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INTRODUCTION 

 L'Association d'études canadiennes, en partenariat avec Expériences Canada, a 

récemment invité les enfants âgés de 12 à 17 ans à participer à une enquête en ligne.

 On a demandé aux jeunes de tout le pays ce qu'ils pensaient du Canada, de leur 

identité personnelle, de la diversité, de la discrimination, ainsi que de la façon dont ils 

font face à la pandémie COVID-19.

 L'enquête visait à mieux comprendre comment les événements récents affectent les 

jeunes afin d'éclairer la politique sociale.
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https://acs-aec.ca/fr/debut/
https://experiencescanada.ca/fr/


MÉTHODOLOGIE

Réponses quantitatives

 Sondage web via la plateforme Survey Monkey

 Administré du 12 au 25 juin 2020

 344 réponses de jeunes de 12 à 17 ans à

travers le Canada

 Marge d'erreur probabiliste de ±5%.

Réponses qualitatives

 Sondage web via la plateforme Survey Monkey

 Administré du 29 avril au 5 mai 2020

 1191 réponses de jeunes de 12 à 17 ans à

travers le Canada
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SOURCES DE FIERTÉ POUR LES JEUNES AU CANADA

 Les soins de santé universels, la Charte des droits et libertés et le multiculturalisme sont les 

principales sources de fierté personnelle et collective pour la jeunesse canadienne.
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1. Les soins de santé universels – 97%

2. La Charte canadienne des droits et libertés – 92 % 2. Le multiculturalisme – 92%

3. Les langues officielles et le bilinguisme – 89%

4. Les Forces armées canadiennes – 78%

5. Le Drapeau canadien - 77%

6. l’Hymne national – 67%

7. CBC/Radio-Canada – 58%

8. Le hockey – 55%

9. Le castor – 50% 

10. La monarchie – 40%



LES NIVEAUX D'ATTACHEMENT DES JEUNES

 Les jeunes Canadiens sont les plus attachés au Canada, puis à leur langue et enfin au monde.
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% de jeunes qui sont très et assez attachés à...
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Ma langue

Ma religion

Le monde

Mon groupe ethnique



APPRENDRE L'HISTOIRE DU CANADA
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 Les jeunes Canadiens 

semblent être les plus 

intéressés à en apprendre 

davantage sur l'histoire 

des mouvements sociaux 

au Canada (61 %).

 Les filles sont les plus 

intéressées par ce sujet 

(69 %).

 Les garçons sont les plus 

intéressés à en apprendre 

davantage sur l'histoire 

des rôles internationaux 

du Canada (48 %).
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Histoire de la politique canadienne

Histoire des relations entre les canadiens anglophones et francophones

L'histoire de ma province

L'histoire de ma ville ou localité

Histoire des rôles internationaux du Canada

Histoire de l'immigration et des communautés ethniques

Histoire des Premiere et Deuxième Guerres mondiales

Histoire des Autochtones au Canada

Histoire des mouvements sociaux (ex. : droits des femmes, soins de santé

universels)

Pourcentage de jeunes qui sont très intéressés à en savoir plus sur les sujets 

suivants de l'histoire du Canada

Total Garçons Filles



PERCEPTIONS DE LA DISCRIMINATION DANS LA SOCIÉTÉ 

CANADIENNE
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 64 % des jeunes pensent 

que le Canada a toujours 

accueilli les réfugiés et les 

immigrants.

 Près de 75% des personnes 

interrogées estiment que le 

racisme est un problème 

grave.

 Plus de 90% aiment vivre 

dans une société diversifiée 

et sont à l'aise avec les 

enseignants et les 

fonctionnaires qui portent 

des signes/symboles 

religieux.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Je suis à l'aise avec les enseignants et autres fonctionnaires qui portent des

signes/symboles religieux (ex. hijabs, keepas, crucifix ou turbans)

Je suis personnellement inquiet de perdre ma langue et ma culture

J'aime vivre dans une société caractérisée par la diversité des groupes culturels

et religieux

Ma génération est moins raciste que la génération de mes parents ou grands-

parents

Le racisme est un problème grave au Canada

Le Canada accepte très bien la diversité des ethnies et des traditions culturelles

Tout au long de l'histoire, le Canada a toujours accueilli des réfugiés et des

immigrants

Pourcentage de jeunes qui sont d'accord avec les déclarations suivantes



LE GENRE : PERCEPTIONS DE LA DISCRIMINATION DANS LA 

SOCIÉTÉ CANADIENNE
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 Les garçons sont plus susceptibles d'être 

fortement d'accord pour dire que le Canada a 

toujours accueilli des réfugiés et des 

immigrants et que le Canada est un pays qui 

accepte beaucoup la diversité.

 Les filles sont plus susceptibles d'être 

fortement d'accord avec le fait que le racisme 

est un problème sérieux et que la génération 

actuelle est moins raciste que leurs parents.

 Plus de 80 % des filles aiment beaucoup vivre 

dans une société diversifiée et sont à l'aise avec 

les enseignants et les fonctionnaires qui 

portent des signes/symboles religieux.0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Je suis à l'aise avec les enseignants et autres fonctionnaires qui

portent des signes/symboles religieux (ex. hijabs, keepas,

crucifix ou turbans)

Je suis personnellement inquiet de perdre ma langue et ma

culture

J'aime vivre dans une société caractérisée par la diversité des

groupes culturels et religieux

Ma génération est moins raciste que la génération de mes

parents ou grands-parents

Le racisme est un problème grave au Canada

Le Canada accepte très bien la diversité des ethnies et des

traditions culturelles

Tout au long de l'histoire, le Canada a toujours accueilli des

réfugiés et des immigrants

% qui sont tout à fait d'accord avec les 

déclarations suivantes

Garçons Filles



ÂGE : PERCEPTIONS DE LA DISCRIMINATION DANS LA SOCIÉTÉ 

CANADIENNE
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 Les jeunes de 12 à 14 ans 

sont nettement plus 

nombreux à être 

fortement d'accord pour 

dire que le Canada a 

toujours accueilli des 

réfugiés et des immigrants 

et que le Canada est un 

pays qui accepte 

beaucoup la diversité.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Je suis à l'aise avec les enseignants et autres fonctionnaires qui portent des

signes/symboles religieux (ex. hijabs, keepas, crucifix ou turbans)

Je suis personnellement inquiet de perdre ma langue et ma culture

J'aime vivre dans une société caractérisée par la diversité des groupes culturels et

religieux

Ma génération est moins raciste que la génération de mes parents ou grands-

parents

Le racisme est un problème grave au Canada

Le Canada accepte très bien la diversité des ethnies et des traditions culturelles

Tout au long de l'histoire, le Canada a toujours accueilli des réfugiés et des

immigrants

Pourcentage qui sont tout à fait d'accord avec les déclarations 

suivantes

12-14 15-17



LE RACISME AUJOURD'HUI

10

 Les jeunes répondent lorsqu'on leur demande de réfléchir à l'avenir et à 

la manière dont la vie sera différente, meilleure ou pire :

 « Je suis préoccupé par l'augmentation du racisme. »

 « La COVID-19 va créer plus de racisme dans notre monde. »

 « Je pense que la xénophobie qui entoure les Asiatiques a été bien pire à cause de la 

pandémie qui me fait peur. »



L’IMPACT DE LA COVID-19 SUR LA SANTÉ MENTALE

 Plus de 50 % des jeunes déclarent que COVID-19 a eu beaucoup ou un certain impact négatif sur leur santé 
mentale. 11

26%

27%14%

19%

14%

Nombre total de répondants ayant déclaré que la crise de la 

COVID-19 a eu un impact négatif sur la santé mentale des 

jeunes

Beaucoup Quelque peu Un peu Très peu Pas du tout



EXPLORER L'AMITIÉ DES JEUNES

▪ Les filles ont plus de chances que les garçons d'avoir 

des amis qui partagent le même milieu culturel.

▪ Plus de 50 % des jeunes déclarent que COVID-19 a 

eu beaucoup ou un certain impact négatif sur leurs 

amitiés.
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68%
71%

59%

Total Female Male

Pourcentage de jeunes qui sont fortement et assez 

d'accord avec le fait que la plupart de leurs amis 

partagent les mêmes antécédents culturels qu'eux

24%

31%
18%

17%

10%

Total des répondants sur la question de savoir si la 

COVID-19 a eu un impact négatif dans leurs relations 

avec leurs amis

A lot Some A little Very little Not at allTotal                                     Filles                                   Garçons



L'IMPACT DE LA COVID-19 SUR LES AMITIÉS

 « Les gens pourraient éviter de nouvelles amitiés/relations par peur. »

 « Je pense qu'il pourrait être difficile de commencer à me faire de nouveaux amis en allant 

à l'université, car les gens ne se feront peut-être pas confiance. »

 « Je serai très heureux de revoir mes amis [...]. »

 « Mes amis me manquent et tous les projets que nous n'avons jamais pu faire me 

manquent. Je sais que grâce à cela, j'apprendrai à apprécier le temps que je passe avec mes 

amis. »
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L’IMPACT DE LA COVID-19 SUR LES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

 82 % des jeunes déclarent que la COVID-19 a eu 

beaucoup ou un certain impact négatif sur leurs 

activités extrascolaires.

 « La distanciation sociale m'a permis de me concentrer sur 

ma musique et ma créativité. »

 « Le sport me manque. »

 « Je devrai peut-être prendre une année sabbatique pour 

compenser cette année où je n'ai pas eu l'expérience de 

bénévolat dont j'ai besoin pour l'université. »

 « Je ne pourrai peut-être pas obtenir de bourse pour le 

sport, ce qui pourrait avoir un impact sur mes projets. »
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82%

Pourcentage de jeunes ayant déclaré que COVID-19 

avait eu beaucoup ou un certain impact négatif sur 

leurs activités extrascolaires (équipes sportives, danse, 

musique)



L'IMPACT DE LA COVID-19 SUR L'ANNÉE SCOLAIRE

▪ Plus de 60 % des jeunes déclarent que la COVID-19 

a eu un impact négatif important ou partiel sur leur 

année scolaire.

▪ Les jeunes de 12 à 14 ans estiment qu'ils réussissent 

mieux à faire leurs devoirs scolaires à la maison que 

la cohorte plus âgée.
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37%

29%

14%

12%

9%

Nombre total de personnes interrogées sur la question 

de savoir si la COVID-19 a eu un impact négatif sur 

leur année scolaire/leur réussite scolaire

A lot Some A little Very little Not at all

72%

75%

70%

Total 12-14 15-17

Pourcentage de jeunes qui sont fortement et assez 

d'accord pour dire qu'ils font du bon travail à la 

maison depuis le début de la pandémie

Total                                 12 à 14 ans                           15 à 17 ans



RETOUR À L'ECOLE À L'AUTOMNE

▪ Les filles sont nettement plus impatientes de retourner à l'école que les garçons (11 % de plus).

▪ Les filles sont également plus inquiètes de ne pas pouvoir retourner à l'école que les garçons (14 % de plus).
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82%

85%

74%

Total Female Male

Pourcentage de jeunes qui sont fortement et assez 

d'accord avec l'idée qu'ils ont hâte de retourner à 

l'école en septembre

70%
74%

60%

Total Female Male

Pourcentage de jeunes qui sont très et assez inquiets 

de la possibilité de ne pas pouvoir retourner en classe 

à l'automne

Total                                     Filles                                   Garçons Total                                     Filles                                   Garçons



L'AVENIR DE L'ÉCOLE

 « ...en ce moment, notre avenir ne semble pas être une priorité pour nos éducateurs. Les leçons sont mises en ligne mais il y a peu de 

responsabilité de notre part ou de celle du personnel. »

 « Peut-être que maintenant que les enseignants savent qu'ils peuvent enseigner en ligne, nous pourrions avoir un jour par semaine 

d'apprentissage à la maison. »

 « [Nous devrions] repenser l'importance des petites classes/écoles. »

 « J'ai envisagé d'abandonner mes études parce que c'était trop lourd à gérer, ce qui m'aurait conduit à ne pas terminer mes études et à 

ne pas entrer dans l'université que je voulais (dans ma tête en tout cas), ce qui n'aurait jamais fonctionné et aurait été un fardeau pour 

ma mère et n'aurait jamais représenté quelque chose ou aidé quelqu’un. »

 « J'aurai des notes terribles cette année. »

 « Nous avons eu des difficultés à nous lancer dans la distribution de l'apprentissage en ligne et maintenant je pense que nous pourrions 

aussi avoir du mal à retourner à l'école. Je sais que je ne retournerai pas à l'école même si les écoles rouvrent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus 

un seul cas de COVID-19 au Canada. »

 « J'ai l'impression qu'ils vont rendre l'école extrêmement ennuyeuse quand nous y retournerons. Pas de proximité avec les amis, pas de 

déménagement, rien. Je ne voudrai pas y aller. »

 « Je me sens volé de ma dernière année de secondaire. »
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TÉMOIGNAGES D’ESPOIR

Merci 18

 « Cette pandémie nous a fait apprécier ce que nous avons. »

 « Les gens seront plus reconnaissants du temps que nous passons ensemble 
et seront plus reconnaissants du contact physique et de la présence de 
personnes qui vous sont chères dans votre vie et qui sont à votre disposition 
chaque fois que vous en aurez besoin. »

 « Je pense que nous avons appris à valoriser l'interaction, et je pense que la 
famille et les amis ne seront plus considérés comme acquis. »

 « Je pense que c'est le changement qui aidera à motiver tout le monde à 
réparer le monde au moins un peu. »

 « Grâce à cette pandémie, j'ai eu la possibilité de dormir suffisamment, de 
faire des promenades le matin, de passer plus de temps avec ma sœur et 
de me concentrer sur mon bien-être mental et émotionnel. J'espère qu'à 
l'avenir je pourrai continuer à vivre comme ça même quand il y a l'école, et 
je suis excitée de revoir mes amis quand tout sera fini. »

© 2020 Association d’études canadiennes

www.acs-aec.ca

Tous droits réservés.

Pour plus d’informations, contactez :  Ashley Manuel, ashley.manuel@acs-aec.ca

http://www.acs-aec.ca/
mailto:ashley.manuel@acs-aec.ca

