne pas rapporter l’incident était que «cela avait été réglé
d’une autre façon» (47%), tandis que 15% «craignaient la vengeance de
l’agresseur».

Être témoin de violence familiale
Selon l’Enquête sociale générale de 2004, 394 000 victimes de violence
conjugale – soit 33% de toutes ces victimes – ont dit que leurs enfants
avaient vu ou entendu cette violence. Parmi ces victimes, 40% ont dit
craindre pour leur vie et 44% ont dit avoir subi des blessures physiques.

La vie en maison d’hébergement
D’après une enquête sur les maisons d’hébergement au Canada, qui
offrent des services de logement aux femmes victimes de violence, plus de
95 000 femmes et enfants ont cherché un refuge en 2004. En 1998, 91 000
avaient eu recours aux maisons d’hébergement; les chiffres ont augmenté
de 1998 à 2002, puis baissé légèrement. Selon Statistique Canada, la baisse
de 7% des admissions de 2002 à 2004 était due en grande partie à une
baisse de 12% du nombre d’enfants admis avec leur mère.

Des enquêtes «instantanées» sont menées pour savoir combien de
femmes et d’enfants sont admis en maisons d’hébergement un jour
donné. Le jour de l’enquête en 1993, environ 3 100 femmes et enfants
avaient été admis en maison d’hébergement pour cause de violence
conjugale; en 2004, ce chiffre était grimpé à 5 009 – une augmentation 
de 62%.

ENQUÊTES SUR LES MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGÉS AUX ENFANTS AU CANADA, 
À L’EXCEPTION DU QUÉBEC

Source : Agence de santé publique du Canada. Étude canadienne sur l’incidence 
des signalements de cas de violence et de négligence envers les enfants, 2003 : 
Résultats principaux, 2005.
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EXPOSITION À LA VIOLENCE À LA TÉLÉ 
La recherche au cours des derniers dix ans montre une corrélation 
claire entre le fait de regarder des programmes violents à la télé et 
un comportement agressif chez les enfants et les adolescents –
établissant un effet à court terme de la violence à la télé sur le
comportement des enfants.

Des chercheurs de l’Université du Michigan ont maintenant trouvé 
une corrélation entre le fait de regarder des programmes violents à 
la télé dans la petite enfance et l’agression chez les jeunes adultes.
L’étude a conclu que «dans l’ensemble, ces résultats tendent à montrer
que tant les garçons que les filles, de tous milieux sociaux et tous
niveaux d’agressivité initiale, sont mis dans un plus grand risque 
de développer un comportement agressif et violent à l’âge adulte
lorsqu’ils regardent régulièrement des programmes violents à la 
télé pendant la petite enfance».

En 2000, environ un quart des enfants canadiens de 2 à 11 ans
regardaient des programmes de télévision ou des films comportant
beaucoup de violence – environ 4% souvent et 21% parfois.
Approximativement un tiers d’entre eux ne regardaient jamais ce type 
de programmes. Depuis 1994, la proportion d’enfants qui regardent
parfois ou souvent des programmes violents a diminué légèrement,
et davantage d’enfants disent ne jamais regarder ou rarement des
programmes violents.

Les adolescents ont beaucoup plus tendance à être exposés à la violence
à l’écran. Près d’un quart des jeunes de 14 et 15 ans disaient qu’ils
regardaient souvent des programmes violents.

LA DISCRIMINATION 
La discrimination limite les occasions qui s’offrent aux jeunes et leur
sentiment d’inclusion dans la société. Les jeunes immigrants et des
minorités visibles sont beaucoup plus susceptibles que les autres 
jeunes de faire face à la discrimination, selon l’Enquête sur la 
diversité ethnique.

Les jeunes des minorités visibles de 15 à 24 ans couraient trois fois 
plus le risque d’être exposés à la discrimination que les jeunes ne 
faisant pas partie de minorités visibles . Et les jeunes immigrants 
avaient deux fois plus de probabilité de faire face à la discrimination 
que les jeunes non immigrants.

L’INTIMIDATION
L’intimidation est de plus en plus reconnue comme un problème sérieux
par les parents et les administrations scolaires. Les actes d’intimidation
à l’école ont diminué depuis 1998 parmi les élèves de 10 et 11 ans, mais
ne sont toujours pas plus bas que dans la moitié des années 1990. En
2000, 75 000 enfants de 10 et 11 ans ont été victimes d’intimidation 
«au moins quelquefois», et 122 000 autres (20%) ont dit qu’ils étaient
«rarement» victimes d’intimidation.

Les garçons ont plus tendance que les filles à être victimes
d’intimidation : 14% des garçons et 10% des filles ont dit avoir 
subi des actes d’intimidation à l’école au moins quelquefois.

Les enfants des familles à faible revenu sont particulièrement
vulnérables. En 2000, 20% des enfants de 10 et 11 ans dans des 
familles avec un revenu inférieur à 40 000 $ ont dit avoir été victimes
d’intimidation au moins quelquefois à l’école, par rapport à 9% des
enfants de familles avec des revenus supérieurs.

Selon les deux chercheures canadiennes éminentes Debra Pepler et
Wendy Craig, l’intimidation consiste à affirmer son pouvoir au moyen 
de l’agression, et des actes répétés d’intimidation consolident la relation
de pouvoir entre l’intimidateur et sa victime. L’intimidation sur le
terrain de jeu est un indicateur de harcèlement sexuel à l’avenir,
d’agression dans les relations amoureuses, de harcèlement sur le 
milieu de travail, de violence conjugale, de violence envers les 
enfants et envers les personnes âgées.

L’intimidation peut prendre plusieurs formes, les plus courantes étant 
les moqueries, l’exclusion, ou la médisance au sujet de la victime, selon
l’enquête L’Enquête sur les comportements liés à la santé chez les enfants
d’âge scolaire. Chez les élèves de la 6e à la 10 année, les filles avaient 
plus tendance à rapporter des moqueries et à dire qu’on faisait circuler
des rumeurs à leur sujet. Les garçons avaient plus tendance à parler
d’intimidation physique. Pour les garçons comme pour les filles, les 
taux déclarés d’intimidation physique diminuaient avec l’âge. Le
harcèlement sexuel augmentait avec l’âge pour les filles mais pas 
pour les garçons.
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DISCRIMINATION PARMI LES JEUNES DE 15 À 24 ANS, 2002 

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données 
de l’Enquête sur la diversité ethnique, de Statistique Canada, 2002.
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LES DANGERS D’INTERNET
Le clavardage 
L’Internet a pris une place considérable dans la vie sociale des jeunes.
Ils envoient des courriels, bavardent par ordinateur («clavardent») 
avec leurs amis et la famille, téléchargent de la musique et jouent à 
des jeux électroniques. Dans un sondage d’Ipsos-Reid en 2004 auprès
d’adolescents de 12 à 17 ans, 43% ont dit qu’ils utilisaient Internet pour
le courriel tous les jours et 30% l’utilisaient quelques fois par semaine.
Près de la moitié (48%) faisaient du clavardage tous les jours tandis que
29% clavardaient plusieurs fois par mois. De plus, 23% ont dit qu’il ne
clavardaient en ligne qu’une fois par an ou jamais.

Le clavardage est un moyen interactif permettant aux jeunes d’avoir des
conversations en direct, en temps réel avec plusieurs personnes à la fois.
Certains programmes de clavardage ont des modérateurs, d’autres pas.
Les adolescents sont attirés par le clavardage parce qu’ils peuvent
discuter de sujets qui les intéressent avec d’autres personnes. Selon 
une étude menée en 2001 par Media Awareness Network, 60% des
jeunes Canadiens de 9 à 17 ans avaient fait du clavardage. Plus ils
vieillissent, plus les jeunes ont tendance à pratiquer le clavardage.

Le mauvais côté
Tandis que le clavardage peut être un moyen rapide et facile pour les
jeunes de communiquer, il peut aussi avoir un mauvais côté. En raison
de l’anonymat de ce système, le clavardage peut être utilisé à des fins
inappropriées de discussions sexuelles et de harcèlement. Il peut aussi
servir à encourager la violence, les comportements haineux ou des
activités offensantes. Plus que n’importe où sur Internet, le clavardage
peut servir de terrain de chasse aux prédateurs sexuels.

Selon l’étude de Media Awareness Network, la majorité des jeunes
Canadiens clavardent, mais seulement 12% des parents savent que 
leurs enfants le font. Parmi les enfants qui clavardent, 85% ont dit le 
faire de chez eux, mais sans supervision. Lorsqu’on leur a demandé 
de parler de leurs expériences de clavardage, 43% ont répondu qu’ils
avaient rencontré quelqu’un sur Internet qui leur avait demandé des
renseignements personnels, comme une photo, leur numéro de
téléphone ou leur adresse. Seulement 8% en avaient parlé à leurs
parents. Près de la moitié (46%) des enfants participant à l’étude ont 
dit que quelqu’un leur avait fait des commentaires sexuels non désirés
pendant qu’ils clavardaient.

Intimidation par voie électronique 
Tandis que la plupart des échanges sur Internet sont positifs, dans de
nombreux cas il a été utilisé pour ridiculiser, humilier ou intimider
quelqu’un. C’est ce qu’on appelle l’intimidation par voie électronique.

L’étude de Media Awareness Network en 2001 a trouvé qu’un quart 
des jeunes utilisateurs canadiens d’Internet avaient reçu des courriels
contenant des messages haineux sur d’autres personnes. Une étude
britannique menée en 2002 a révélé qu’un quart des jeunes de 11 à 
19 ans avaient été harcelés par voie électronique ou par téléphone
cellulaire. Une étude récente aux États-Unis a trouvé que 57% des élèves
de la 4e à la 8e année avaient reçu des messages en ligne qui leur faisaient
du mal ou de colère, et 13% disaient que cela arrivait fréquemment.
Cette dernière étude a aussi trouvé que 35% des étudiants avaient été
menacés en ligne et 42% avaient été intimidés pendant qu’ils utilisaient
Internet. Malheureusement, toutefois, 58% de ceux participant à l’étude
n’en avaient pas informé leurs parents.

UTILISATION DES BAVARDOIRS SUR INTERNET, SELON L’ÂGE, 2001

Source : Réseau Éducation-Médias. Statistiques sur les jeunes Canadiens 
et les bavardoirs.
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PRÉPARATION À L’ÉCOLE
La recherche montre que les enfants qui réussissent le mieux à 
l’école sont ceux qui ont été bien entourés et stimulés pendant la 
petite enfance avant l’école – soit à la maison ou en milieu de garderie 
et d’apprentissage de la petite enfance. Ces enfants sont exposés aux
livres, aux idées et aux concepts des chiffres, on leur a montré des
techniques de résolution de problèmes et ils ont eu l’occasion de
développer des aptitudes sociales et affectives en groupe. Grâce aux
compétences acquises au moyen de ces activités, et avec les aptitudes
innées et le tempérament de chaque enfant, ils ont une base
d’apprentissage sur laquelle ils peuvent s’épanouir. Et ils arrivent 
à l’école bien préparés pour apprendre.

L’Échelle de vocabulaire en images de Peabody est l’une mesure de 
la préparation à l’école chez les enfants de 4 et 5 ans. Ce test évalue
l’habileté verbale et l’aptitude scolaire de l’enfant en les faisant regarder
des images et identifier l’image correspondant à un mot prononcé par
l’examinateur. La majorité des enfants canadiens en 2002 (70%) avaient
des résultats dans la norme. La proportion qui avait des résultats au
niveau avancé (17%) était en légère hausse depuis 1994, et la proportion
qui avait des résultats au niveau en retard avait baissé (13%).
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INDICATEURS CLÉS :
• Préparation à l’école
• Sentiments envers l’école
• Niveau de scolarité

L’éducation correspond à la réussite dans des sujets scolaires comme la lecture,

l’écriture, la pensée abstraite et les mathématiques, et dans des compétences 

non scolaires comme les sports et les arts.
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CE QUE LES ÉLÈVES PENSENT 
DE L’ÉCOLE
L’école est une grande partie de la vie des enfants et l’éducation est
d’une importance cruciale pour leur épanouissement. Ce qu’ils
ressentent à propos de leurs expériences scolaires contribue à leur
réussite. Les chiffres montrent que les enfants qui sont fortement liés 
à leur école ont tendance à mieux réussir scolairement et sont plus
susceptibles d’aspirer à poursuivre des études postsecondaires.

En 2000, plus de la moitié (56%) des élèves de 10 à 15 ans ont dit qu’ils
aimaient beaucoup ou qu’ils aimaient bien l’école. Mais l’école est moins
populaire auprès des 14 et 15 ans que parmi les plus jeunes. En 1998,
une plus grande proportion des élèves à la fois du groupe plus âgé et 
des plus jeunes ont dit qu’ils aimaient l’école.

La plupart des élèves pensent avoir de bons résultats à l’école. En 2000,
38% des enfants de 10 à 15 ans ont dit qu’ils avaient de bons résultats et
31% de plus qu’ils avaient de très bons résultats. Un peu plus du quart
(27%) ont dit avoir des résultats «moyens» à l’école, et seulement 5%
pensaient avoir de mauvais ou très mauvais résultats. Les élèves plus
âgés avaient moins tendance que les plus jeunes à dire qu’ils avaient de
très bons résultats. Chez les élèves de 14 et 15 ans, seulement 26% ont
dit avoir de très bons résultats, tandis que c’était le cas de 28% des 12 
et 13 ans et de 37% des 10 et 11 ans.

La majorité des élèves tant en 1996 qu’en 2000 ont dit que leurs
professeurs les traitaient de façon juste. En 2000, 58% des enfants de 
10 à 15 ans pensaient que leurs professeurs les traitaient de façon juste
tout le temps. Ce qui n’est pas étonnant, les élèves qui pensaient que
leurs professeurs ne les traitaient pas de façon juste avaient moins
tendance à aimer l’école et à y réussir. Ces élèves étaient aussi 
moins susceptibles d’aspirer à aller à l’université.

L’encouragement des parents est important pour la confiance en soi des
élèves et pour leurs aspirations. En 2000, parmi les élèves qui ont dit 
que leurs parents étaient toujours prêts à les aider, 32% pensaient très
bien réussir à l’école, 21% aimaient beaucoup l’école et 72% espéraient
obtenir au moins un diplôme universitaire. Parmi ceux dont les parents
n’étaient que parfois, rarement ou jamais disponibles pour les aider,
seulement 12% pensaient très bien réussir à l’école, seulement 8%
aimaient beaucoup l’école et 62% aspiraient à obtenir au moins un
diplôme universitaire.

Les garçons étaient moins positifs que les filles dans presque tous les
aspects de leur relation à l’école. L’un des domaines où les deux sexes
étaient à égalité était de «ne jamais se sentir exclu».

SENTIMENTS ENVERS L’ÉCOLE, SELON LE SEXE, 2000
ÉLÈVES DE 10 À 15 ANS

Je ne me sens
jamais exclu(e)

à l’école

Je réussis
très bien
à l’école

J’aime
beaucoup/
bien l’école

Mes professeurs
me donnent de

l’aide supplémentaire
tout le temps

Mes professeurs
me traitent de

façon juste
tout le temps

Filles Garçons

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des fichiers de
microdonnées de Statistique Canada, ELNEJ, 2000.
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NIVEAU DE SCOLARITÉ
JEUNES DE 20 À 24 ANS

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données de
Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, 1994 et 2002.
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DEGRÉ DE PRÉPARATION À L’ÉCOLE, ENFANTS DE 4 ET 5 ANS
RÉSULTATS DE L’ÉCHELLE DE VOCABULAIRE EN IMAGES DE PEABODY

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des fichiers de
microdonnées de Statistique Canada, ELNEJ, 1994, 1998 et 2002.
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Les jeunes de familles à faibles revenus étaient moins positifs sur leurs
expériences scolaires que ceux de familles mieux nanties. Il y avait deux
fois plus d’élèves de milieux à faibles revenus qui pensaient avoir de
mauvais résultats à l’école (8% par rapport à 4% de ceux de familles à
hauts revenus). Heureusement toutefois, les élèves de milieux à faibles
revenus avaient tout aussi tendance que les autres à penser que leurs
professeurs les traitaient de façon juste et leur donnaient de l’aide
supplémentaire lorsqu’ils en avaient besoin.

Grandes aspirations
Parmi les élèves de 10 à 15 ans en 2000, 88% aspiraient à des études
postsecondaires, dont 40% espéraient obtenir un diplôme universitaire
et 28% aspiraient à plus d’un diplôme. Comme en 1996, les élèves de
familles avec des revenus supérieurs à 40 000 $ par an avaient plus
tendance que ceux des familles à faibles revenus à dire qu’ils espéraient
obtenir au moins un diplôme universitaire. Les filles étaient plus
susceptibles que les garçons de dire qu’elles voulaient obtenir 
plus d’un diplôme.

NIVEAU DE SCOLARITÉ 
De plus en plus de jeunes terminent le secondaire et font des études
postsecondaires. En 2002, plus des trois quarts (77%) des jeunes adultes
de 20 à 24 ans avaient un certain degré d’éducation postsecondaire – en
hausse par rapport à 72% en 1994. Seulement 11% de ce groupe d’âge
n’avaient pas terminé le secondaire, en baisse sur les 14% en 1994. 
Il y avait des différences selon le sexe. Les jeunes hommes avaient plus
tendance que les jeunes femmes à avoir décroché du secondaire (13% par
rapport à 8%). Les jeunes femmes avaient plus tendance à faire au moins
des études postsecondaires partielles (82% et 74% respectivement), et
elles avaient deux fois plus tendance à obtenir un diplôme (12% par
rapport à 6%). Les jeunes hommes avaient autant de probabilité que 
les jeunes femmes d’obtenir un certificat ou un diplôme postsecondaire. 
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ASPIRATIONS D’ÉTUDES DES ÉLÈVES DE 10 À 15 ANS, 2000

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des fichiers de
microdonnées de Statistique Canada, ELNEJ, 2000.
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SENTIMENTS ENVERS L’ÉCOLE, SELON LE REVENU FAMILIAL, 2000
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Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des fichiers de
microdonnées de Statistique Canada, ELNEJ, 2000.
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LES PARENTS, LES ENFANTS ET L’ÉCOLE
Les parents qui s’impliquent dans l’éducation scolaire de leurs enfants 
et leurs aspirations en matière d’éducation ont un impact crucial sur la
réussite des enfants à l’école.

Aspirations parentales
En 2000, 78% des parents d’enfants de 4 à 11 ans ont dit qu’ils
espéraient que leurs enfants iraient à l’université, par rapport à 76% 
en 1994. Néanmoins, plus les enfants grandissent et plus les attentes des
parents diminuent. Soixante huit pour cent des parents de jeunes de 12 à
15 ans espéraient que leurs enfants iraient à l’université, 11% espéraient
que leurs enfants iraient à un collège de métier ou de formation
professionnelle et 13% espéraient qu’ils iraient à un collège
communautaire ou un CÉGEP.

Les parents ont des attentes plus élevées des filles que des garçons.
Parmi les parents d’enfants de 4 à 15 ans, 77% espéraient que leurs 
filles iraient à l’université, tandis que 72% avaient le même espoir 
pour leurs fils.

Les obstacles financiers limitent les perspectives d’éducation.
Soixante six pour cent des parents avec des revenus familiaux inférieurs
à 40 000 $ espéraient que leurs enfants iraient à l’université, par rapport
à 79% des parents avec des revenus supérieurs à 40 000 $ par an.

Participation aux activités de l’école 
La majorité des parents se sentent encore les bienvenus dans l’école de
leur enfant, toutefois, l’accueil est moins marqué. En 2000, les parents
avaient moins tendance à dire qu’ils étaient «entièrement d’accord» 
avec l’énoncé que «on fait les parents se sentir bienvenus à l’école».
Quand les enfants prenaient de l’âge, les parents avaient moins tendance
à se sentir les bienvenus. En 2000, 41% des parents d’enfants de 6 à 9 ans
et seulement 25% des parents de jeunes de 14 et 15 ans étaient
entièrement d’accord avec cet énoncé.

Il n’y avait pas de différences selon que les parents avaient des filles 
ou des garçons. Le revenu faisait toutefois une différence. Les parents à
faibles revenus (moins de 30 000 $) d’enfants de 6 à 13 ans étaient deux
fois plus susceptibles de dire qu’ils n’étaient pas d’accord ou pas du tout
d’accord avec l’énoncé qu’ils se sentaient les bienvenus dans l’école de
leur enfant.

Dans quelle mesure les parents s’impliquent-ils dans les activités
scolaires? La grande majorité participaient en visitant la salle de classe,
en allant aux réunions de parents d’élèves, en assistant à un événement
sportif, artistique ou scolaire, ou en faisant des collectes de fonds.
L’activité la plus courante consistait à visiter la salle de classe de l’enfant.
En 2000, 97% des enfants de 4 à 13 ans avaient un parent qui avait fait
une certaine activité à l’école, pratiquement la même proportion qu’en
1996. Plus l’enfant grandit, moins les parents avaient tendance à
s’impliquer dans l’école. En 2000, 99% des enfants de 4 et 5 ans avaient
des parents qui s’impliquaient, par rapport à 80% chez les 14 et 15 ans.
Les parents à faibles revenus étaient moins susceptibles que les parents 
à revenus élevés de participer aux activités scolaires.

PARENTS SE SENTENT LES BIENVENUS DANS L’ÉCOLE DE LEUR ENFANT
ENFANTS DE 6 À 13 ANS

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des fichiers de
microdonnées de Statistique Canada, ELNEJ, 1996, 1998 et 2000. 
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Différences selon le sexe
En 2000, environ la moitié (46%) des enfants de 6 à 11 ans avaient des
parents qui pensaient que leur enfant avait de très bons résultats à
l’école. Ce pourcentage avait baissé depuis 1994 (48%), mais était
meilleur que dans les années intermédiaires. Les rapports des parents
sur l’attitude de leur enfant envers l’école sont restés constamment
positifs au fil des ans.

Il y a un écart selon le sexe dans l’évaluation par les parents du
rendement scolaire de leurs enfants. Les parents des filles avaient plus
tendance que les parents des garçons à dire que leurs filles réussissaient
très bien à l’école. En 2000, 50% des parents ont dit que leurs filles
avaient de très bons résultats dans l’ensemble, par rapport à 37% des
parents des garçons. Cet écart selon le sexe se faisait aussi remarquer
dans l’évaluation par les parents de la lecture et des travaux écrits de
leurs enfants. En maths, les proportions étaient à peu près les mêmes
pour les filles et les garçons.

LES DEVOIRS
Les enfants canadiens de 8 à 15 ans passent une quantité significative de
temps à faire leurs devoirs à la maison, selon un sondage mené en 2003
par Ipsos Reid. 
Près de la moitié des enfants participant au sondage passaient en
moyenne de 30 minutes à une heure à leurs devoirs tous les soirs, tandis
qu’un quart d’entre eux y passaient de une à trois heures. La quantité de
temps passé aux devoirs variait selon les régions. 
Selon l’ELNEJ, les enfants ont plus souvent des devoirs. En 2000, 57% des
enfants de 6 à 15 ans avaient des devoirs à faire tous les jours, en hausse
par rapport à 48% en 1996. Chez les enfants de 6 à 9 ans, 53% avaient
des devoirs tous les jours, ainsi que 59% des jeunes de 10 à 15 ans.

COMBIEN DE TEMPS VOTRE ENFANT PASSE À SES DEVOIRS TOUS LES JOURS?  

PAR RÉGION

ATLANTIQUE QUÉBEC ONTARIO PRAIRIES C.-B.

Moins d’une demi heure 20 % 25 % 28 % 32 % 30 %
30 minutes à 1 hre 46 % 55 % 42 % 42 % 53 %
1 à 3 hres 33 % 20 % 28 % 26 % 17 %
Plus de 3 heures 1 % 0 % 2 % 0 % 0 %
Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Source : Sondage Ipsos-Reid Survey, "Top 7 goals of what parents say children need 
for successful education," Février 2003.

C
O

N
S

E
IL

 C
A

N
A

D
IE

N
 D

E
 D

É
V

E
L

O
P

P
E

M
E

N
T

 S
O

C
IA

L

Source : Sondage Ipsos-Reid Survey, “Top 7 goals of what parents say children need 
for successful education,” Février 2003. 
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Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des fichiers de microdonnées de Statistique Canada, ELNEJ, 1994, 1996, 1998 et 2000.
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L’ÉDUCATION À L’AIDE D’INTERNET
L’utilisation de la technologie informatique à la maison a
considérablement augmenté au cours des six dernières années. En 2003,
55% de tous les ménages canadiens avaient au moins un membre de la
famille qui utilisait régulièrement Internet à la maison – en hausse par
rapport à 29% en 1999. L’utilisation d’Internet à la maison était plus
fréquente en Colombie-Britannique, en Ontario et en Alberta, où 
environ 6 ménages sur 10 étaient branchés à Internet.

La possibilité d’accès à l’information au moyen d’Internet a augmenté de
manière exponentielle. Selon un sondage d’Ipsos Reid en 2004 auprès
d’adolescents de 12 à 17 ans, près de la moitié ont dit qu’ils utilisaient
Internet tous les jours ou plusieurs fois par semaine pour des projets
scolaires ou pour les aider à faire leurs devoirs.

Les jeunes des familles mieux nanties sont plus susceptibles d’avoir
accès à ces importants outils d’apprentissage. Selon une enquête de
Statistique Canada en 2003, 82% des ménages du groupe en haut de
l’échelle des revenus avaient quelqu’un qui utilisait Internet à la maison,
par rapport à 45% des ménages avec des revenus allant de 24 001 $ à 
39 999 $. Toutefois, le groupe avec les plus faibles revenus montrait la
plus forte croissance de branchement à Internet à la maison au cours 
de l’année (13%).

LES JEUNES IMMIGRANTS, DES
MINORITÉS VISIBLES ET AUTOCHTONES
Selon le Recensement de 2001, 63% des jeunes de 15 à 24 ans étaient aux
études, la plupart à temps plein (57%) et certains à temps partiel (6%).
Les jeunes immigrants et des minorités visibles étaient plus susceptibles
que l’ensemble des jeunes d’être aux études à temps plein, et les jeunes
Autochtones avaient moins tendance à poursuivre des études.

Davantage de jeunes Autochtones terminent 
le secondaire
Le pourcentage de jeunes Autochtones de 15 à 24 ans qui sont aux
études dans les centres urbains a augmenté substantiellement, selon
Statistique Canada. De 1981 à 2001, leur taux de fréquentation scolaire 
a augmenté de 74% à Montréal, de 66% à Edmonton et de 40% à
Saskatoon. Pendant cette période, l’écart de fréquentation scolaire 
entre les jeunes Autochtones et non Autochtones s’est réduit dans
certaines villes – Montréal, Sudbury et Winnipeg. Mais à Toronto,
Regina, Calgary et Vancouver, l’écart s’est élargi.

Davantage de jeunes vivant hors réserve terminent aussi le secondaire.
En 1996, un peu plus de la moitié (52%) des jeunes Autochtones de 
20 à 24 ans vivant hors réserve avaient seulement un secondaire partiel
comme plus haut niveau de scolarité; en 2001, ce chiffre était descendu 
à 48%. Bien que ce chiffre représente une amélioration, il est encore
beaucoup plus élevé que pour l’ensemble de la population (26%). Le
pourcentage des jeunes Inuit dans cette tranche d’âge qui avaient moins
que le secondaire a diminué de 66% en 1996 à 59% en 2001. Chez les
jeunes Métis, 47% avaient moins que le secondaire en 1996; en 2001,
le pourcentage était passé à 42%. Cependant, pour les jeunes Indiens
d’Amérique du Nord vivant hors réserve, le pourcentage est resté le
même, à 62%.

Source : Sondage Ipsos-Reid, “Canadian Teens Avid Music Downloaders and Gamers,” 2004.
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Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données
du Recensement de 2001, de Statistique Canada, calculs sur mesure.
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Tandis que la proportion de jeunes Autochtones qui n’avaient pas
terminé le secondaire a diminué dans plusieurs centres urbains, la
proportion de jeunes non Autochtones qui n’avaient pas terminé le
secondaire a diminué encore davantage de 1981 à 2001. Par conséquent,
l’écart de niveau de scolarité entre les deux groupes s’est élargi.

JEUNES AUTOCHTONES ET NON AUTOCHTONES, DE 20 À 24 ANS, PAS AUX ÉTUDES
ET N’AYANT PAS TERMINÉ LE SECONDAIRE, VILLES SÉLECTIONNÉES

AUTOCHTONES (%) NON AUTOCHTONES (%)

HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES

1981 2001 1981 2001 1981 2001 1981 2001

Montréal 35,7 20,7 32,8 12,6 24,9 14,1 22,0 8,9
Ottawa-Hull 30,0 24,0 34,6 12,6 23,8 11,0 20,1 6,2
Toronto 45,8 25,6 35,8 19,0 24,8 12,1 21,4 7,4
Sudbury 47,1 25,9 40,7 18,9 25,9 10,6 24,6 8,1
Thunder Bay 30,3 23,8 55,6 30,1 29,0 13,3 21,9 9,9
Winnipeg 65,5 37,3 62,4 32,4 31,0 16,0 26,7 10,3
Regina 52,5 27,2 67,2 34,3 31,4 14,5 27,1 7,9
Saskatoon 55,2 42,9 57,8 30,3 32,2 15,4 22,8 10,3
Calgary 52,7 32,4 41,2 30,6 27,4 16,1 24,0 10,4
Edmonton 50,0 42,1 47,8 33,3 28,1 18,7 24,7 11,5
Vancouver 45,5 33,1 34,4 22,2 26,9 10,8 21,0 7,2

Note : À des fins de comparaison avec les années ultérieures, les chiffres pour Montréal en 1981
excluent la réserve de Kahnawake qui faisait partie de la RMR de Montréal en 1981, mais n’a 
pas participé au Recensement de 2001.
Source : Source: Siggner AJ and Costa R. Situation des peuples Autochtones dans les régions
métropolitaines de recensement, 1981 à 2001. Statistique Canada Cat. 89-613-MIF, No. 008, 2005.

Également sur cette période de 20 ans, les hommes Autochtones ont pris
encore plus de recul par rapport aux jeunes femmes en ce qui est de
terminer leurs études secondaires. Dans l’Enquête auprès des peuples
Autochtones de 2001, la principale raison de décrocher de l’école citée par
les jeunes hommes était l’ennui; pour les jeunes femmes, la principale
raison était la grossesse ou la responsabilité d’avoir à s’occuper d’enfants.

Le niveau de scolarisation postsecondaire a augmenté chez les jeunes
Autochtones. De 1981 à 2001, la plupart des grands centres urbains 
ont vu une large croissance du nombre de jeunes adultes Autochtones
obtenir un certificat ou un diplôme postsecondaire. Dans l’ensemble,
27% des hommes Autochtones de 25 à 34 ans avaient terminé une
éducation postsecondaire en 2001, par rapport à 22% en 1981.

Étudiants immigrants et des minorités visibles
Selon l’Enquête auprès des jeunes en transition (EJET), la majorité 
des jeunes de 15 ans au Canada ont dit qu’ils espéraient atteindre une
éducation postsecondaire. Les jeunes immigrants et des minorités
visibles avaient des aspirations encore plus élevées. Même en tenant
compte du rendement scolaire et des facteurs sociodémographiques
entre les groupes, les jeunes immigrants et des minorités visibles 
avaient des aspirations postsecondaires plus élevées.

Plus des trois quarts (77%) des jeunes immigrants de première
génération espéraient obtenir une éducation universitaire avec un ou
deux diplômes, par rapport à 60% des jeunes Canadiens de naissance.
Les jeunes des minorités visibles avaient beaucoup plus tendance que
leurs homologues n’appartenant pas à une minorité visible à aspirer à
un deuxième diplôme universitaire.

ASPIRATIONS DES JEUNES IMMIGRANTS ET DES MINORITÉS VISIBLES EN MATIÈRE
D’ÉDUCATION POSTSECONDAIRE, 2000

JEUNES DE 15 ANS (%)

NON MINORITÉS PAS D’UNE
IMMIGRANTS IMMIGRANTS VISIBLES MINORITÉ VISIBLE

Ne sait pas/ pas de réponse 9 11 10 11
Niveau secondaire 4 7 3 7
Technique/ Cégep 10 22 9 23
Université 26 27 26 27
Université 2e diplôme 51 33 52 32

Source : H. Krahn & A. Taylor, Resilient Teenagers: Explaining the High Educational
Aspirations of Visible Minority Immigrant Youth in Canada. Prairie Centre of Excellence, 2005.

Parmi les jeunes filles qui faisaient à la fois partie d’une minorité visible
et d’une première génération d’immigrants, 84% aspiraient à aller à
l’université, par rapport à 63% de leurs homologues Canadiennes de
naissance n’appartenant pas à une minorité visible. Parmi les jeunes
hommes immigrants d’une minorité visible, 75% aspiraient à aller 
à l’université, par rapport à 51% de leurs homologues Canadiens 
de naissance n’appartenant pas à une minorité visible. Les jeunes
immigrants d’une minorité visible de milieux socioéconomiques plus
élevés et dont les parents avaient un plus haut niveau de scolarisation
avaient plus tendance à aspirer à aller à l’université que ceux de 
familles à revenus inférieurs et avec des niveaux plus faibles de
scolarisation parentale.
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ÉVALUATIONS DU RENDEMENT SCOLAIRE 
Les jeunes Canadiens participent à diverses évaluations nationales et
internationales du rendement scolaire.

Les élèves canadiens ont eu de très bons résultats dans le Programme
international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) de 2003, qui
évalue les compétences en mathématiques, en lecture, en écriture et 
en sciences chez les élèves de 15 ans. Le PISA a commencé en 2000 
et est mené tous les trois ans par l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE). En 2003, 41 pays y ont participé.

Seulement la Finlande a eu des résultats significativement meilleurs que
le Canada dans les tests de lecture. En mathématiques, deux pays ont
dépassé le Canada (la Chine-Hong Kong et la Finlande). Dans les tests 
de sciences et de résolution de problèmes, les élèves canadiens se sont
classés en 5e place, derrière la Finlande, la Chine-Hong Kong, le Japon 
et la Corée.

Résultats provinciaux
Dans les tests de lecture, la performance moyenne des élèves au Canada
n’a pas changé de façon significative de 2000 à 2003. Les élèves en
Saskatchewan et à l’Île du Prince-Édouard étaient les seuls à montrer
une baisse importante dans la performance en lecture. Dans les tests 
de sciences, les résultats des élèves canadiens ont chuté dans l’ensemble,
les élèves de l’Île du Prince-Édouard, du Québec et de la Saskatchewan
affichant les reculs les plus importants.

Le PISA comprend deux tests de mathématiques. L’un évalue les
concepts d’espace et de formes. Dans ce domaine, les résultats des 
élèves canadiens n’ont pas changé de façon significative de 2000 à 
2003. Le deuxième test de maths du PISA explore le changement et 
les relations. Dans de domaine, les élèves canadiens ont montré une
amélioration en 2003. Ce sont ceux de Terre-Neuve-et-Labrador, du
Nouveau-Brunswick, d’Ontario, d’Alberta et de Colombie-Britannique
qui ont fait preuve des gains les plus marquants.

RÉSULTATS COMBINÉS EN MATHÉMATIQUES, PAR PROVINCE, 2003 

JEUNES DE 15 ANS

FILLES GARÇONS

Terre-Neuve-et-Labrador 512 522
Île du Prince-Édouard 501 500
Nouvelle-Écosse 509 521
Nouveau-Brunswick 509 515
Québec 534 541
Ontario 524 536
Manitoba 521 535
Saskatchewan 518 515
Alberta 544 554
Colombie-Britannique 534 542
Canada 530 541

Source : Ressources humaines et Développement des compétences Canada et Statistique
Canada. À la hauteur : Résultats canadiens de l’étude PISA de l’OCDE, 2004.

Un autre sujet de préoccupation a été soulevé dans le cadre d’une autre
étude. Selon l’Enquête sur la littératie et les compétences des adultes,
les niveaux d’alphabétisation ont diminué de 1994 à 2003 parmi les
Canadiens de 16 à 25 ans. La baisse s’est surtout remarquée chez les
jeunes de milieux socioéconomiques défavorisés, comme indiqué par 
le niveau de scolarité de leurs parents.

Différences selon le sexe
D’après les dernières évaluations, les filles au Canada ont tendance à
avoir de meilleurs résultats en écriture et en lecture, tandis que les
garçons s’en sortent mieux en mathématiques. Les garçons ont aussi un
léger avantage en sciences. Ces différences de rendement scolaire selon 
le sexe sont un phénomène international.

Les filles continuent de démontrer des compétences en écriture
nettement supérieures à celles des garçons, selon le Programme
d’indicateurs du rendement scolaire (PIRS) qui évalue les compétences
des élèves de 13 et 16 ans au Canada. En raison de l’écart entre les sexes
dans les résultats des tests d’écriture de 1994 et 1998, on a fait des efforts
pour rendre le test de 2002 plus intéressant pour les garçons. Même 
si l’écart s’est un peu réduit, les filles dans les deux tranches d’âge ont
encore dépassé les garçons. Par exemple, il y avait 15,7% plus de filles 
de 13 ans que de garçons qui atteignaient le niveau 3 (moyen) ou plus
élevé en 2002, par rapport à 19,5% en 1998.

L’évaluation du PISA a aussi révélé des différences selon le sexe dans les
tests de lecture chez les élèves de 15 ans. Le résultat moyen estimé pour
les filles au Canada montrait un score de 546 points et pour les garçons
un score de 514 points. La Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick
affichaient les différences les plus marquées selon le sexe dans les
résultats en lecture. En Saskatchewan, les filles avaient 46 points de 
plus que les garçons dans le test de lecture; au Nouveau-Brunswick,
on enregistrait une différence de 40 points entre le résultat des filles 
et celui des garçons.

Les filles avaient des résultats nettement meilleurs que ceux des garçons
dans le test de lecture du PISA dans 40 des 41 pays participants.

Tandis que les tests de sciences de 2000 du PISA n’ont montré aucune
différence significative selon le sexe, les garçons au Canada ont eu une
performance un peu meilleure que les filles dans les tests de 2003. Le
résultat moyen pour les garçons montrait un score de 527 points, par
rapport à 516 points pour les filles. Le Manitoba, la Nouvelle-Écosse 
et l’Ontario affichaient les différences les plus marquées selon le sexe
dans les résultats en sciences.

En 2000, trois pays y compris le Canada ont montré des différences
importantes selon le sexe dans la performance en mathématiques.
En 2003, la performance des garçons sur l’échelle combinée en
mathématiques était systématiquement meilleure que celle des 
filles dans 27 des pays participants, y compris le Canada. En général,
cependant, la taille des différences en fonction du sexe était petite.
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INDICATEURS CLÉS :
• Taux de participation des jeunes
• Taux d’emploi des jeunes
• Taux de chômage des jeunes

LE PROFIL DE LA MAIN
D’ŒUVRE POUR LES JEUNES

LES JEUNES DANS LA MAIN D’ŒUVRE
De nombreux facteurs affectent la façon dont les jeunes participent de
nos jours à la main d’œuvre.

Davantage de jeunes repoussent à plus tard leur carrière ou vocation en
restant plus longtemps aux études. Ils se rendent compte que les études
postsecondaires sont un débouché important pour obtenir un bon
emploi, sans que ce soit toutefois garanti. Lorsqu’ils cherchent du travail
– souvent à temps partiel pendant l’année scolaire et à temps plein
pendant l’été – ces emplois les aident à payer leurs frais de scolarité 
et leurs dépenses quotidiennes.

Quand les jeunes terminent leurs études et cherchent un emploi, ils
entrent sur un marché du travail difficile qui offre surtout des postes 
à temps partiel, temporaires ou à contrat. Étant donné leurs options
limitées, de nombreux jeunes travaillent à temps partiel. Sur les 
1,1 million de jeunes de 15 à 24 ans qui travaillaient à temps partiel 
en 2004, 20% ont dit que c’était en raison des circonstances du marché 
ou parce qu’ils n’avaient pas pu se procurer un emploi à temps plein.

Au cours de la dernière décennie, une proportion plus grande de jeunes
de 15 à 24 ans ont participé à la main d’œuvre, soit en travaillant ou en
cherchant un emploi : 68% en 2004, par rapport à 64% en 1994. Les
jeunes hommes avaient un peu plus tendance que les jeunes femmes à
être dans la main d’œuvre en 2004. Cependant, les taux de participation
sont plus bas que ceux d’avant la récession en 1989.

En 2004, 58% des jeunes avaient un emploi. Ce taux était pratiquement
le même pour les hommes et les femmes. Il était plus élevé qu’en 
1993 (53%), mais encore plus bas que leur taux de 1989 (63%). En
comparaison, le taux d’emploi des adultes de 25 à 44 ans a augmenté
dans cette période, de 79% en 1989 à 82% en 2004.

Aujourd’hui, un chômeur sur trois au Canada est un jeune travailleur. Le
taux de chômage – c’est-à-dire la proportion de jeunes de 15 à 24 ans
qui veulent travailler mais ne peuvent trouver d’emploi – a baissé de
18% en 1994 à 13% en 2004. Mais il est encore supérieur aux taux de
11% en 1989. Ce taux de chômage chez les jeunes est plus du double 
de celui des adultes de 25 à 44 ans (6,5%).

Le profil de la main d’œuvre pour les jeunes correspond à la nature et à l’étendue 

de la participation des jeunes au marché du travail rémunéré.

TAUX D’EMPLOI PAR TRANCHES D’ÂGE

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données de
Statistique Canada, Revue chronologique de la population active, 2005.
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Les jeunes avec un niveau d’éducation postsecondaire sont beaucoup
moins susceptibles d’être au chômage. Environ 8% des jeunes (15 à 
24 ans) ayant un diplôme universitaire étaient au chômage en 2004.
Par contre, 25% de ceux qui n’avaient pas le niveau du secondaire, 21%
de ceux avec un secondaire partiel et 12% de ceux avec un diplôme du
secondaire étaient au chômage.

Quelle est la situation de l’emploi pour les étudiants aujourd’hui? En
septembre 2004, 39% des étudiants à temps plein et 72% des étudiants 
à temps partiel de 15 à 24 ans avaient un emploi, une légère hausse par
rapport à 2000 (38% et 71% respectivement). En juillet 2004, 59% de
ceux qui avaient l’intention de retourner aux études à temps plein
avaient un emploi, par rapport à 57% en 2000.

LES JEUNES ADULTES ET L’EMPLOI
Le taux de chômage des jeunes adultes de 20 à 24 ans est de 58% plus
élevé que le taux pour les adultes de 25 à 44 ans – bien que les jeunes
aujourd’hui aient davantage de scolarisation qu’à aucun autre moment
de l’histoire du Canada. Même si les jeunes adultes ont une situation un
peu meilleure que celle des adolescents en matière d’emploi, ils avaient
encore un taux de chômage de 10,3% en 2004, pratiquement inchangé
depuis 2000.

En 2004, 40% des jeunes adultes étaient étudiants. Leur taux de chômage
en août de cette année-là était de 8,5%; le taux correspondant pour ceux
qui n’étaient plus aux études était de 11,3%. Le taux de chômage pour
les jeunes hommes n’étant pas aux études était de 13,1% et pour les
femmes de 8,9%.

En 2004, 71% des jeunes adultes (20 à 24 ans) avaient un emploi, par
rapport à 74% en 1989. Dans les années 1990, c’est en 1993 qu’on a vu le
plus bas taux d’emploi pour cette tranche d’âge, quand il a chuté à 65%.

Heureusement, l’écart d’emploi selon les sexes a pour ainsi dire disparu.
En 2004, 72% des jeunes hommes adultes et 70% des jeunes femmes
adultes avaient un emploi. En comparaison, 76% des jeunes hommes 
et seulement 63% des jeunes femmes dans cette tranche d’âge avaient
un emploi en 1976.

Parmi les jeunes adultes avec un emploi, 30% travaillent à temps partiel.
Leur taux de travail à temps partiel a augmenté régulièrement depuis
1976 – à cause de la récession économique des années 1990, mais
surtout en raison de l’augmentation des inscriptions aux études
postsecondaires.

TAUX DE CHÔMAGE, SELON LE SEXE
ADULTES DE 20 À 24 ANS

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données de
Statistique Canada, Revue chronologique de la population active, 2005.
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Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données de
Statistique Canada, Revue chronologique de la population active, 2005. 
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LES ADOLESCENTS ET L’EMPLOI
L’entrée sur le marché du travail est une transition clé de l’adolescence à
l’âge adulte. Travailler pendant l’adolescence peut aider à faciliter cette
transition. Les emplois d’été et le travail à temps partiel pendant l’année
scolaire donnent aux jeunes une précieuse expérience de travail et un
revenu indépendant.

Les tendances de l’emploi pour les adolescents de 15 à 19 ans sont
semblables à celles des jeunes de 15 à 24 ans : leur taux d’emploi s’est
amélioré, mais n’a pas complètement récupéré de la récession du 
début des années 1990. Les adolescents avec un emploi en proportion 
de leurs pairs n’a pratiquement pas changé de 2002 à 2004, à 45%. Cela
représentait une amélioration par rapport à 1997 (37%), mais bien 
au-dessous du taux de 1989 (52%).

Les adolescents ont des expériences d’emploi différentes, selon l’endroit
où ils vivent. En 2004, le taux le plus élevé d’emploi d’adolescents était
en Alberta; le plus bas à Terre-Neuve et Labrador.

TAUX D’EMPLOI (%) , PAR PROVINCE 
ADOLESCENTS DE 15 À 19 ANS

1989 1997 2004

T-N et LAB 25 17 31
Î-P-É 48 43 47
N-É 43 33 44
N-B 39 33 44
QUÉ 44 29 42
ONT 59 39 45
MAN 54 38 52
SASK 49 48 49
ALB 55 48 54
C-B 55 39 41
Canada 52 37 45

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données 
de Statistique Canada, Revue chronologique de la population active, 2005.

L’écart entre les sexes s’est inversé
Le marché de l’emploi s’est davantage amélioré pour les filles
adolescentes que pour les garçons. En 2004, les filles avaient un taux
d’emploi plus élevé que les garçons, à l’encontre de la situation en 1989.
En 1997, le taux d’emploi tant pour les deux sexes avait chuté à 37%,
mais les filles ont maintenant remonté à 46% et les garçons à seulement
43%. Aucun d’eux n’a récupéré leur taux d’emploi de 1989.

Le chômage des adolescents reste élevé
En 2004, le taux de chômage pour les adolescents de 15 à 19 ans 
était de 18%, bien supérieur au taux de 1989 (13%), et plus haut 
qu’en 2000 (16%).

La différence des taux d’emploi entre les adolescents et les adultes de 
25 à 44 ans s’est élargie avec le temps. À la fin des années 1980, le taux
d’emploi des adolescents représentait 1,8 fois celui des adultes ; en 2004,
il représentait presque trois fois le taux des adultes (2,8).

Travail à temps partiel courant
La plupart des adolescents avec un emploi travaillaient à temps 
partiel. En 2004, 70% de tous les jeunes de 15 à 19 ans avec un emploi
travaillaient à temps partiel. Les filles avaient plus tendance que les
garçons à travailler à temps partiel (76% par rapport à 63%), mais cela 
a changé au fil des années. Au début des années 1980, le taux de travail 
à temps partiel était le même pour les filles et les garçons.

Depuis 1989, le taux d’emploi à temps partiel a augmenté pour les 
deux sexes, tandis que le taux d’emploi à temps plein a diminué. Les
adolescents qui restent à l’école ont plus tendance à chercher un travail 
à temps partiel qu’à temps plein, mais beaucoup de jeunes qui ne sont
pas à l’école risquent de travailler à temps partiel parce que c’est le seul
type d’emploi qu’ils peuvent trouver.

Beaucoup d’adolescents qui décrochent de l’école retournent plus tard
aux études. Il y a cependant un risque pour quelques-uns d’être
marginalisés et exclus du marché du travail s’ils restent pendant de
longues périodes hors des études et sans emploi.

EMPLOIS À 14-15 ANS
Emplois à 14-15 ans
Les jeunes adolescents – ceux de 14 et 15 ans – sont aussi sur le marché
du travail. L’Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
(ELNEJ) nous aide à comprendre leurs expériences.

Travail pendant l’année scolaire
En 2000, plus d’un jeune sur cinq (22%) de 14 et 15 ans ont dit avoir
travaillé pour un employeur dans la semaine précédente, en hausse par
rapport à 16% en 1998. Quarante huit pour cent ont dit qu’ils avaient été
rémunérés pour des boulots divers (en hausse sur 36% en 1998), 14%
avaient travaillé pour une entreprise familiale et 18% avaient travaillé
sans être payés.

Quand on leur a demandé quel était leur principal type d’emploi dans 
la semaine précédente, les boulots divers étaient en tête, à 52%. Neuf
pour cent avaient travaillé dans un restaurant, 8% dans un magasin 

TAUX D’EMPLOI (%), SELON LE SEXE
ADOLESCENTS DE 15 À 19 ANS

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données
de Statistique Canada, Revue chronologique de la population active, 2005, A2.
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et 6% dans d’autres emplois du secteur des services, comme dans la
construction ou les hôpitaux.

La majorité des jeunes travailleurs adolescents (70%) travaillaient 
moins de 10 heures par semaine, en baisse par rapport à 73% en 1998.
Les garçons et les filles travaillaient pour ainsi dire le même nombre
d’heures par semaine, mais les jeunes de familles à faible revenu
travaillaient davantage – 33% des adolescents de 14 et 15 ans dans 
les familles à faible revenu (inférieur à 40 000 $) travaillaient plus de 
10 heures par semaine, par rapport à 28% de ceux dans les familles 
à revenu plus élevé.

Emplois d’été
Plus des trois quarts (78%) des jeunes adolescents ont dit avoir travaillé
pendant l’été, en hausse par rapport à 62% en 1998. Un quart avaient
travaillé contre rémunération pour un employeur, et près des deux tiers
avaient fait des boulots divers. Il y avait des différences entre
l’expérience des garçons et des filles.

Les jeunes adolescents des familles à faible revenu avaient autant
tendance que les autres jeunes à travailler pendant l’été. Ils étaient tout
aussi susceptibles de travailler pour un employeur, mais avaient moins
tendance à faire des boulots divers (65% pour ceux de familles à faible
revenu et 69% pour les autres), ou dans une entreprise familiale (18% 
et 25% respectivement).

Un peu moins de la moitié (44%) des jeunes adolescents avaient un
emploi d’été qui durait moins de six semaines. Puis 46% travaillaient 
de six à dix semaines pendant l’été et 10% travaillaient plus de dix
semaines. Plus de la moitié (55%) travaillaient moins de 10 heures 
dans une semaine de travail typique pendant leur emploi d’été et 15%
travaillaient plus de 30 heures.

À nouveau, il y avait des différences selon le sexe. Les filles avaient 
plus tendance que les garçons à avoir un emploi qui durait moins de 
six semaines. C’était le cas de 50% des filles et de 39% des garçons.
Cependant, plus de filles travaillaient davantage d’heures : 17% des 
filles travaillaient plus de 30 heures par semaine pendant l’été, par
rapport à 12% des garçons.

Les jeunes et l’argent
En 2000, plus des trois quarts (77%) des jeunes de 14 et 15 ans avaient
reçu de l’argent de leurs parents la semaine précédente, pratiquement le
même taux qu’en 1998.Vingt trois pour cent ont dit avoir été payées par
un employeur, 41% en faisant des petits boulots divers et 28% d’autres
sources, comme des cadeaux. Les jeunes adolescents de familles à faible
revenu étaient aussi susceptibles de recevoir de l’argent de leurs parents
que ceux des familles à revenu plus élevé, mais ils avaient moins
tendance à recevoir de l’argent d’un employeur (20% par rapport 
à 24%) ou de boulots divers (36% et 43% respectivement).

Combien d’argent obtiennent-ils? Près des trois quarts (70%) recevaient
40 $ ou moins par semaine de leurs parents.

EMPLOIS D’ÉTÉ, SELON LE SEXE, 2000
ADOLESCENTS DE 14-15 ANS

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des fichiers de
microdonnées de Statistique Canada, Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes.
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ARGENT REÇU LA SEMAINE PRÉCÉDENTE, 2000
ADOLESCENTS DE 14-15 ANS

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des fichiers de
microdonnées de Statistique Canada, Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes.
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CHRONIQUE 
par Andrew Jackson

L’emploi, l’école et l’indépendance économique
Un certain nombre de facteurs ont contribué à la perte de vitesse des
jeunes sur le marché du travail au cours des deux dernières décennies,
l’un des principaux étant un marché du travail très instable pendant 
une bonne partie des années 1980 et 1990. Les jeunes travailleurs sont
durement touchés par les récessions, étant donné que l’embauche a
tendance à s’arrêter et ne recommence que lentement en période 
de reprise.

Mais le changement le plus remarquable des deux dernières décennies 
a peut-être été l’accroissement considérable du taux de participation des
jeunes adultes aux études à temps plein. Les bons emplois qui n’exigent
pas ce type de qualifications sont de plus en plus rares à trouver. Le fait
que les jeunes femmes ont désormais des aspirations de carrière au
moins égales à celles des hommes entraîne des taux d’inscriptions 
aux études encore plus élevés pour les jeunes femmes que pour les
jeunes hommes.

La transition des études à temps plein à un emploi à temps plein et 
à l’indépendance économique a été repoussée pour une proportion
significative de jeunes. Environ la moitié de tous les jeunes s’inscrivent
maintenant à une forme ou une autre d’éducation postsecondaire tout
de suite après le secondaire, et beaucoup d’entre eux ne cherchent pas
d’emploi à temps plein avant la moitié de la vingtaine ou même plus
tard. Beaucoup de jeunes passent plusieurs fois de l’emploi aux études
durant une période prolongée. En même temps, de plus en plus de
jeunes adultes plient sous le joug d’une lourde dette étudiante. Bien
qu’un niveau plus élevé de scolarisation soit une bonne chose et renforce
les perspectives éventuelles d’avoir un emploi stable avec un bon salaire
– et les jeunes Canadiens font partie des mieux éduqués au monde – 
la transition à l’emploi prend de plus en plus de temps et devient 
plus difficile.

La plupart des étudiants cherchent quelque type de travail.
Beaucoup d’étudiants à temps plein veulent un emploi à temps 
partiel pendant l’année scolaire et un emploi à temps plein pendant 
l’été. Le besoin financier de combiner l’emploi et les études s’est accru
avec l’augmentation des frais de scolarité, et il est nécessaire d’avoir 
un emploi rémunéré pour acquérir de l’expérience et avoir accès à 
de meilleurs emplois. En même temps, l’éducation postsecondaire est
devenue un moyen de plus en plus important de trouver un emploi sûr
et relativement bien payé, qui sert de tremplin vers d’autres débouchés.
Les jeunes travailleurs qui ont décroché du secondaire ou qui n’ont que
le niveau secondaire courent de plus en plus le risque d’être au chômage,
ou ne peuvent trouver que des emplois très mal payés et sans avenir.

Qualité de l’emploi
L’économie postindustrielle a vu l’accroissement des emplois à bas
salaires et peu qualifiés dans les services privés. Ce sont les emplois qui
servent maintenant typiquement de «ports d’entrée» sur le marché du
travail pour les jeunes adultes. Mais au lieu de passer rapidement par 
les échelons inférieurs de ce qui en fait s’avèrent être des «emplois de
carrière», de nombreux jeunes, y compris ceux qui sont bien scolarisés,
passent plusieurs années dans une série d’emplois peu qualifiés et mal
rémunérés dans des secteurs comme la vente au détail et les cafétérias.
La plupart des jeunes travaillent dans des secteurs du marché du travail
qui typiquement ne fournissent que des bas salaires, des plans de
pensions et de santé limités – quand il y en a – et des horaires à temps
partiel ou instables. La majorité (51%) des jeunes femmes de 15 à 24 ans
travaillent dans la vente au détail, dans l’hôtellerie et les services
alimentaires, par rapport à 39% des jeunes hommes.

Trente pour cent des jeunes adultes de 20 à 24 ans travaillent à temps
partiel. La plupart des jeunes adultes qui étudient à temps plein ne
veulent qu’un emploi à temps partiel, du moins pendant l’année scolaire,
mais ce chiffre est quand même inquiétant. On présume souvent que les
emplois à temps partiel donnent la «flexibilité» de concilier le travail et
les études. Mais les emplois à temps partiel n’offrent aussi d’habitude que
des horaires très variables et imprévisibles, surtout quand les employeurs
peuvent se permettre de choisir dans une équipe de travailleurs à temps
partiel qui veulent tous faire plus d’heures qu’il n’y en a à faire.

La croissance des emplois temporaires ou à contrat, c’est-à-dire des
emplois avec une durée définie, constitue l’un des grands changements
du marché du travail dans les dernières décennies. À mesure que les
employeurs ont réorganisé le travail pour rendre les emplois plus
précaires et contingents, et moins sûrs, ils l’ont souvent fait en instaurant
des changements qui affectent principalement les nouveaux embauchés.
Autrement dit, la plupart des répercussions se font sentir par les jeunes
travailleurs qui entrent sur le marché du travail. Plus d’un nouvel
embauché sur cinq (21%) se retrouve à présent dans un emploi
temporaire – soit le double de la proportion de 1989.

Du fait que les jeunes travailleurs ont tendance à se retrouver dans des
emplois à temps partiel et temporaires, ils sont moins susceptibles que les
adultes d’être admissibles aux prestations de l’a-e lorsqu’ils tombent en
chômage, bien qu’ils paient des cotisations pour chaque heure travaillée.
Alors qu’un chômeur sur trois est un jeune travailleur, ils ne représentent
que 12% de toutes les demandes de prestations régulières d’a-e.

—————————-

Cet extrait est tiré de Plus scolarisés, mal payés et sous-employés : Portrait
statistique des jeunes travailleuses et travailleurs du Canada, par Andrew
Jackson, publié par le Congrès du travail du Canada. Document de
recherche No 33, juillet 2005.
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JEUNES TRAVAILLEURS AUTOCHTONES 
ET DE COULEUR
Selon une étude récente menée par Andrew Jackson, du Congrès du
travail du Canada, les jeunes Autochtones et ceux des minorités visibles
ont des taux de chômage plus élevés que la moyenne.

En 2001, le taux de chômage pour les jeunes Autochtones de 15 à 24 ans
était de 23%, par rapport à 14% pour l’ensemble des jeunes. Le chômage
variait considérablement en fonction de la ville dans laquelle ils vivaient.

TAUX DE CHÔMAGE DES JEUNES AUTOCHTONES ET TOUS LES JEUNES, 
CANADA ET 9 VILLES, 2001

TOUS LES JEUNES JEUNES TRAVAILLEURS
TRAVAILLEURS (%) AUTOCHTONES (%)

Vancouver 13,8 17,9
Edmonton 10,9 16,6
Calgary 10,0 13,7
Regina 12,3 23,1
Saskatoon 12,5 22,5
Winnipeg 10,7 19,5
Ottawa 12,3 14,1
Toronto 12,0 13,8
Montréal 11,8 14,6
CANADA 13,7 22,8

Source : Andrew Jackson. Plus scolarisés, mal payés et sous-employés : Portrait
statistique des jeunes travailleuses et travailleurs du Canada. Document de recherche 
No 33. Congrès du travail du Canada, juillet 2005.

D’après l’étude du CTC, les jeunes des minorités visibles – et les jeunes
Noirs en particulier – ont des taux d’emploi plus bas que la moyenne.
Quarante et un pour cent des jeunes des minorités visibles étaient nés au
Canada, c’est-à-dire qu’ils avaient très probablement été éduqués dans le
système scolaire canadien et qu’ils parlaient bien l’anglais ou le français.
Pourtant en 2001, parmi les jeunes de 15 à 24 ans, seulement 44% des
tous les jeunes des minorités visibles et 48% de ceux nés au Canada
avaient un emploi, par rapport à 58% des tous les jeunes. Parmi les
jeunes Noirs nés au Canada, seulement 33% avaient un emploi.

GAINS
En 2004, les jeunes de 15 à 24 ans gagnaient en moyenne 10,49 $ de
l’heure. En dollars constants, cela ne représentait qu’une légère hausse
(1,7%) depuis 1997. En 1997, les jeunes femmes gagnaient 91% du
salaire horaire des jeunes hommes; en 2004, la proportion avait quelque
peu baissé, à 90%. Le salaire horaire des jeunes femmes n’a augmenté
que de 1,4% de 1997 à 2004, tandis que celui des jeunes hommes a
augmenté de 2,1%.

Les salaires horaires varient considérablement selon les provinces, et
c’est en Colombie-Britannique et en Alberta qu’ils sont les plus élevés.
Les jeunes en Alberta ont eu une augmentation de 10,6% de leur salaire
horaire de 1997 à 2004, tandis que les taux en Colombie-Britannique, à
Terre-Neuve et Labrador et en Ontario ont baissé.

MOYENNE DES TAUX DE SALAIRES HORAIRES, PAR PROVINCE, 2004 
JEUNES DE 15 À 24 ANS

SALAIRE % DE CHANGEMENT, 
HORAIRE MOYEN 1997 À 2004

T-N et LAB 7,96 $ -3,3 %
Î-P-É 8,61 $ 2,1 %
N-É 9,07 $ 8,5 %
N-B 9,19 $ 5,8 %
QUÉ 10,57 $ 3,1 %
ONT 10,42 $ -0,9 %
MAN 9,65 $ 5,2 %
SASK 9,99 $ 6,4 %
ALB 11,08 $ 10,6 %
C-B 11,24 $ -4,7 %
CANADA 10,49 $ 1,7 %

Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données de Statistique
Canada, Revue chronologique de la population active, 2005.

Le salaire horaire moyen des jeunes ne représente que 56,7% de celui de
tous les travailleurs. Cet écart s’est accru de moins de 1% depuis 1997.

En moyenne, les jeunes de 15 à 24 ont gagné 8 900 $ en 2003. En tenant
compte des revenus de toutes sources, leur revenu moyen pour cette
année-là se montait à 10 200 $. Les adolescents (15 à 19 ans) gagnaient
beaucoup moins. La moyenne de leurs gains en 2003 était de 4 200 $,
par rapport à 12 700 $ pour les jeunes adultes de 20 à 24 ans. Le revenu
moyen des adolescents n’était que de 4 800 $. Il était de 14 600 $ pour 
les jeunes adultes.

De 1994 à 2003, la moyenne des revenus des jeunes de 15 à 24 ans a
augmenté de 12%, mais le revenu des jeunes femmes ne représentaient
encore que 83% de celui des jeunes hommes. En fait, l’écart de revenu
selon les sexes a diminué chez les adolescents mais s’est accru chez les
jeunes adultes. Les adolescentes gagnaient 90% du revenu des jeunes
hommes, tandis que pour les jeunes femmes adultes, ce chiffre n’était
que de 81%.

REVENU MOYEN*, SELON LE SEXE
JEUNES DE 15 À 24 ANS

* En dollars constants de 2003
Source : Calculs du Conseil canadien de développement social, d’après des données de
Statistique Canada, Revue chronologique de la population active, 2005.
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NOTES TECHNIQUES
Le Progrès des enfants au Canada s’appuie sur une importante base de
données sur les enfants, les jeunes et les familles au Canada. Le rapport
est préparé à partir d’indicateurs environnementaux, représentant les
facteurs qui influencent l’épanouissement de l’enfant, et d’indicateurs 
de progrès, qui sont des mesures générales de la situation de nos
enfants et de nos jeunes.

On a développé un modèle en trois catégories pour classifier la 
mine d’information accumulée par le CCDS sur les indicateurs
environnementaux et de progrès sélectionnés. La première catégorie
comprend des indicateurs primaires. Ils représentent une mesure 
unique de données qui sont évaluées au fil des ans par rapport à un
point de départ pour indiquer dans quel sens s’effectue le changement.

Les indicateurs primaires sont ensuite regroupés en indicateurs
intermédiaires, la seconde catégorie. Ceux-ci représentent des
déterminants clés, ou des résultats sur le bien-être des enfants.
Les indicateurs intermédiaires sont à leur tour classés dans une
troisième catégorie d’indicateurs composés qui évaluent à la fois
l’environnement du développement de l’enfant et le progrès des 
enfants dans des périodes de développement spécifiques.

En raison de l’espace limité, Le Progrès des enfants et des jeunes au
Canada ne présente qu’une portion minime de la recherche entreprise.
Ci-dessous se trouve la liste des indicateurs intermédiaires et composés
qui ont été utilisés.
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INDICATEURS INTERMÉDIAIRES

INDICATEURS PRIMAIRES

L’état de santé
L’engagement

social
L’éducation
Profil de la

main d’œuvre
pour les jeunes

• santé physique 
• santé socio-psychologique
• risques physiques et sociaux

• relations familiales
• relations avec des 

jeunes du même âge
• relations avec 
 la communauté

• expériences et  
réussite scolaires 

• développement 
de compétences 
non-scolaires 

• activités dans 
 la main d’oeuvre
• salaires et revenu

• niveau de revenu 
• source de revenu 
• distribution du revenu 
• stabilité du revenu
• dépenses familiales

• dangers environnementaux
• blessures et accidents
• criminalité et violence

• éducation
• logement
• soins de santé
• soutien aux enfants 

et à la famille
• loisirs et culture

INDICATEURS COMPOSÉS

• appartenance
• participation
• attentes

• la structure familiale
• le travail et la famille
• la dynamique familiale
• la santé des parents
• l’éducation des parents 

Par exemple :
nombre de familles monoparentales •

nombre moyen d’enfants •
âge de la mère •

La vie familiale
La sécurité  
économique
La sécurité physique
Les ressources  
communautaires
La vitalité civique
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SOURCES DE DONNÉES
Les données primaires pour le Progrès des enfants et des jeunes au
Canada 2006 ont été compilées par les chercheurs du Conseil canadien
de développement social d’après les bases de données énumérées 
ci-dessous. Les sources supplémentaires sont ensuite énumérées 
sous chaque section où elles ont été utilisées. Les sources pour les
graphiques et les tableaux sont indiquées au bas de chacun.

Sources des données primaires :

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes

L’Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes (ELNEJ)
qui a été élaborée par Statistique Canada et Développement des
ressources humaines Canada, recueille des renseignements sur plus 
de 20 000 enfants (de la naissance à 13 ans). Commencée en 1994,
l’ELNEJ sera répétée tous les deux ans pour suivre ces enfants jusqu’à
l’âge adulte. Dans le premier cycle de l’enquête, on a posé des
questions à la personne qui s’occupe principalement de l’enfant, aux
enseignants ainsi qu’aux enfants de 10 et 11 ans. Dans le second cycle
de l’enquête en 1996, les enfants de 12 et 13 ans ont été inclus et dans
le troisième cycle en 1998, les enfants de 14 et 15 ans ont été inclus.
L’ELNEJ porte sur un large éventail de caractéristiques familiales, du
ménage et communautaires qui influent sur le développement de
l’enfant. Les données utilisées dans ce numéro du Progrès proviennent
des enquêtes de 1994, 1996, 1998, 2000 et 2002.

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 

L’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC),
menée par Statistique Canada depuis 2000, recueille des informations
sur les déterminants de la santé, sur l’état de santé et l’utilisation 
du système de santé au Canada. L’ESCC porte sur des personnes de 
12 ans ou plus vivant dans un logement privé, dans les 10 provinces 
et les trois territoires. L’ESCC couvre environ 98% de la population
canadienne de 12 ou plus. Les données utilisées dans ce numéro 
du Progrès proviennent du cycle 1.1 (2001) et du cycle 2.1 (2003) 
de l’enquête.

Enquête nationale sur la santé de la population 

L’Enquête nationale sur la santé de la population (ENSP) de 
Statistique Canada vise à recueillir des renseignements sur la santé 
de la population tant sur une base transversale que longitudinale. Le
volet transversal comprend tous les membres du ménage de l’enquête
(58 000 personnes); pour le volet longitudinal on choisit au hasard un
répondant par ménage, âgé de 12 ans ou plus (18 000 personnes). On
contactera ces répondants tous les deux ans à partir de 1994. Les
données utilisées dans ce numéro du Progrès proviennent des
enquêtes de 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999.

Enquête sur la dynamique du travail et du revenu 

Commencée en 1993, l’Enquête sur la dynamique du travail et du
revenu (EDTR) est une enquête longitudinale en cours qui interroge
chaque membre de l’échantillon sur une période de six ans. La nature
longitudinale de cette étude ainsi que les innombrables données
permettent d’analyser des questions liées au marché du travail et 
au revenu, y compris le faible revenu et les changements du revenu 
au fil des ans. Les données utilisées dans ce numéro du Progrès
proviennent des enquêtes de 1994, 1996, 1998, 2000 et 2002.

Recensement de la population, 1996 et 2001

Les recensements menés en 1996 et 2001 par Statistique Canada,
fournissent une couverture nationale de la population Canadienne,
y compris des variables sur des données démographiques, sociales,
culturelles, de la main d’œuvre et du revenu ainsi que des détails sur le
logement, les ménages et les familles. En général, les données sont

présentées pour le Canada, les provinces, les territoires et les Régions
métropolitaines du recensement. Certains tableaux donnent des
comparaisons avec des données des recensements antérieurs.

Enquête sur les dépenses des ménages 

Cette enquête fournit des renseignements sur les dépenses dans 
un vaste éventail de biens et services ainsi que des données sur les
caractéristiques du logement et de l’équipement ménager. L’enquête
recueille des informations sur les dépenses du ménages pour
l’alimentation, le logement, la garde d’enfants, les soins de santé,
les activités récréatives, les livres et périodiques, l’éducation, les
impôts, les cotisations à des fonds de pension, et ainsi de suite. Elle
recueille aussi des renseignements sur le type de logement, la nature
de l’habitation (en propriété ou en location), la taille du logement 
et le genre de chauffage utilisé, ainsi que des renseignements sur
l’équipement ménager et les véhicules. Cette enquête remplace
l’Enquête sur l’équipement ménager ainsi que l’Enquête sur les
dépenses des familles. Les données utilisées dans ce numéro du
Progrès proviennent des enquêtes de 1999 et 2002.

Enquête sur la population active 

L’Enquête sur la population active (EPA), de Statistique Canada,
recueille des informations mensuelles sur les activités sur le marché
du travail de la population active au Canada, y compris sur des sous-
ensembles spécifiques de la population. Les microdonnées relèvent 
les caractéristiques personnelles pour tous les individus du ménage,
comme l’âge, le sexe, l’état civil, le niveau de scolarisation et les
caractéristiques familiales, ainsi que des caractéristiques détaillées
dans la main d’œuvre des membres du ménage de 15 ans et plus –
comme le nombre d’heures de travail, le type d’occupation, la durée 
de l’emploi. Les données sont disponibles par province et pour les 
trois plus grandes régions métropolitaines de recensement, Montréal,
Toronto et Vancouver.

Enquête sur les approches en matière de planification des études 

Cette nouvelle enquête a été menée par Statistique Canada en
partenariat avec Développement des ressources humaines Canada.
Menée en 1999 en tant que supplément à l’Enquête sur la population
active, c’est la première enquête à recueillir des renseignements
détaillés sur la façon dont les Canadiens planifient les études
postsecondaires de leurs enfants. Des données portant sur 
20 353 enfants de 18 ans et moins ont été recueillies, comprenant 
des informations détaillées sur les enfants et les ménages dont ils 
font partie. L’enquête relève les dispositions financières prises par 
les parents afin de se préparer aux études postsecondaires de leurs
enfants, comme des comptes d’épargne, des demandes éventuelles 
de prêts étudiants etc.., ainsi que des préparations non financières,
comme la communication des aspirations et espoirs des parents,
l’étendue de la participation des parents aux études et à l’école de 
leurs enfants, et leurs attitudes et méthodes d’agir concernant les
devoirs scolaires et la télévision.

Enquête sur la diversité ethnique

L’Enquête sur la diversité ethnique a été élaborée par Statistique
Canada, en partenariat avec Patrimoine canadien, afin de recueillir 
des données sur les antécédents ethniques et culturels des personnes
qui vivent au Canada et sur la façon dont ces antécédents sont liés à
leur vie d’aujourd’hui.

L’enquête a porté sur des sujets comme l’ascendance et l’identité
ethnique ou culturelle, les antécédents familiaux, la religion, l’usage 
de la langue, les réseaux sociaux, l’interaction avec les autres et la
participation communautaire.

L’enquête a été menée entre avril et août 2002. Environ 42 500
personnes de 15 ans et plus ont été interviewées par téléphone dans
les 10 provinces.
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sur les achats en gros à partir de 25 exemplaires ou plus. Les
membres du CCDS ont également droit à un escompte.
OFFRE SPÉCIALE : Vous pouvez vous procurer la collection complète
des sept numéros du Progrès des enfants au Canada (éditions
1996, 1997, 1998, 1999/2000, 2001, 2002 et 2006) pour seulement
100 $, plus taxes et frais d’envoi.
Pour les commandes, veuillez contacter :
Renouf Publishing
Tél. : (613) 745-2665 ou 
ligne gratuite au Canada : 866-767-6766 
Ligne gratuite des États-Unis : 888-551-7470 
Fax : (613) 745-7660

Sur Internet :
Une quantité considérable de données a été produite et synthétisée pour chaque rapport du Progrès. En raison des limites d’espace, seulement
une partie relativement petite de ces données peut être présentée dans la version imprimée. Cependant, notre site Internet met à votre disposition
toute la documentation supplémentaire. Allez sur www.ccsd.ca/pccy/2006/ pour avoir accès à la version électronique du rapport complet, à
d’autres documents connexes au projet ainsi qu’à des tableaux supplémentaires de données présentés exclusivement sur notre site. 
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