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Historique de l’Enquête sur les moins de 30 ans de Durham 
 

Le principal objectif de l’Enquête sur les moins de 30 ans de Durham est d’acquérir une meilleure 

compréhension des tendances en matière d’éducation et d’emploi de la jeunesse dans la région de 

Durham.  Le matériel de l’enquête est concentré sur deux domaines majeurs : l’éducation et l’emploi.  

Depuis 2010, la région de Durham connaît l’un des taux les plus élevés de chômage chez les jeunes aussi 

bien en Ontario qu’au Canada, et cette recherche a permis et permettra de créer et de modifier les 

programmes et services au sein de la collectivité afin de mieux servir la jeunesse.  Cette recherche 

permet aux organismes de services à la jeunesse, aux établissements d'enseignement, aux 

administrations municipales et à une variété d’autres intervenants communautaires d’accéder à de 

l’information et des données pertinentes pour aborder les enjeux tels que le chômage chez les jeunes, le 

recrutement et la conservation des jeunes et la promotion positive de la jeunesse au sein de la 

collectivité.   

Actuellement, l’Enquête en est à sa quatrième année et est administrée par l’entremise de plusieurs 

organismes de services à la jeunesse dans la région de Durham comprenant les fournisseurs de services 

d'Emploi Ontario, les programmes établis au niveau de la collectivité, les établissements d’enseignement 

postsecondaire comme l’UOIT, le Collège Durham et Trent Durham et les conseils scolaires d’écoles 

secondaires y compris le Conseil scolaire du district de Durham (DDSB), le Conseil scolaire catholique du 

district de Durham (DCDSB), le Conseil scolaire de Kawartha Pine Ridge (KPRDSB) et le Conseil scolaire 

catholique de district de Peterborough Victoria Northumberland et Clarington (PVNCCDSB).  Avec cette 

recherche, l’Autorité de la main-d’œuvre de Durham a mis sur pied une étude en profondeur de qualité 

sur les tendances chez les jeunes de la région de Durham afin d’aborder les enjeux qui confrontent la 

jeunesse de la région.  Les données aideront les organismes à bâtir des stratégies orientées sur la 

jeunesse afin d’aborder effectivement les besoins de cette population diversifiée.   

L’enquête couvre l’information démographique de base, l’éducation, l’emploi, les services et 

programmes communautaires, les transports en commun et le bénévolat.  L’Enquête sur les moins de 30 

ans de Durham s’est imposée en tant qu’outil communautaire pour combattre le chômage chez les 

jeunes.  Les fournisseurs de services communautaires et les établissements d'enseignement de la région 

reconnaissent les enjeux confrontant la jeunesse d’aujourd’hui mais souvent, les programmes et les 

services sont créés sans la participation des utilisateurs finaux.  Les moins de 30 ans de la région de 

Durham cherchent à combler cet écart de plus en plus grandissant.   

C’est par la collecte et l’analyse approfondie des données au sujet de l’emploi, et souvent des tendances 

du chômage chez les jeunes, que les fournisseurs de services communautaires sont en mesure d’ajuster 

les programmes et services pour que ceux-ci rencontrent les besoins de leurs clients.  En outre, ils ont la 

capacité d’examiner les tendances actuelles pour atteindre des marchés cibles, et s’assurer que les 

jeunes reçoivent le soutien dont ils ont besoin alors qu’ils entreprennent leur recherche d'emploi.   

Le volet éducation de l’Enquête cherche à étudier les tendances et les objectifs actuels et futurs pour la 

jeunesse de la région de Durham.  Les données recueillies ont permis aux établissements 

d’enseignement postsecondaire d’examiner les raisons pour lesquelles les jeunes choisissent de rester 

dans la localité pour l’école, ou cherchent dans d’autres collectivités.  En outre, elles permettent 

d’étudier les intérêts des jeunes en termes de choix de programmes.  Ces données sont également 
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extrêmement utiles au niveau secondaire car elles peuvent aider les éducateurs à créer et mettre sur 

pied des programmes tels que l’alternance travail-études et les majeures en métiers hautement 

spécialisés, ainsi que la facilitation des échanges au sujet des objectifs et des cheminements de carrière.  

L’instrument de l’enquête cherche à mieux comprendre la fréquentation des jeunes de la région sur 

Durham Region Transit.  Compte tenu que pour de nombreux jeunes les transports en commun sont le 

principal moyen de transport, si le transport n’est pas adéquat, fiable, efficace ou efficient, celui-ci peut 

être un obstacle pouvant empêcher les jeunes d’entrer dans la population active et de poursuivre son 

éducation permanente.  L’instrument de l’enquête pose des questions fermées et ouvertes à propos du 

transport en commun afin de recevoir un large éventail de rétroaction et d’aider à aborder la question 

des transports en commun dans la région.  Fait intéressant, l'Autorité est consciente de problématiques 

de transport en commun uniques à la municipalité de Clarington, et cette enquête a été utilisée, et 

continuera de l’être, pour proposer des recommandations de transport en commun pour la région.   

Les données de l’Enquête sur les moins de 30 ans de Durham ont été le déclencheur de trois 

subventions obtenues pour le Club garçons et filles de la région de Durham, la bibliothèque publique 

d’Ajax et la ville d'Ajax.  Le Club garçons et filles de la région de Durham a reçu une subvention pour 

démarrer un programme d’entrepreneuriat permettant aux jeunes de la collectivité d’acquérir une 

expérience précieuse et des aptitudes en entrepreneuriat.  Une autre demande de subvention réussie 

est la bibliothèque publique d’Ajax, qui a reçu une subvention pour embaucher du personnel étudiant 

afin de contrer le chômage chez les jeunes à Ajax.  La ville d'Ajax a utilisé les données de l’Enquête sur 

les moins de 30 ans de Durham pour démarrer le programme UpNext, un programme de 

perfectionnement des compétences informatiques de quatre semaines qui donne la possibilité à des 

jeunes adultes d’acquérir de l’expérience réelle de travail.  En plus de ces subventions, les données de 

l’enquête ont entraîné une plus grande sensibilisation à propos du chômage chez les jeunes, en 

particulier au niveau municipal, par le biais des groupes de travail et du gouvernement local et des 

conseillers. 

Outre le fait que l’Enquête sur les moins de 30 ans de Durham représente un élément clé des données 

sur les programmes établis au niveau de la collectivité, des établissements d'enseignement et des 

administrations municipales, elle est, ce qui importe encore plus, un instrument qui permet à la 

jeunesse d’exprimer son opinion.  Un apport direct des jeunes fait en sorte que les programmes et 

services sont façonnés sur mesure sur leurs besoins.  De plus, elle permet que des plans soient conçus 

pour attirer et retenir les jeunes, ce qui est d’importance critique compte tenu du vieillissement de la 

population active de la région de Durham. 

Méthodologie  
 

Le matériel de l’enquête a été développé en collaboration avec l’Institut universitaire de technologie de 

l'Ontario, le Centre for Evaluation and Survey Research, le Réseau d'alphabétisme de la région de 

Durham et l’Autorité de la main-d’œuvre de Durham.  Les parties prenantes au développement de 

l’enquête ont travaillé à faire en sorte que les questions soient en langage clair et faciles à comprendre 

pour tous les niveaux d’aptitudes.  La participation aux questions du sondage a été obtenue auprès des 

organismes de services à la jeunesse, des établissements d'enseignement, des employeurs, des jeunes 

et des fournisseurs de services d'Emploi Ontario en utilisant une approche communautaire.  
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L’instrument de l’enquête a été testé dans une variété de groupes de consultation afin d’assurer le 

caractère unique et les points de vue distincts lors de la création de l’enquête.  Ces points de vue sont 

importants lorsque l’on enquête sur des groupes d’individus diversifiés. 

Bien que l’Enquête sur les moins de 30 ans de Durham ait été disponible en ligne et que l’acheminement 

des jeunes vers des questions basées sur leur niveau de scolarité ait pu s’effectuer grâce à l’utilisation de 

la technologie, l’obtention de l’enquête au format papier plus traditionnel signifiait qu’il fallait créer des 

versions multiples de l’enquête.  La création de versions multiples permettait à la longueur de l’enquête 

de rester la même et évitait aux participant(e)s d’avoir à sauter les questions non pertinentes.  À cette 

fin, l’Autorité de la main-d’œuvre de Durham a créé trois copies pour refléter le cheminement de 

l’enquête en ligne, une pour les élèves d’école secondaire, une pour les étudiants du postsecondaire et 

une pour les jeunes non présentement inscrits dans un établissement scolaire (voir annexe I).   

La méthode de l’étude repose sur une enquête anonyme avec des aspects à la fois qualitatifs et 

quantitatifs afin d’acquérir une description exhaustive et complète de la population des jeunes de moins 

de 30 ans de la région de Durham.  L’enquête est menée auprès des jeunes de la région de Durham âgés 

entre 15 et 30 ans.  L’instrument de l’enquête a été créé en collaboration avec le Centre for Evaluation 

and Survey Research de l’IUOT et a été amélioré par le biais du comité d'éthique de l’IUOT.  L’instrument 

de l’enquête est anonyme, et toutes les questions sont sur une base volontaire.  Les réponses de 

l’enquête ne contiennent aucun marqueur identifiable.  Aucun risque ni dommage n’est rattaché à la 

participation à l’enquête.  Est incluse dans l’enquête une brève évaluation des compétences 

essentielles, sondant cinq parmi les neuf compétences essentielles (lecture, écriture, utilisation de 

documents, calcul et utilisation de l’ordinateur) lesquelles requièrent que les jeunes évaluent leur 

propre niveau de compétence.  Ce sont les mêmes aptitudes pour lesquelles les employeurs sont sondés 

dans d’autres enquêtes menées par l’Autorité de la main-d’œuvre de Durham, ce qui permet à l’Autorité 

de cerner les lacunes et les décalages en matière de compétences et de dissiper les mythes à propos des 

aptitudes, ou leur absence, dans la jeune population de notre région.  L’instrument de l’enquête a été 

conçu pour être applicable à toute la jeunesse de la région de Durham peu importe la situation 

économique les rapports sociaux entre les sexes, l’orientation sexuelle et religieuse, les origines 

ethniques et culturelles. 

Les résultats de l’enquête ont été saisis dans une base de données protégée par mot de passe, avec les 

données hébergées au Canada et applicables aux lois canadiennes sur la confidentialité.  L’Autorité de la 

main-d’œuvre de Durham effectue d’importantes analyses de données afin d’étudier la corrélation en 

les variables, recueillir des renseignements démographiques, étudier l’emploi, le chômage et les 

tendances en éducation et faire des recommandations de programmes et services dans la région de 

Durham.  L’Autorité de la main-d’œuvre de Durham a utilisé des sources de données secondaires telles 

que celles de Statistique Canada en complément de l’analyse des données et afin des créer des 

paramètres de base.  L’Enquête sur les moins de 30 ans de Durham s’effectue sur une base annuelle afin 

de procurer à la région l’accès à une information sur le marché du travail en temps utile, à jour et 

exacte, non disponible à partir d’autres sources. 

L’Enquête sur les moins de 30 ans de Durham a été effectuée au moyen d’une variété de technologies.  

La promotion de l’Enquête s’est effectuée en ligne à l’aide de Twitter et Facebook ainsi que sur le site 

Internet de l’Autorité (DWA).  Les gazouillis et les affichages sur Facebook ont été partagés par une 

variété de municipalités, organismes de services à la jeunesse, conseils scolaires, établissements 
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d’enseignement postsecondaire, employeurs et fournisseurs de services d'Emploi Ontario à travers la 

région de Durham.  Dans le présent cas, les jeunes qui ont visionné les gazouillis ou les affichages sur 

Facebook par la DWA ou un partenaire communautaire ont été amenés à l’enquête en ligne afin de la 

remplir.  La DWA a fait également remplir des enquêtes en personne par les jeunes impliqués dans les 

ateliers de travail, les séminaires, les programmes et services avec les organismes communautaires.  Ces 

enquêtes ont été remplies avec et sans la présence du personnel de l’Autorité.  Dans les cas où le 

personnel de l’Autorité n’était pas présent, le personnel du programme a reçu les copies de l’enquête et 

les directives pour le remplir (voir l’annexe II).  Le personnel de l’Autorité a ensuite récupéré les 

enquêtes complétées et saisi les données dans la base de données sécurisée.  Lorsque le personnel de 

l’Autorité était présent, les présentations en relation avec le marché du travail de la région de Durham 

ont été complétées, le repas fourni et les enquêtes complétées par les participant(e)s.  Les enquêtes 

complétées ont été saisies dans la base de données sécurisée.  La DWA a également complété des 

applications éthiques pour les quatre conseils scolaires locaux, soit DDSB, DCDSB, KPRDSB et PVNCCDSB.  

Lorsque les demandes étaient acceptées, le personnel de l’Autorité s’adressait aux écoles individuelles 

afin de promouvoir l’enquête et réserver une heure pour que l’enquête soit complétée.  Tel que c’était 

expliqué dans les applications éthiques, l’Autorité était flexible dans l’exécution de l’enquête basée sur 

l’école individuelle.  Certaines écoles ont opté pour que le personnel de la DWA remplisse les enquêtes 

avec diverses classes sans présentation ; d’autres ont demandé une présentation accompagnant 

l’exécution de l’enquête.  Certaines écoles ont demandé à l’Autorité de surveiller la participation à 

l’enquête dans la bibliothèque ou le laboratoire informatique, d’autres écoles ont fait livrer les enquêtes 

avec des directives et l’Autorité recueillait les enquêtes terminées.  Les enquêtes sur format papier ont 

été saisies dans la base de données sécurisée une fois terminées.  Avec les établissements 

d’enseignement postsecondaire, les enquêtes ont également été complétées d’une multitude de façons, 

soit durant des présentations en classe, en utilisant des associations étudiantes et par le biais d’un envoi 

courriel à tous les étudiants et étudiantes.  Dans le même ordre d’idées pour les établissements 

d’enseignement postsecondaire, la DWA a complété des demandes éthiques pour les établissements 

d’enseignement postsecondaire situés dans la région de Durham.  L’UOIT a choisi de faire envoyer 

l’enquête par le biais de son système de courriel pour l’ensemble des étudiants, ce qui permettait aux 

étudiants et étudiantes de remplir l’enquête au moment qui leur convenait.  Pour l’Université Trent et le 

Collège Durham, les enquêtes ont été complétées d’une façon plus ponctuelle, et principalement en 

format papier.   

La DWA a fourni à tous les jeunes qui ont rempli l’enquête sur les moins de 30 ans de Durham la 

possibilité de remplir un bulletin pour gagner des prix.  Les jeunes qui ont rempli l’enquête en ligne ont 

eu l’option de fournir leur nom et leurs coordonnées pour courir la chance de gagner.  Les jeunes qui ont 

complété l’enquête en personne ont reçu des bulletins de participation.  Tous les jeunes ont été 

informés à l’effet que leurs coordonnées allaient être uniquement utilisées s’ils étaient les 

récipiendaires d’un prix et qu’après leurs coordonnées seraient détruites de manière appropriée, en 

conformité avec les lois canadiennes en matière de protection de la vie privée.  Les prix incluaient un 

iPad et des certificats-cadeaux.   
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Résultats de l’Enquête sur les moins de 30 ans de Durham  
 

Malgré le fait que les données du recensement de 2016 soient lentement publiées par Statistique 

Canada au moment de la rédaction de ce rapport, les seules données disponibles sont celles de la 

population totale ; à ce titre, le présent rapport utilisera les résultats du recensement et les données 

nationales des ménages de 2011 afin de suppléer et de créer des repères pour les données recueillies 

spécifiques à la région de Durham.   

Selon le recensement de 2011, il y a 128 185 individus dans la région de Durham âgés entre 15 et 30 ans.  

La cible pour l’Enquête sur les moins de 30 ans de Durham était 1 000 répondants, toutefois, entre le 

1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016, 2,185 individus âgés de moins de 30 ans ont complété 

l’enquête.  Il convient de noter que, bien que ceci ne représente approximativement que deux pour cent 

de la population entière des gens âgés de 30 ans ou moins, les résultats présentés dans ce rapport 

démontrent un intervalle de confiance (ou marge d’erreur) de 2,08 et un niveau de fiabilité de 95 p. 100.   

 

Données démographiques  

 
La population de la région de Durham, selon le recensement de 2011, était de 608 124 citoyens dont 

128 185 étaient âgés entre 15 et 30 ans.  En comparaison de l’Ontario, une plus forte proportion de la 

population de la région de Durham se trouve dans la cohorte d'âge « jeunesse » (0-19) et une plus faible 

proportion de la population dans la cohorte d'âge des aînés (60-85).  L’âge médian dans la région est de 

39,2 ans, ce qui est légèrement plus jeune que l’âge médian des Ontariens en général (40,4).  La région 

de Durham est largement considérée comme étant de plus en plus diversifiée et en expansion.  Le 

graphique ci-après (graphique 1) dépeint visuellement la répartition de l’âge et du sexe des résidents de 

la région de Durham âgés de 15 à 30 ans.   



 

6 
 

  

Autre détail intéressant : comme le graphique 1 le montre, le nombre de jeunes commence à diminuer 

lentement après l’âge approximatif de 18 ans.  Dans de nombreux cas, ceci représente les jeunes 

quittant la région de Durham après avoir complété l’école secondaire et avoir déménagé dans une 

nouvelle juridiction, normalement une région métropolitaine plus grande, soit afin poursuivre des 

études postsecondaires, après avoir obtenu un emploi ou pour profiter des expériences de la vie.  La 

région de Durham voit sa population par groupe d'âge augmenter de nouveau à environ 30 ans alors 

que les individus commencent à migrer de retour dans la région ; fait intéressant, ceci est dû aux 

carrières, au coût du logement, à la proximité de Toronto et aux jeunes familles en devenir.   

Le tableau 1 présente la répartition de l’âge des répondants à l’enquête sur les moins de 30 ans de 

Durham de 2016.  L’Enquête sur les moins de 30 ans de Durham a mis fortement l’accent pour s’assurer 

que la cohorte plus âgée de la population des jeunes, définie en tant que les 20 ans et plus, était bien 

représentée dans le tableau 1, dont environ 20 p. 100 des répondants tombaient dans cette catégorie.   

 

Âge  Nombre de répondants Âge Nombre de répondants 

13 11 22 67 

14 108 23 50 

5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Population selon le sexe, région de Durham, 

résidents âgés de 15 à 30 ans 

Female

Male

Femmes

Hommes

GRAPHIQUE 1 
Source : Statistique Canada, Âge (131) et sexe (3) pour la population du Canada, des provinces, territoires, divisions de recensement, 
subdivisions de recensement et aires de diffusion. 
 
 Recensement de 2011 
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15 597 24 35 

16 415 25 32 

17 385 26 24 

18 143 27 20 

19 97 28 15 

20 83 29 11 

21 82 30 10 

Total 2 185 
Tableau 1 

L’Enquête sur les moins de 30 ans de Durham ne répartissait pas les répondants selon le sexe.   

Répartition municipale  
 

La région de Durham est située juste à l'est de la ville de Toronto dans le centre économique hautement 

développé et populeux de l'Ontario s'étirant d’Oshawa à Niagara Falls.  Elle réunit les municipalités 

urbaines de Pickering, Ajax, Whitby, Oshawa et Clarington ainsi que les régions rurales de Scugog, Brock 

et Uxbridge.  La région de Durham englobe une zone d'environ 2 590 kilomètres carrés (1 000 milles 

carrés).  Compte tenu de la grande taille de la région de Durham et de la diversité des populations, il 

était d’importance critique que les répondants représentent chacune des huit municipalités.   

Le tableau 2 présente une représentation visuelle de la répartition géographique des répondants.  Bien 

que les fortes proportions de répondants résidassent à Oshawa, Ajax et Whitby, respectivement, il 

restait un échantillon viable de réponses venant de chacune des autres cinq municipalités.  Pour les 

jeunes qui ont choisi « autre » dans le champ de texte, plusieurs répondants ont indiqué qu’ils vivaient 

dans des villes ou des villages au sein des municipalités, p. ex., Bowmanville, située dans la municipalité 

de Clarington ou Greenbank, située dans la ville de Pickering.   

 

Tableau 2 

18%

9%

11%

6%
20%

16%

8%

6%
6%

EMPLACEMENT GÉOGRAPHIQUE DES RÉPONDANTS 
(PAR POURCENTAGE)

City of Oshawa

City of Pickering

Municipality of Clarington

Other

Town of Ajax

Town of Whitby

Township of Brock

Township of Scugog

Township of Uxbridge
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Emploi  
 

Le chômage chez les jeunes est un enjeu chaud et litigieux depuis plus de cinq ans dans la région de Durham.  

Généralement, le chômage chez les jeunes, défini par Statistique Canada en tant qu’individus âgés entre 15 

et 24 ans, oscillait de 2,0 à 2,5 p. 100 du taux de chômage pour la population de 15 ans et plus.  Ce qui veut 

dire que si le taux de chômage pour une juridiction était de 5 p. 100, le taux de chômage chez les jeunes 

devrait se situer quelque part entre 10 et 12,5 p. 100.  Dans la région métropolitaine de recensement 

d’Oshawa1, englobant Whitby, Oshawa et Clarington, ceci a été la tendance de fond jusqu’à 2012.  Comme le 

démontre le tableau 3, bien que connaissant régulièrement des variations, le taux de chômage chez les 

jeunes a moyenné autour de 15 p. 100 à partir de 2001 jusqu’en 2012, lorsqu’il est monté en flèche à près de 

22 p. 100 de moyenne annuelle.  Bien des discussions se sont ensuivies au cours des cinq dernières années, 

alors que divers organismes communautaires, les fournisseurs de services d'Emploi Ontario, l’administration 

municipale, les ministères fédéral et provincial et les établissements d'enseignement tentaient d’établir la 

raison principale de ce sommet, et de trouver une solution pour empêcher que la chose ne se reproduise.   

 

Tableau 3 
Source : Statistique Canada, Tableau 282-0129 -  Enquête sur la population active (EPA), estimations selon la région 
métropolitaine de recensement basées sur les limites du Recensement de 2011, le sexe et le groupe d'âge, annuel (tableau 
CANSIM) 

                                                           
1 Statistique Canada fait des rapports mensuels au sujet des taux de chômage par le biais de 
l’Enquête sur la population active.  En dépit du fait que Whitby, Oshawa et Clarington fassent 
partie de la région métropolitaine de recensement d’Oshawa, Ajax, Pickering et Uxbridge 
tombent dans la région métropolitaine de recensement de Toronto – laquelle inclut également la 
région de York et des zones de la région de Peel.  Brock et Scugog sont statistiquement trop petits 
pour être inclus.  On remarquera que l’Autorité de la main-d’œuvre de Durham emploie la région 
métropolitaine d’Oshawa exclusivement lorsqu’elle discute de chômage sur une base mensuelle.   
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Bien qu’il n’y ait eu aucune conclusion de prouvée, il y a eu une foule de solutions déduites localement, 

notamment par le biais de programmes et services, pour aider à réduire les taux de chômage chez les 

jeunes, et idéalement empêcher qu’une hausse importante ne survienne à nouveau.   

Les taux chez les jeunes s’avèrent également intéressants en raison de leur nature cyclique.  La plupart 

des jeunes entre 15 et 24 ans sont employés à temps partiel, avec des pics à certaines heures et des 

occasions propices à certains moments de l’année.  Un plus grand nombre de jeunes sont employés 

entre mai et août et de novembre à janvier plus qu’ils ne le sont les mois restants de l’année.  C’est dû 

en grande partie à l’emploi saisonnier et à la disponibilité de la main-d'œuvre, généralement en raison 

d’engagements pris en matière d'éducation.   

Le tableau 4 montre la comparaison des taux de chômage pour certaines populations sélectionnées 

dans la RMR d'Oshawa depuis 2001.  Tel que démontré, les taux de chômage pour les 15 ans et plus et 

25 ans et plus se suivent de très près en parallèle, avec les taux de chômage des 25 ans et plus étant 

légèrement inférieurs aux individus âgés de 15 ans et plus.  Ceci est largement imputable au fait que les 

jeunes âgés entre 15 et 24 ans faussent les données en raison de leurs taux de chômage souvent 

volatiles.  Comme l’illustre le tableau 4, le chômage chez les jeunes ne suit pas la même trajectoire que 

celle des populations de 15 ans et plus et de 25 ans et plus.  Ceci est principalement dû au fait que les 

jeunes sont employés dans des industries très spécifiques – notamment les restaurants à service 

restreint, les épiceries, les restaurants à service complet, les magasins de vêtements et autres industries 

récréatives.  Selon l’Enquête nationale auprès des ménages (2011), dans la région de Durham, 

42,56 p. cent des jeunes de 15-24 ans en emploi étaient employés dans l’une des 10 plus importantes 

industries pour l’emploi de jeunes.  Dans le même ordre d'idées, 47,90 p. 100 des jeunes étaient 

employés dans l’une des 10 plus importantes professions pour l’emploi de jeunes, incluant des emplois 

tels vendeur ou vendeuse de commerce de détail, serveur ou serveuse au comptoir de service 

alimentaire, aide de cuisine et professions connexes de soutien et caissiers ou caissières.  Lorsque 

comparés à la population des 25-64 ans en emploi, seulement 28,52 p. 100 des individus étaient 

employés dans l’une des 10 principales industries, avec seulement 18,91 p. 100 employés dans l’une des 

10 principales professions.  De plus, les industries et les professions étaient beaucoup plus variées et 

incluaient des industries comme les écoles élémentaires et secondaires, la location, les administrations 

publiques municipales et régionales et les hôpitaux.  Les professions incluent les gérants de vente au 

détail et de commerces de gros, les enseignantes et enseignants d’écoles élémentaires, ainsi que les 

infirmières/infirmiers autorisés et les infirmières/infirmiers psychiatriques autorisés.  Bien que l’on 

puisse attribuer ceci au niveau de scolarité et aux antécédents de travail, il en résulte que les jeunes 

sont employés dans des professions et des industries plus précaires, entraînant ainsi une situation 

d’emploi plus volatile.   
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Tableau 4 
Source : Statistique Canada. Tableau 282-0129 -  Enquête sur la population active (EPA), estimations selon la région 
métropolitaine de recensement basées sur les limites du Recensement de 2011, le sexe et le groupe d'âge, annuel (tableau 
CANSIM) 

Le tableau 5 présente un survol de l’information tirée de l’Enquête sur la population active produite par 

Statistique Canada sur une base mensuelle.  Comme on l’a mentionné précédemment, il y a 

sensiblement un plus grand nombre de jeunes employés à temps partiel qu’à temps plein, et depuis 

octobre 2016, les emplois à plein temps ont continué de diminuer au même moment où le taux de 

chômage diminue, ce qui signifie que la création d’emplois pour les jeunes est du temps partiel.   

 

Février 2017, région métropolitaine de recensement d’Oshawa, 15 – 24 ans 

Population 47 800 

Population active 23 800 

Emploi  25 000 

Emploi à plein temps 9 700 

Emploi à temps partiel  15 300 

Chômage  3 300 

Ne faisant pas partie de la population active 19 500 

Taux de chômage 11,7 % 

Taux de participation  59,2 % 

Taux d'emploi  52,3 % 
Tableau 5 
Source : Statistique Canada, Tableau 282-0128 - Enquête sur la population active (EPA), estimations selon la région 
métropolitaine de recensement basées sur les limites du Recensement de 2011, le sexe et le groupe d'âge, moyennes mobiles de 
3 mois, non désaisonnalisées, mensuel.  (Base de données CANSIM) 
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Ne peut pas travailler est défini par Statistique Canada comme étant une catégorie de personnes qui 

n’ont pas d’emploi ou sont en chômage durant la période de référence.  Ceci inclut les personnes qui, 

durant les périodes de référence, étaient dans l’impossibilité de travailler ou ne pouvaient offrir ou 

fournir leurs services.  Ceci comprend également les personnes qui étaient sans travail et n’avaient pas 

cherché activement du travail au cours des quatre dernières semaines de la période de référence.  

Le taux de population inactive (« ne peut pas travailler ») est d’importance critique pour les jeunes car il 

indique que le taux de chômage est composé uniquement de jeunes qui cherchent activement de 

l’emploi.  Ainsi, quand le taux de chômage diminue, mais que le nombre de jeunes qui ne peut pas 

travailler augmente, cela pourrait indiquer qu’un plus grand nombre de jeunes sont découragés de 

chercher de l’emploi ou choisissent d’être des étudiants et étudiantes à plein temps.  Le tableau 6 décrit 

les jeunes qui sont « inactifs » dans la RMR d'Oshawa depuis 2001.  Malgré une augmentation constante 

depuis plus de 10 ans, il y a eu un léger sursis depuis 2015.  Bien que l’on ne puisse le dire avec une 

certitude absolue, ceci représente idéalement une jeunesse s’engageant plus activement sur le marché du 

travail et démontre le succès des programmes et services qui ont été créés et préconisés dans la région.   

 

 

Tableau 6 
Source : Statistique Canada, Tableau 282-0129 -  Les estimations de la population active par région métropolitaine de 
recensement sont basées sur les frontières du recensement de 2011, groupe selon le sexe et l’âge, annuellement (sauf indication 
contraire, selon CANSIM (base de données). 

L’Enquête sur les moins de 30 ans de Durham posait aux participant(e)s une variété de questions se 

rapportant à leur situation professionnelle.  Le tableau 7 donne un aperçu des réponses reçues des 

2 185 répondants.  Les résultats indiquent que plus de 65 p. 100 des répondants étaient en emploi 

tandis que 32,9 p. 100 étaient présentement en chômage.   
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Situation professionnelle 

Employés à plein temps 17,7 % 

Employés à temps partiel 46,4 % 

En chômage 32,9 % 

Travailleurs autonomes 2,0 % 

Autre  1,1 % 
Tableau 7 

Parmi ces 32,9 p. 100 de répondants au chômage, plus de la moitié cherchaient activement de l’emploi, 

tandis que 42,4 p. 100 ne faisaient pas partie de la population active, comme décrit au tableau 8.  Fait 

intéressant, alors qu’ils s’occupaient de l’enquête, les animateurs de l’enquête ont eu plusieurs 

échanges avec des jeunes indiquant leur frustration avec le processus de recherche d'emploi compte 

tenu que bon nombre d’entre eux étaient chômeurs depuis un bon bout de temps ou avaient été 

incapables de décrocher leur premier emploi.  Peut-être que la plus grosse part des données qualitatives 

reçues lors de la conduite de l’enquête a été d’entendre les jeunes se faire dire à répétition qu’ils 

avaient besoin d’expérience mais étaient incapables de trouver un employeur pour leur donner 

l’occasion propice.   

Cherchez-vous actuellement de l’emploi? 

Oui 53,1 % 

Non 42,4 % 

Autre  4,5 % 
Tableau 8 

Parmi ces répondants qui cherchaient actuellement de l’emploi, les méthodes les plus couramment 

employées étaient d’utiliser leurs réseaux sociaux et les moteurs de recherche d’emploi en ligne.  Le 

tableau 9 donne un survol des méthodes de recherche d'emploi utilisées par les répondants.  La 

catégorie « Autre » incluait les réponses texte ou laisser un CV en personne, LinkedIn et les emplois sur 

les babillards scolaires.   

Méthodes de recherche d'emploi 

Fréquentent des salons de l'emploi 16,55 % 

Fournisseurs de services d'Emploi Ontario 17,95 % 

Guichets emplois du gouvernement 4,07 % 

Moteurs de recherche en ligne (c.-à-d., Monster, 
Workopolis, etc.) 

26,35 % 

Conversations avec les amis/la famille au sujet d’occasions 
d'emploi 

28,33 % 

Autre 6,75 % 
Tableau 9 

Par le truchement d’une multitude d’entrevues avec les informateurs clés, les employeurs, le 

développement économique, les éducateurs, les fournisseurs de services communautaires et les 

fournisseurs de services d'Emploi Ontario, il y a eu de nombreux dialogues au sujet de l’aptitude à 

l’emploi de la jeune population.  La région de Durham, en cela non différente de toute autre juridiction 

au Canada, reflète un degré varié d’opinions au sujet des compétences liées à l'employabilité et de 

l’aptitude au travail perçue de la jeune génération.  À la demande des employeurs locaux, l’Enquête sur 

les moins de 30 ans de Durham a inclus une nouvelle question en 2016 afin de permettre aux jeunes de 
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s’autoévaluer au sujet de leur aptitude à l’emploi.  Comme l’indique le tableau 10, près de 75 p. 100 des 

répondants se sentaient préparés pour être en milieu du travail, et les autres 25 p. 100 indiquant qu’ils 

ne se sentaient pas encore prêts.  Parmi ces individus qui ne se sentaient pas prêts, la plupart ont 

mentionné le manque d’expérience, le manque de compétences techniques et le manque de possibilités 

d’apprentissage expérientiel.  Autre détail intéressant, les répondants des cohortes plus âgées ont 

indiqué que, bien qu’ils fussent prêts pour un emploi à temps partiel, il leur manquait les compétences 

pour faire une carrière dans le champ qu’ils avaient choisi.   

Vous sentez-vous préparé pour le milieu du travail?  

Oui 74,18 % 

Non 25,82 % 
Tableau 10 
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Niveau de scolarité actuel  
 

Les chiffres de niveau de scolarité de la région de Durham sont semblables à ceux de l’ensemble de l’Ontario.  Grosso modo 36 p. 100 de la 

population adulte de Durham n’ont pas de diplôme postsecondaire, et environ 9 p. 100 de ce groupe ne possèdent aucun diplôme d'études 

secondaires ou l’équivalent.  Ces taux sont semblables à ceux de l’ensemble de la population ontarienne, où 36 p. cent de la population n’ont 

pas complété leurs études postsecondaires, et 11 p. 100 n’ont aucun diplôme d'études secondaires.  Le taux de secondaire complété à Durham 

est également semblable à celui de l’ensemble de la province, avec 64 p. 100 de la population adulte à Durham ayant complété leurs études 

postsecondaires en comparaison de 65 p. 100 pour l’Ontario.  En ce qui concerne les types d’éducation postsecondaire poursuivis chez les 

adultes à Durham, une plus grande proportion de diplômés de niveau postsecondaire poursuivaient un diplôme collégial ou universitaire plutôt 

que d’aller en apprentissage ou poursuivre un certificat d'école de métier. 

Le niveau de scolarité a de plus en plus été mis en avant dans les conversations se rapportant à la participation au marché du travail, 

particulièrement à mesure que le phénomène de la quête de l’obtention de titres se poursuit.  Le tableau 11 révèle le niveau de scolarité et la 

situation par rapport au marché du travail pour les individus âgés de plus de 15 ans dans la région de Durham.  Selon l’Enquête nationale auprès 

des ménages de 2011, à mesure que le niveau de scolarité augmente, le taux de chômage diminue.  Bien que ce ne soit pas une surprise, compte 

tenu des conditions du marché, il vaut probablement la peine de noter qu’à mesure que l’éducation s’améliore, le taux de population inactive 

diminue, signifiant que le taux de participation augmente.  Bien que l’on ne puisse dire avec certitude que ces deux variables ne sont qu’une 

coïncidence, et bien que l’on ne puisse dire avec certitude que la population inactive est composée de chercheurs d'emploi découragés, il est 

probable qu’au moins certains individus qui ne peuvent pas travailler sont des personnes qui ne cherchent plus d’emploi parce qu'elles sont 

écartées du marché du travail en raison de la quête de l’obtention de titres qui se poursuit.   

Niveau de scolarité et situation par rapport au marché du travail, population des 15 ans et plus, région de Durham 

Attestation, diplôme ou 
grade universitaire le 
plus élevé  

Total Dans la 
population 
active 

En emploi En chômage Population 
inactive 

Taux de 
participation 

Taux de 
chômage  

Aucune attestation, 
diplôme ou grade 
universitaire 

83 450 30 590 25 445 5 140 52 865 36,7 % 16,8 % 
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Tableau 11 
Source: Enquête nationale auprès des ménages.  Compilation personnalisée.  2011. 

Le tableau 12 donne un aperçu du niveau de scolarité et de la situation par rapport au marché du travail pour les particuliers entre 15 et 24 ans 

dans la région de Durham.  Il convient de noter que, bien qu’une plus grande proportion de particuliers entre 15 et 24 ans ne possèdent aucun 

certificat, diplôme ou grade universitaire, le nombre est excessif compte tenu que tant qu’un individu n’a pas complété son école secondaire, il 

est considéré dans cette catégorie.  Il est possible que le renseignement le plus intéressant à tirer de l’examen de la jeune population à cet égard 

est le taux de chômage élevé des jeunes qui ont complété leurs études postsecondaires, y compris l’apprentissage.  Bien que les valeurs du 

chômage soient sensiblement plus faibles que celles des jeunes qui n’ont pas de certificat, diplôme ou grade universitaire, la préoccupation 

demeure à l’effet que les jeunes qui ont poursuivi leur éducation continuent d’avoir des taux de chômage avoisinant les 20 p. 100.   

Diplôme d'école 
secondaire ou 
l'équivalent  

145 755 100 850 89 590 11 265 44 900 69,2 % 11,2 % 

Certificat, diplôme ou 
grade postsecondaire 

258 455 206 500 193 830 12 675 52 950 79,6 % 6,1 % 

Certificat ou diplôme 
d'apprentissage ou 
d'école de métiers 

36 905 25 925 24 065 1 855 10 985 70,2 % 7,2 % 

Certificat ou diplôme 
d'une école de métiers 
(autre que 
l’apprentissage) 

18 480 13 080 12 050 1 030 5 395 70,8 % 7,9 % 

Certificat d'apprenti 
inscrit  

18 425 12 840 12 020 825 5 585 69,7 % 6,4 % 

Collégial, CEGEP, autre 
attestation ou diplôme 
non universitaire  

118,1150 92 250 89 265 5 995 22 895 75 % 6,3 % 

Attestation 
universitaire ou degré 
inférieur au 
baccalauréat 

85 675 14 535 13 305 1 230 4 195 77,6 % 8,5 % 

Baccalauréat 58 100 48 255 45 710 2 540 9 845 83,1 % 5,3 % 

TOTAL 488 660 337 940 308 865 29 080 150 720 69,2 % 8,6 % 
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Tableau 12 
Source: Enquête nationale auprès des ménages.  Compilation personnalisée.  2011 

Niveau de scolarité et situation par rapport au marché du travail, population des 15–24 ans, région de Durham 

Attestation, diplôme ou 
grade universitaire le 
plus élevé  

Total Dans la 
population 
active 

En emploi En chômage Population 
inactive 

Taux de 
participation 

Taux de 
chômage  

Aucune attestation, 
diplôme ou grade 
universitaire 

31 055 9 865 6 800 3 065 21 190 31,8 % 31,1 % 

Diplôme d'école 
secondaire ou 
l'équivalent  

35 895 25 805 19 565 6 240 10 095 71,9 % 24,2 % 

Certificat, diplôme ou 
grade postsecondaire 

19 885 16 610 13 885 2 725 3 270 83,5 % 16,4 % 

Certificat ou diplôme 
d'apprentissage ou 
d'école de métiers 

1 945 1 635 1 340 290 310 84,1 % 17,7 % 

Certificat ou diplôme 
d'une école de métiers 
(autre que 
l’apprentissage) 

1 050 835 685 150 215 79,5 % 18 % 

Certificat d'apprenti 
inscrit 

890 800 660 145 95 89,9 % 18,1 % 

Collégial, CEGEP, autre 
attestation ou diplôme 
non universitaire  

9 830 8 515 7 220 1 300 1 315 86,6 % 15,3 % 

Attestation 
universitaire ou degré 
inférieur au 
baccalauréat 

1 725 1 400 1 105 300 325 81,2 % 21,4 % 

Baccalauréat 5 315 4 270 3 510 760 1 045 80,3 % 17,8 % 

TOTAL 86 835 52 280 40 250 12 030 34 555 60,2 % 23 % 
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Les tableaux 12 et 13 indiquent qu’il reste une part importante de résidents de la région de Durham qui ne possède pas de certificat, diplôme ou 

grade universitaire.  À l’entrée dans l’ère de l’obtention de titres, ceci devient une préoccupation pour une variété de raisons.  Par conséquent, il 

demeure important d’examiner de près le niveau de scolarité d’une façon longitudinale.  Le tableau 13 décrit les changements dans le niveau de 

scolarité de 2001 à 2011.  À remarquer dans le tableau que le nombre de particuliers sans certificat, diplôme ou grade universitaire a diminué 

sensiblement alors que nous constatons que les titres de compétence obtenus par l’éducation permanente augmentent à une cadence 

constante.  Peut-être que la plus grande inquiétude pour la région de Durham en relation avec le niveau de scolarité demeure que le nombre de 

particuliers avec de l’apprentissage ou un certificat ou un diplôme d'une école de métiers a également diminué depuis 2001 et ce, malgré des 

efforts pour encourager les jeunes à entrer dans les métiers.  Avec une pénurie projetée imminente de travailleuses et travailleurs dans les 

métiers spécialisés, l’augmentation de la quantité de travail industriel, commercial, institutionnel et résidentiel, ceci devra continuer d’être un 

sujet de discussion.   

 

 



 

 

 

 

Tableau 13 
Source : Statistique Canada.  Enquête nationale auprès des ménages.  2011 

 

Le tableau 14 présente un survol du niveau de scolarité des répondants à l’enquête.  À l’instar des données qui 

précèdent, moins de 1 p. 100 des répondants ont complété ou complètent actuellement un apprentissage.  En outre, 

lors de conversations informelles avec des participant(e)s complétant l’enquête, il est devenu évident que les jeunes 

n’ont pas une compréhension détaillée de l’apprentissage ou du type de possibilité de carrières que celui-ci représente.   

Niveau de scolarité  

8e année 0,64 % 

9e année 17,39 % 

10e année 19,43 % 

11e année 22,56 % 

12e année 17,61 % 

Diplôme d'école secondaire ou l'équivalent  9,31 % 

Une certaine forme d’apprentissage 0,05 % 

Certificat ou diplôme d'apprentissage ou d'école 
de métiers 

0,32 % 

Études collégiales partielles 2,91 % 

Collégial, CEGEP, autre attestation ou diplôme 
non universitaire 

3,09 % 

Certaines études universitaires  3,00 % 

Attestation, diplôme ou grade universitaire 2,32 % 
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Certain diplôme d'études supérieures ou grade 
universitaire 

0,23 % 

Autre  1,18 % 
Tableau 14 

Un peu plus de 75 p. 100 des répondants à l’enquête n’ont pas de certificat, diplôme ou grade universitaire étant donné 

que leur plus niveau de scolarité est une 12e année ou moins, et que l’autre quart des répondants ne possède qu’un 

diplôme d'école secondaire ou l’équivalent et que ce sont les étudiants du postsecondaire.  Il convient de noter que les 

participant(e)s se sont fait demander leur niveau de scolarité le plus élevé atteint, peu importe s’ils allaient ou non à 

l’école actuellement.  Pour ces répondants qui ont terminé leurs études sans les avoir complétées, peu importe le niveau 

de scolarité, leurs réponses ont été analysées en fonction du niveau de scolarité où ils ont cessé leurs études.  Ainsi, 

75 p. 100 des répondants avec un niveau de scolarité d’école secondaire ne sont pas tous des étudiants actifs.   

Éducation postsecondaire  
 

Les études postsecondaires constituaient une part importante de l’Enquête sur les moins de 30 ans de Durham car elles 

offrent de nombreuses largeurs de vues à propos de la jeunesse de la région Durham, particulièrement sur le 

recrutement et la conservation des jeunes populations et de l’offre future sur le marché de la main-d’œuvre.  En outre, 

la région de Durham étant le siège de trois établissements d’enseignement postsecondaire : le Collège Durham, l’Institut 

universitaire de technologie de l'Ontario (UOIT) et Trent Durham, il est d'importance critique de développer une 

meilleure compréhension des jeunes qui sont aux études, travaillent et jouent dans la région.   

Étudiants et étudiantes actuels du postsecondaire 
 

Quatre cent quatre-vingt-neuf jeunes qui ont rempli l’Enquête sur les moins de 30 ans de Durham ont indiqué qu’ils 

fréquentaient actuellement des établissements postsecondaires.  Comme indiqué dans le tableau 15, près de 80 p. 100 

de ces répondants fréquentaient l’école dans la région.  Quant aux répondants qui fréquentaient une école à l’extérieur 

de la région de Durham, il y avait une grande variété d’établissements d'enseignement, toutefois, la presque totalité 

étaient situées au Canada, et la vaste majorité de celles-ci en Ontario.   

Quel établissement d'enseignement postsecondaire fréquentez-vous présentement? 

Collège Durham 34,97 % 

UOIT 42,33 % 

Trent Durham 1,64 % 

Autre  21,06 % 
Tableau 15 

Bien que les 386 répondants qui ont déclaré fréquenter l’école dans la région de Durham avaient diverses raisons pour 

fréquenter l’école dans la région, la plupart ont indiqué que c’était en raison du choix de programme et de 

l’emplacement, comme l’illustre le tableau 16.  Bien que l’argumentaire pour ces répondants qui ont indiqué faire leurs 

études postsecondaires à l’extérieur de Durham fût différent, les raisons les plus courantes mentionnées ont été le choix 

du programme et l’expérience de vie.   

Pourquoi fréquentez-vous une école dans la région de Durham? 

Coût 10,88 % 

Emplacement 28,24 % 

Transport 9,59 % 



 

 

 

 

Choix du programme 53,63 % 

Autre  4,15 % 
Tableau 16 

Jeunes projetant de poursuivre leurs études postsecondaires  
 

La majorité des 2 185 répondants à l’enquête étaient des jeunes qui ne fréquentaient pas encore le postsecondaire.  

Autre détail intéressant, cette cohorte de répondants était partagée entre deux factions presque égales projetant soit de 

fréquenter l’école dans la région soit intéressées à poursuivre leurs études ailleurs.  De façon similaire pour les 

répondants fréquentant actuellement une école à l’extérieur de la région de Durham, les jeunes envisageant d’étudier à 

l’extérieur de la région avaient des raisons incroyablement variées pour leur choix d’établissement scolaire.  

Quel établissement d'enseignement postsecondaire songez-vous à fréquenter? 

Collège Durham 24,39 % 

UOIT 11,70 % 

Trent Durham 6,04 % 

Possibilité d’apprentissage  3,21 % 

Autre  54,66 % 
Tableau 17 

Les 551 jeunes qui ont indiqué qu’ils envisagent de fréquenter l’école postsecondaire dans la région de Durham ont 

donné diverses raisons pour lesquelles demeurer dans la région de Durham était leur objectif.  Comme le démontre le 

tableau 18, l’emplacement et le choix du programme étaient leurs réponses les plus courantes, de façon similaire aux 

jeunes qui fréquentent actuellement l’école dans la région de Durham.   

Pourquoi songez-vous à fréquenter une école dans la région de Durham? 

Coût 13,25 % 

Emplacement 38,02 % 

Transport 14,59 % 

Choix du programme 32,80 % 

Autre  1,34 % 
Tableau 18 

Le choix du programme était la raison la plus courante pour laquelle les jeunes envisageaient fréquenter l’école à 

l’extérieur de la région de Durham.  Alors que la réponse « autre » représentait un peu plus de 25 p. 100 des réponses, il 

y avait une variété de réponses des jeunes, la plupart citant l’expérience comme principale raison de leur choix.   

Pourquoi envisagez-vous de fréquenter une école dans la région de Durham? 

Choix du programme 73,81 % 

Autre  26,9 % 
Tableau 19 

Services communautaires 
 

La majorité des fournisseurs de services communautaires et sociaux offrent leurs programmes à l’intérieur des limites 

régionales de la région de Durham.  Ontario au travail Durham, le Programme ontarien de soutien aux personnes 

handicapées et Service Canada ont des emplacements à travers la région comprenant des services en ligne et/ou des 

professeurs itinérants afin de desservir les communautés éloignées. 



 

 

 

 

De plus, il existe un éventail complet et varié d’organismes communautaires qui fournissent un vaste choix de services 

de soutien.  Ceux-ci incluent mais non de façon limitative aide au logement, services juridiques, counseling en santé 

mentale et toxicomanie, établissement des nouveaux arrivants et programmes de langues, sécurité alimentaire, services 

aux jeunes/adultes handicapés et aux aînés et services d'emploi et de formation.   

Le nord rural de la région de Durham est traditionnellement une région où il est difficile d’offrir des services 

communautaires et sociaux complets.  Comme une part importante de la masse terrestre est rurale et peu densément 

peuplée, les services sociaux et communautaires sont très limités au nord du corridor de l’autoroute 401.  Souvent cela 

veut dire que les résidents qui ne possèdent pas leur propre voiture et qui ont besoin de services doivent se relocaliser 

ou voyager à une distance importante sur un damier malencontreux de transport collectif. 

Compte tenu de l’importance des services sociaux et communautaires au sein de la région de Durham et du vaste 

éventail de programmes et services offerts à la jeune population, il était d’importance critique de recevoir de la 

rétroaction des jeunes à propos des programmes et services à leur disposition.   

Selon le tableau 20, un peu plus de 70 p. 100 des jeunes ont indiqué ne pas avoir de difficulté à accéder aux services 

dans la région de Durham ; toutefois, quand on les a encouragés à fournir les raisons pour avoir de la difficulté à accéder 

aux services (tableau 21), près de 45 p. 100 des répondants ont fourni une réponse, ce qui est beaucoup plus élevé que 

les 27 p. 100 qui ont indiqué avoir de la difficulté.   

Difficulté d’accéder aux services dans la région de Durham 

Oui 72,74 % 

Non 27,26 % 
Tableau 20 

Autre détail intéressant, la plus importante raison pour laquelle les jeunes avaient de la difficulté à accéder aux services 

était le manque de sensibilisation à propos des programmes et services offerts.  Les données qualitatives tirées des 

échanges informels avec les participant(e)s à l’enquête suggèrent que de nombreux jeunes aimeraient accéder aux 

programme et services offerts, mais que les stratégies de commercialisation des organismes communautaires 

n’atteignent pas leurs auditoires cibles.  La majorité des jeunes ont indiqué qu’ils ne connaissaient les programmes et 

services que si ceux-ci avaient été recommandés par un pair, un parent ou un éducateur.   

Raisons des difficultés à accéder aux services 

Transport 25,76 % 

Heures 16,16 % 

Manque de coordination entre les 
programmes/services 

7,09 % 

Méconnaissance des programmes/services 24,72 % 

Emplacement des services 14,17 % 

Disponibilité des services 9,94 % 

Autre  2,16 % 
Tableau 21 

Cette méconnaissance s’est confirmée lorsqu’on a demandé aux jeunes quels étaient les programmes ou services qu’ils 

aimeraient voir dans la région de Durham car 35 p. 100 des répondants ont indiqué qu’ils aimeraient avoir de l’aide pour 

obtenir un emploi.  Bien que les sondages indiquent que moins de 20 p. 100 des jeunes chercheurs d'emploi utilisent un 

fournisseur de services d'Emploi Ontario, cette constatation ne fait que confirmer la nécessité de continuer à 

promouvoir et à élargir la commercialisation afin d’informer la jeunesse de leur existence.   



 

 

 

 

 

Programmes/Services demandés par les jeunes dans la région de Durham 

Recherche d’emploi 14,81 % 

Rédaction de curriculum vitæ 10,70 % 

Techniques d’entrevue 11,71 % 

Trouver des occasions de bénévolat  8,63 % 

Obtenir des certificats/titres de compétence 
(p. ex., Smart Serve, manipulation sécuritaire 
des aliments, SIMDUT, etc.) 

7,49 % 

Rattrapage scolaire/en compétences 
essentielles  

6,23 % 

Connaissances financières  5,52 % 

Logement à prix abordable  7,56 % 

Counseling/sensibilisation des jeunes 4,07 % 

Conseils sur les carrières/counseling  8,34 % 

Financement pour le postsecondaire (p. ex., 
RAFEO, bourses d'études) 

9,90 % 

Occasions d’entrepreneuriat  4,69 % 

Autre 0,33 % 
Tableau 22 

En plus des programmes et services répertoriés dans le tableau 22, les jeunes se sont vu offrir la possibilité de donner de 

la rétroaction au sujet d'autres programmes et services qu’ils aimeraient voir.  Les suggestions étaient variées, et les 

suivantes ont été les réponses les plus courantes : cours sur les compétences nécessaires à la vie courante, cours de 

cuisine, aide à la demande d’accès au postsecondaire, possibilités de stages, coopération à l’apprentissage, soutien 

technologique, financement d’activités récréatives, counseling/sensibilisation des jeunes, automarketing et formation 

en entrepreneuriat, activités de loisir (équipes improvisées, haltes garderies), espace musical, production musicale, clubs 

musicaux, patinoires extérieures, santé mentale, cliniques de soutien spécifique aux personnes transsexuelles, soutien 

aux abusés sexuels anonymes et counseling et aide au transport vers des programmes et services offerts dans d’autres 

juridictions.   

Transports en commun de la région de Durham  
 

Durham Region Transit (DRT) demeure un sujet de discussion parmi la jeune population de la région de Durham ; 2 092 

jeunes ont répondu aux questions relatives à leur satisfaction à l’endroit du service.  Le tableau 23 fournit des détails au 

sujet du nombre de répondants et s’ils utilisent le service ou non.   

Utilisez-vous Durham Region Transit? 

 Nombre réel Pourcentage  

Oui 1 153 55,11 % 

Non  939 44,89 % 
Tableau 23 

Parmi les 1 153 répondants qui utilisent DRT, près de 85 p. 100 ont indiqué que leur utilisation principale était 

personnelle ou pour aller à l’école.  Comme décrit dans le tableau 24, un peu plus de 10 p.100 ont indiqué utiliser DRT 



 

 

 

 

pour se rendre à leur lieu d’emploi.  Les données qualitatives suggèrent que ceci est dû en grande partie à la ponctualité 

des autobus, en particulier les jeunes qui travaillent durant les soirées.   

Utilisation principale de Durham Region Transit 

École 38,25 % 

Travail 10,67 % 

Fins personnelles  43,63 % 

Autre  6,85 % 
Tableau 24 

Plus de 50 p. 100 des répondants qui utilisent DRT l’emploient au moins une fois par semaine Ceci est conforme à la 

proportion de répondants qui déclarent employer les services d’autobus à des fins éducatives.   

Fréquence d’utilisation de Durham  

Quotidienne 30,01 % 

Moins de 5 fois semaine 23,76 % 

Rarement 41,72 % 

Autre  3,56 % 
Tableau 25 

Malgré le fait que les données qualitatives recueillies des conversations avec les répondants indiquent autre chose, plus 

de 70 p. 100 des jeunes qui utilisent DRT sont satisfaits du service reçu.  Pour les autres 28 p. 100 de jeunes qui estiment 

que DRT ne rencontre pas leurs besoins, les suggestions d’améliorations incluent des autobus supplémentaires, un 

meilleur alignement avec l’horaire, un service à des heures plus tardives et des services plus fréquents les dimanches.   

Est-ce que Durham Region Transit rencontre vos besoins? 

Oui 70,25 % 

Non 28,10 % 
Tableau 26 

Compétences essentielles  
 

Une des caractéristiques uniques de l’Enquête sur les moins de 30 ans de North Durham est l’autoévaluation de cinq 

parmi les neuf compétences essentielles.  Les compétences essentielles incluent les aptitudes rattachées à 

l’alphabétisme (c-à-d, lecture, écriture, utilisation de documents et calcul) mais elles vont plus loin en englobant 

capacités de raisonnement, communication orale, utilisation de l'ordinateur/compétences numériques, travail d'équipe 

et compétences rattachées avec l’apprentissage continu.  Selon Emploi et Développement social Canada, les 

compétences essentielles sont le fondement de l’apprentissage de toutes les autres compétences et permettent aux 

personnes de mieux se préparer, d’obtenir et de conserver un emploi ; de s'adapter et de connaître le succès au travail.  

Voici les neuf compétences essentielles : utilisation de l'ordinateur, apprentissage continu, utilisation de documents, 

calcul, communication orale, lecture, aptitude à la réflexion, travail d'équipe et écriture. 

L’Enquête sur les moins de 30 ans de Durham sonde cinq parmi les neuf compétences essentielles : lecture, écriture, 

utilisation de documents, calcul et utilisation de l'ordinateur.  Élaborée avec le Réseau d'alphabétisme de la région de 

Durham, la brève autoévaluation sonde les jeunes à propos des compétences qu’ils estiment posséder.  Des exemples 

concrets et conviviaux pour les jeunes sont présentés et les questions sont rédigées en langage clair.  Le tableau 27 

présente un survol des réponses des jeunes.  La lecture, l’utilisation de documents, le calcul et l’utilisation de 

l’ordinateur sont des compétences spécifiques que moins de 60 p. 100 des répondants estiment posséder.  Dans la 



 

 

 

 

plupart des cas, plus la compétence est avancée moins les jeunes estiment la posséder.  Les compétences qui 

comportent un aspect plus technique (p. ex., prendre des mesures, lire des dessins schématiques, créer des tableurs 

électroniques) étaient souvent des compétences que moins de jeunes estimaient posséder.   

Compétences essentielles Répondants réels 
Pourcentage de 

répondants 

Pouvoir parcourir de la documentation écrite pour 

trouver de l’information et/ou comprendre sa 

signification générale 

1 697 77,7 % 

Pouvoir lire de la documentation pour comprendre, 

apprendre, critiquer ou évaluer un texte long 

1 619 74,1 % 

Pouvoir analyser et faire la synthèse d’une information 

provenant de multiples sources ou d’un texte long ou 

complexe 

1 272 58,2 % 

Pouvoir lire des enseignes, des étiquettes ou des listes 1 919 87,8 % 

Pouvoir comprendre l’information sur un graphique ou 

un diagramme 

1 710 78,3 % 

Pouvoir entrer de l’information dans un formulaire 1 519 69 % 

Pouvoir créer ou lire des dessins schématiques 1 019 46,6 % 

Pouvoir effectuer des calculs 1 757 80,4 % 

Pouvoir prendre des mesures 1 678 76,8 % 

Pouvoir préparer des calendriers, des budgets et des 

opérations comptables 

1 143 52,3 % 

Pouvoir analyser des données 1 404 64,3 % 

Pouvoir faire des estimations 1 573 72 % 

Pouvoir rédiger, organiser ou enregistrer de l’information 1 727 79 % 

Pouvoir rédiger pour informer ou persuader 1 520 69,6 % 

Pouvoir écrire pour demander des renseignements ou 

justifier une demande 

1 046 47,9 % 

Pouvoir rédiger une analyse ou une comparaison 1 450 66,4 % 

Pouvoir utiliser différentes formes de technologie comme 

les caisses enregistreuses ou les télécopieurs 

1 332 61 % 

Pouvoir utiliser un logiciel de traitement de texte (p. ex., 

Microsoft Word) 

1 886 86,3 % 

Pouvoir envoyer et recevoir des courriels 1 887 86,4 % 

Pouvoir créer et modifier des tableurs électroniques 1 111 50,8 % 

Pouvoir naviguer sur Internet 1 839 84,2 % 
Tableau 27 

Plans d'avenir  
 

Le dernier groupe de questions de l’Enquête sur les moins de 30 ans de Durham demande aux jeunes où ils se voient à 

l’âge de 30 ans.  La nette majorité se voient employés à plein temps ; toutefois, la grande variété de professions où ils se 

voient dans leur futur emploi laisse peu de place pour analyser les tendances.   



 

 

 

 

Conclusions  
 

L’Enquête sur les moins de 30 ans de Durham procure aux employeurs d’administrations municipales, aux fournisseurs 

de services d'Emploi Ontario, aux organismes communautaires et aux établissements d'enseignement l’accès à de 

l’information sur le marché du travail juste-à-temps pour acquérir une meilleure compréhension des tendances au sein 

de la jeunesse de la région de Durham.  L’accès aux données, particulièrement entre les années de recensement, est 

d’importance critique pour être en mesure de présenter des programmes et services qui aident la jeunesse et qui 

attirent et retiennent les jeunes populations dans la région.  C’est uniquement par l’entremise des populations 

diversifiées qui identifient elles-mêmes les défis et les occasions propices que le changement peut survenir.   

Recommandations  
• Il y a eu davantage de discussions dans de multiples secteurs entourant les compétences liées à l'employabilité, 

définies par l’Autorité de la main-d’œuvre de Durham comme étant motivation, imputabilité, attitude, gestion 

du temps, présentation, gestion du stress, travail d’équipe, communication, adaptabilité et confiance.  

Considérant tout ceci, la réécriture de l’instrument de l’enquête pour inclure une autoévaluation de ces 

compétences permettrait aux données de l’enquête de mieux aborder les préoccupations décrites par de 

nombreux intervenants y compris mais non de façon limitative les employeurs, les fournisseurs de services 

d'Emploi Ontario et les établissements d'enseignement.   

• Continuer d'œuvrer avec les établissements d’enseignement postsecondaire afin d’augmenter le taux de 

réponse des jeunes âgés de 18 ans et plus et fréquentant l’école postsecondaire dans la région de Durham.   

• Tenter des stratégies de marketing différentes pour rejoindre les jeunes qui ne sont pas présentement aux 

études ni en emploi ni en formation afin d’établir l’information démographique de base et identifier les 

programmes et services potentiels afin d’offrir l’assistance nécessaire.   

• Présenter les résultats, particulièrement ceux qui concernent les besoins en matière de programmes et services, 

aux organismes communautaires de services à la jeunesse afin de mieux aligner les programmes et services avec 

les lacunes perçues.   

• Développer des stratégies de marketing plus efficaces et augmenter la sensibilisation au sujet du vaste éventail 

de programmes et services qui existent dans la région de Durham.   

• Fournir les données en relation avec l’autoévaluation au sujet des compétences essentielles aux établissements 

d'enseignement appropriés pour faire en sorte que le programme d'études soit conçu afin d’aider les jeunes à 

obtenir les compétences dont ils estiment avoir besoin.   

• Réécrire l’enquête afin d’y inclure les questions en relation avec la conservation des jeunes populations dans la 

région de Durham pour aborder les plus petites populations de résidents dans la cohorte d'âge des 20 - 29 ans.   

  



 

 

 

 

Annexe I  
 
Sondage au niveau secondaire 
 
Dans quelle municipalité demeurez-vous? (c-à-d, où demeurez-vous?) 
  Ville d'Oshawa 
  Ville d'Ajax 
  Ville de Pickering 
  Municipalité de Clarington 

  Ville de Whitby 
  Canton de Brock 
  Canton de Scugog 
  Canton d'Uxbridge 

  Autre, veuillez spécifier : 
_______________________
 
Quels sont les trois premiers caractères de votre code postal? (c-à-d, L1G, L1C) __________________________________ 
 
Fréquentez-vous l’école actuellement? (c-à-d, école secondaire, collège, université, etc.) 
  Oui   Non 
 
Quel est le niveau scolaire le plus élevé que vous ayez complété? (c-à-d, quelle année aviez-vous complétée en date de 
juin 2014?)  
  8e année 
  9e année 
  10e année 
  11e année 

  12e année 
  Autre, veuillez spécifier : 
_________________________________ 

Projetez-vous de fréquenter un collège ou une université ou de compléter un apprentissage?  
  Oui 
  Non 
  Je ne sais pas 

  Autre, veuillez spécifier : 
_________________________________

 
Quel collège ou université songez-vous à fréquenter? (Si plus d’une école vous intéresse actuellement, veuillez indiquer 
votre premier choix) 
  Collège Durham 
  Institut universitaire de technologie de l'Ontario 
  Université Trent 

  Occasion d’apprentissage 
  Autre, veuillez spécifier : 
_________________________________ 

 
Pourquoi projetez-vous de fréquenter le collège ou l’université dans la région de Durham ?  
 Coût  
 Emplacement 
 Choix du programme  

 Transport  
  Autre, veuillez spécifier : 
_________________________________ 

 
Pourquoi projetez-vous de fréquenter le collège ou l’université à l’extérieur de la région de Durham ?  
 Choix du programme    Autre, veuillez spécifier : 

_________________________________ 
 
S’il y a d’autres collèges ou universités qu’il vous intéresse de fréquenter, veuillez dresser la liste ici :  

__________________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 
Dans quels métiers êtes-vous intéressé(e) à compléter votre apprentissage?  

__________________________________________________________________________________________________ 
  
Êtes-vous présentement inscrit(e) au Programme d'apprentissage pour les jeunes de l’Ontario? 
 Oui   Non 
 
Vous sentez-vous préparé(e) pour le milieu de travail?  
 Oui         Non 
 
Si vous répondez « Non » à la question précédente, veuillez expliquer pourquoi vous ne vous sentez pas préparé(e).   
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
À quel programme collégial ou universitaire êtes-vous intéressé(e) à vous inscrire? (p. ex., biologie, criminologie, 
techniques policières, sociologie, etc.)  
Veuillez spécifier : 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Quelle est votre situation professionnelle actuelle? (Choisir toutes les réponses qui s’appliquent)  
  Employé à plein temps 
  Employé à temps partiel  

  En chômage 
  Travailleur/travailleuse autonome

  Autre, veuillez spécifier : _______________________ 
 
Combien d’emplois avez-vous actuellement? ____________________ 
 
Quelle est votre appellation d'emploi? (p. ex., associé ou associée au ventes, caissier ou caissière, cuisinier ou cuisinière, 
paysagiste, etc.)  
Veuillez spécifier : ________________________________________________________ 
 
Pour quel type d’entreprise ou d’organisation travaillez-vous? (p. ex., restaurant, épicerie, entreprise paysagiste, 
organisme à but non lucratif, etc.)  
Veuillez spécifier : ____________________________________________________________ 
 
Depuis combien de temps occupez-vous cet emploi (en mois)? 
Veuillez spécifier : __________________________________________________________ 

Laquelle des aptitudes ci-après êtes-vous à l’aise d’utiliser?  
 
Lecture – vous êtes capable d’utiliser cette aptitude pour comprendre un code de conduite des étudiants (Cochez tout ce 
qui s’applique)  
  Pouvez-vous parcourir de la documentation écrite 
pour trouver de l’information et/ou comprendre sa 
signification générale? 
  Pouvez-vous lire de la documentation pour 
comprendre, apprendre, critiquer ou évaluer des textes 
longs? 

  Pouvez-vous analyser et faire la synthèse d’une 
information provenant de multiples sources ou de 
textes longs ou complexes? 



 

 

 

 

 
Utilisation de documents – Vous pouvez utiliser cette aptitude pour consulter un horaire d’autobus pour planifier une 
sortie (Cochez tout ce qui s’applique)  
  Pouvez-vous lire des enseignes, des étiquettes ou 
des listes? 
  Pouvez-vous comprendre l’information sur des 
graphiques ou des diagrammes? 

  Pouvez-vous entrer de l’information dans un 
formulaire?  
  Pouvez-vous créer ou lire des dessins schématiques? 

 
Calcul – Vous pouvez utiliser cette aptitude pour calculer le coût total de la scolarité (y compris logement, livres, etc.) 
(Cochez tout ce qui s’applique) 
  Pouvez-vous effectuer des calculs? 
  Pouvez-vous prendre des mesures? 

  Pouvez-vous analyser des données? 
  Pouvez-vous faire des estimations? 

  Pouvez-vous préparer des calendriers, des budgets 
et des opérations comptables?
 
Écriture – Vous pouvez utiliser cette aptitude pour remplir une inscription à des études postsecondaires (Cochez tout ce 
qui s’applique) 
  Pouvez-vous rédiger, organiser ou enregistrer de 
l’information? 
  Pouvez-vous rédiger pour informer ou persuader? 

  Pouvez-vous rédiger une analyse ou une 
comparaison? 

 
Utilisation de l’ordinateur – Vous pouvez utiliser cette aptitude quand vous retirez ou déposez de l’argent dans un 
Guichet automatique bancaire (GAB).  (Cochez tout ce qui s’applique)  
 Pouvez-vous utiliser différentes formes de 
technologie comme les caisses enregistreuses ou les 
télécopieurs? 
  Pouvez-vous utiliser un logiciel de traitement de 
texte (p. ex., Microsoft Word)? 

  Pouvez-vous envoyer ou recevoir des courriels? 
  Pouvez-vous créer ou modifier des tableurs 
électroniques? 
 Pouvez-vous naviguer sur Internet? 

 
Utilisez-vous actuellement certains des services ci-après? (Cochez tout ce qui s’applique)  
  The Youth Centre (centre de jeunesse) 
  Bethesda House 
  Big Brothers Big Sisters (Grands Frères Grandes 
Sœurs) 
  Simcoe Hall Settlement House 
  Firehouse Youth Centre 
  Boys and Girls Club of Durham (Club des garçons et 
filles de Durham) 

  Uxbridge Youth Centre 
  Joanne’s House 
  Rose of Durham 
  McKinney Youth Room 
  Brooklin Youth Room 
  The Lounge Youth Room 
  The Zone Youth Room 
  Scouts Canada 

  Frontenac Youth Services  
  Services à la famille catholiques de Durham, veuillez spécifier le programme/service : 
_________________________________________ 
  Durham Family Court Clinic, veuillez spécifier le programme/service :  
_________________________________________ 
  Société John Howard, région de Durham, veuillez spécifier le programme/service :  
_________________________________________ 
  YMCA, veuillez spécifier le programme/service :  
__________________________________________________________ 
 



 

 

 

 

  Autre, veuillez spécifier : __________________________________________________________________________ 
 
Avez-vous de la difficulté à accéder à des programmes/services dans la région de Durham ?  
  Oui   Non 
 
Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous avez des difficultés à accéder aux programmes/services? 
  Transports 
  Heures de service 
  Manque de coordination entre les 
programmes/services 

  Méconnaissance des programmes/services 
  Emplacement des services 
  Disponibilité du service 
  Autre, veuillez spécifier : _____________________ 

 
Y a-t-il des programmes/services que vous aimeriez voir offerts dans la région de Durham?  
  Oui, veuillez spécifier : 
__________________________________________________________________________________________________ 
  Non  
 
Quels types d’assistance aimeriez-vous recevoir des programmes/services dans la région de Durham?  
  Recherche d'emploi 
  Rédaction de curriculum vitæ 
  Techniques d’entrevue 
  Trouver des occasions de bénévolat 
  Rattrapage scolaire/en compétences essentielles 

  Connaissances financières 
  Logement à prix abordable 
  Counseling/sensibilisation des jeunes 
  Conseils sur les carrières/counseling 
 Occasions d’entrepreneuriat 

  Obtenir des certificats/titres de compétence (p. ex., 
Smart Serve, manipulation sécuritaire des aliments, 
SIMDUT, etc.) 

  Financement pour le postsecondaire (p.  ex., RAFEO, 
bourses d'études) 
  Autre, veuillez spécifier : 
_______________________________ 

 
Utilisez-vous Durham Region Transit?  
  Oui    Non
 

Pour quel usage principal utilisez-vous Durham Region Transit? (c-à-d, où allez-vous quand vous utilisez DRT?)

  École 
  Travail  
 

  Fins personnelles 
  Autre, veuillez spécifier : 
_________________________ 

À quelle fréquence utilisez-vous Durham Region Transit? 
  Jamais 
  Rarement 

  Moins de cinq fois par semaine 
  Tous les jours 

  Autre, veuillez spécifier : 
__________________________
 
Durham Region Transit rencontre-t-il vos besoins en matière de transport? (C-à-d, avez-vous été en mesure d’utiliser 
Durham Region Transit pour vous rendre où vous devez aller? La grille horaire fonctionne-t-elle pour vous? 
  Oui   Non 

Comment Durham Region Transit pourrait-il améliorer le service pour rencontrer vos besoins? (P. ex, itinéraires 
d’autobus supplémentaire, horaires, etc.) 
 



 

 

 

 

Veuillez spécifier : 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Bénévolat  
Faites-vous du bénévolat quelque part actuellement? 
  Oui   Non

Qu’est-ce qui vous motive à faire du bénévolat? 
(Choisir toutes les réponses qui s’appliquent) 
  Manque d’occasions d'emploi 
  Pour acquérir des compétences 
  Pour redonner à la collectivité 

  Pour compléter mes 40 heures requises pour passer 
mon école secondaire 
  Autre, veuillez spécifier : 
______________________________ 

 
Pour quel organisme ou entreprise faites-vous du bénévolat? 
 

Veuillez spécifier : 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Que vous voyez-vous faire vous-même à l’âge de 30 ans?  
 En éducation/formation 

  Rattrapage scolaire 
  Diplôme d'études secondaires (DÉSO, test de connaissances générales, etc.) 
  Diplôme/grade universitaire 
  Deuxième diplôme/grade universitaire 
  Certificat d'études supérieures 
  Études de deuxième cycle 
  Autre, veuillez spécifier : ___________________________________________________________________ 

 En emploi  
 À temps plein, veuillez spécifier l’emploi : 

_________________________________________________________ 
 À temps partiel, veuillez spécifier l’emploi : 

_________________________________________________________ 
  Faire des voyages 
  Autre, veuillez spécifier : ___________________________________________________ 



 

 

 

 

Sondage au niveau postsecondaire  
 
Dans quelle municipalité demeurez-vous? (c-à-d, où demeurez-vous?) 
 Ville d'Oshawa 
  Ville d'Ajax 
  Ville de Pickering 
  Municipalité de Clarington 

  Ville de Whitby 
  Canton de Brock 
  Canton de Scugog 
  Canton d'Uxbridge 

  Autre, veuillez spécifier : 
______________________________ 
 
Quels sont les trois premiers caractères de votre code postal? (c-à-d, L1G, L1C) __________________________________ 
 
Fréquentez-vous l’école actuellement? (p. ex., école secondaire, collège, université, apprentissage, etc.) 
  Oui   Non 
 
Quel est le niveau scolaire le plus élevé que vous ayez complété? (C-à-d, avez-vous terminé votre collégial/ grade ou 
diplôme universitaire?)  
  Diplôme d'école secondaire ou l'équivalent  
  Certaine forme d’apprentissage  
  Certificat ou diplôme d'apprentissage ou d'école de 
métiers  
  Études collégiales partielles  
  Collégial, CEGEP, autre attestation ou diplôme non 
universitaire  

  Certaines études universitaires   
  Attestation, diplôme ou grade universitaire   
  Certaines études de deuxième cycle ou d'études 
supérieures 
  Diplôme de deuxième cycle ou d'études supérieures  
  Autre, veuillez spécifier : 
________________________________ 

Quel collège ou université fréquentez-vous présentement? (N.B. : si vous êtes présentement en apprentissage, veuillez 
indiquer « Occasion d’apprentissage ») 
  Collège Durham  
  Institut universitaire de technologie de l'Ontario  
  Université Trent  

  Occasion d’apprentissage   
  Autre, veuillez spécifier : 
_________________________________

 
Pourquoi avez-vous décidé de fréquenter le collège ou l’université dans la région de Durham?  
 Coût  
 Emplacement 
 Choix du programme  

 Transport  
  Autre, veuillez spécifier : 
_________________________________ 

 
Pourquoi avez-vous décidé de fréquenter le collège ou l’université à l’extérieur de Durham la région de Durham?  
 Choix du programme    Autre, veuillez spécifier : 

_________________________________ 
 
Quel(s) programme(s) collégiaux/universitaires suivez-vous? (p. ex., biologie, criminologie, techniques policières, 
sociologie, etc.)  
Veuillez spécifier : 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Dans quels métiers complétez-vous votre apprentissage? 
_________________________________________________________________ 
 



 

 

 

 

À quel endroit complétez-vous votre apprentissage? (c-à-d, nom de la compagnie, section locale, etc.)  

__________________________________________________________________________________________________ 

À quel endroit complétez-vous votre formation en classe? (p. ex., Collège Durham, section syndicale locale, formateur 
privé, etc.) 

__________________________________________________________________________________________________ 

Quelle est votre situation professionnelle actuelle? (Choisir toutes les réponses qui s’appliquent)  
  Employé à plein temps 
  Employé à temps partiel  

  En chômage 
  Travailleur/travailleuse autonome

 Autre, veuillez spécifier : 
__________________________ 
 
Combien d’emplois avez-vous actuellement? ____________________ 
 
Quelle est votre appellation d'emploi? (p. ex., associé ou associée au ventes, caissier ou caissière, cuisinier ou cuisinière, 
paysagiste, etc.)  
Veuillez spécifier : ____________________________________________________________ 
 
Pour quel type d’entreprise ou d’organisation travaillez-vous? (p. ex,, restaurant, épicerie, entreprise paysagiste, 
organisme à but non lucratif, etc.)  
Veuillez spécifier : ____________________________________________________________ 
 
Depuis combien de temps occupez-vous cet emploi (en mois)? 
Veuillez spécifier : ____________________________________________________________ 
  
 
Laquelle des aptitudes ci-après êtes-vous à l’aise d’utiliser?  
 
Lecture – Vous êtes capable d’utiliser cette aptitude pour comprendre un code de conduite des étudiants (Cochez tout 
ce qui s’applique)  
  Pouvez-vous parcourir de la documentation écrite 
pour trouver de l’information et/ou comprendre sa 
signification générale? 
  Pouvez-vous lire de la documentation pour 
comprendre, apprendre, critiquer ou évaluer des textes 
longs? 

  Pouvez-vous analyser et faire la synthèse d’une 
information provenant de multiples sources ou de 
textes longs ou complexes? 

 
Utilisation de documents – Vous pouvez utiliser cette aptitude pour consulter un horaire d’autobus pour planifier une 
sortie (Cochez tout ce qui s’applique)  
  Pouvez-vous lire des enseignes, des étiquettes ou 
des listes? 
  Pouvez-vous comprendre l’information sur des 
graphiques ou des diagrammes? 

  Pouvez-vous entrer de l’information dans un 
formulaire?  
  Pouvez-vous créer ou lire des dessins schématiques? 

 



 

 

 

 

Calcul – Vous pouvez utiliser cette aptitude pour calculer le coût total de la scolarité (y compris logement, livres, etc.) 
(Cochez tout ce qui s’applique) 
  Pouvez-vous effectuer des calculs? 
  Pouvez-vous prendre des mesures? 

  Pouvez-vous analyser des données? 
  Pouvez-vous faire des estimations? 

  Pouvez-vous préparer des calendriers, des budgets 
et des opérations comptables? 
 
 
Écriture – Vous pouvez utiliser cette aptitude pour remplir une inscription à des études postsecondaires (Cochez tout ce 
qui s’applique) 
  Pouvez-vous rédiger, organiser ou enregistrer de 
l’information? 
  Pouvez-vous rédiger pour informer ou persuader? 

  Pouvez-vous rédiger une analyse ou une 
comparaison? 

 
Utilisation de l’ordinateur – Vous pouvez utiliser cette aptitude quand vous retirez ou déposez de l’argent dans un 
Guichet automatique bancaire (GAB).  (Cochez tout ce qui s’applique)  
 Pouvez-vous utiliser différentes formes de 
technologie comme les caisses enregistreuses ou les 
télécopieurs? 
  Pouvez-vous utiliser un logiciel de traitement de 
texte (p. ex., Microsoft Word)? 

  Pouvez-vous envoyer ou recevoir des courriels? 
  Pouvez-vous créer ou modifier des tableurs 
électroniques? 
 Pouvez-vous naviguer sur Internet? 

 
Utilisez-vous actuellement certains des services ci-après? (Cochez tout ce qui s’applique)  
  The Youth Centre (centre de jeunesse) 
  Bethesda House 
  Big Brothers Big Sisters (Grands Frères Grandes 
Sœurs) 
  Simcoe Hall Settlement House 
  Firehouse Youth Centre 
  Boys and Girls Club of Durham (Club des garçons et 
filles de Durham) 
  Uxbridge Youth Centre 
  Joanne’s House 

  Rose of Durham 
  McKinney Youth Room 
  Brooklin Youth Room 
  The Lounge Youth Room 
  The Zone Youth Room 
  Scouts Canada 
  Brock Youth Centre  
  Frontenac Youth Services  
 

  Services à la famille catholiques de Durham, veuillez spécifier le programme/service : _________________________ 
  Durham Family Court Clinic, veuillez spécifier le programme/service :  ______________________________________ 
  Société John Howard, région de Durham, veuillez spécifier le programme/service :  ___________________________ 
  YMCA, veuillez spécifier le programme/service :  _______________________________________________________ 
  Autre, veuillez spécifier : 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Avez-vous de la difficulté à accéder à des programmes/services dans la région de Durham ?  
  Oui   Non 
 
Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous avez des difficultés à accéder aux programmes/services? 
  Transports 
  Heures de service 
  Manque de coordination entre les 
programmes/services 

  Méconnaissance des programmes/services 
  Emplacement des services 
  Disponibilité du service 
  Autre, veuillez spécifier : _____________________ 



 

 

 

 

 
Y a-t-il des programmes/services que vous aimeriez voir offerts dans la région de Durham?  
  Oui, veuillez spécifier : 
__________________________________________________________________________________________________ 
  Non 
 
Quels types d’assistance aimeriez-vous recevoir des programmes/services dans la région de Durham?  
  Recherche d'emploi 
  Rédaction de curriculum vitæ 
  Techniques d’entrevue 
  Trouver des occasions de bénévolat 
  Rattrapage scolaire/en compétences essentielles 

  Connaissances financières 
  Logement à prix abordable 
  Counseling/sensibilisation des jeunes 
  Conseils sur les carrières/counseling 
 Occasions d’entrepreneuriat 

  Obtenir des certificats/titres de compétence (p. ex., 
Smart Serve, manipulation sécuritaire des aliments, 
SIMDUT, etc.) 

  Financement pour le postsecondaire (p. ex., RAFEO, 
bourses d'études) 
  Autre, veuillez spécifier : 
_______________________________ 

Utilisez-vous Durham Region Transit? 
  Oui    Non 
 
Pour quel usage principal utilisez-vous Durham Region Transit? (c-à-d, où allez-vous quand vous utilisez DRT? 
  École 
  Travail  
 

  Fins personnelles 
  Autre, veuillez spécifier : _____________________

À quelle fréquence utilisez-vous Durham Region Transit? 
  Jamais 
  Rarement 

  Moins de cinq fois par semaine 
  Tous les jours 

  Autre, veuillez spécifier : 
_________________________________
 
Durham Region Transit rencontre-t-il vos besoins en matière de transport? (c-à-d, avez-vous été en mesure d’utiliser 
Durham Region Transit pour vous rendre où vous devez aller? La grille horaire fonctionne-t-elle pour vous? 
  Oui   Non 

Comment Durham Region Transit pourrait-il améliorer le service pour rencontrer vos besoins? (p. ex, itinéraires 
d’autobus supplémentaire, horaires, etc.) 

Veuillez spécifier : 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Bénévolat  
Faites-vous du bénévolat quelque part actuellement? 
  Oui   Non

Qu’est-ce qui vous motive à faire du bénévolat? 
(Choisir toutes les réponses qui s’appliquent) 



 

 

 

 

  Manque d’occasions d'emploi 
  Pour acquérir des compétences 
  Pour redonner à la collectivité 
  Pour compléter mes 40 heures requises pour passer mon école secondaire 
  Autre, veuillez spécifier : _______________________ 
 
Pour quel organisme ou entreprise faites-vous du bénévolat? 
Veuillez spécifier : 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Que vous voyez-vous faire vous-même à l’âge de 30 ans?  
 En éducation/formation 

  Rattrapage scolaire 
  Diplôme d'études secondaires (DÉSO, test de connaissances générales, etc.) 
  Diplôme/grade universitaire 
  Deuxième diplôme/grade universitaire 
  Certificat d'études supérieures 
  Études de deuxième cycle 

  Autre, veuillez spécifier (p. ex., programme) : 
_________________________________________________ 

 
 En emploi  

 Temps complet, veuillez spécifier (p.  ex., titre de l’emploi) : 
__________________________________________ 

 Temps partiel, veuillez spécifier (p.  ex., titre de l’emploi) : __________________________________________ 
  Faire des voyages 
  Autre, veuillez spécifier : 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
  



 

 

 

 

Sondage de jeunes qui ne vont pas à l’école  
 
Quel âge avez-vous? __________________   
 
Dans quelle municipalité demeurez-vous? (c-à-d, où demeurez-vous?) 
 Ville d'Oshawa 
  Ville d'Ajax 
  Ville de Pickering 
  Municipalité de Clarington 

  Ville de Whitby 
  Canton de Brock 
  Canton de Scugog 
  Canton d'Uxbridge 

  Autre, veuillez spécifier : _____________________ 
 
Quels sont les trois premiers caractères de votre code postal? (c-à-d, L1G, L1C) __________________________________ 
 
Fréquentez-vous l’école actuellement? (c-à-d, école secondaire, collège, université, etc.) 
  Oui   Non 
 
Quel est le niveau scolaire le plus élevé que vous ayez complété? (c-à-d, quelle année aviez-vous complétée en date de 
juin 2014?)  
  8e année 
  9e année 
  10e année 
  11e année 
  12e année 
  Diplôme d'école secondaire ou l'équivalent 
  Certaine forme d’apprentissage  
  Certificat ou diplôme d'apprentissage ou d'école de 
métiers  
  Études collégiales partielles  

  Collégial, CEGEP, autre attestation ou diplôme non 
universitaire  
  Certaines études universitaires  
  Attestation, diplôme ou grade universitaire 
  Certaines études de deuxième cycle ou d'études 
supérieures  
  Diplôme de deuxième cycle ou d'études supérieures  
  Autre, veuillez spécifier : 
_______________________ 

Projetez-vous de retourner à l’école? 
  Oui   Non   Je ne sais pas 
 
Si vous projetez de retourner à l’école, ce sera pour quelle raison? (p. ex., compléter un diplôme d'études secondaires, 
un apprentissage, fréquenter un collège ou une université, etc.)  

__________________________________________________________________________________________________ 
 
Où projetez-vous d’aller à l’école quand vous allez retourner? (p. ex., Collège Durham, Institut universitaire de 
technologie de l'Ontario, Université Trent, etc.)  
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Si vous projetez de retourner à l’école ou de fréquenter le collège ou l’université ou de suivre un apprentissage, veuillez 
indiquer ce que vous projetez d’étudier et quelle est l’étude ou le métier qui vous intéresse : 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Vous sentez-vous préparé(e) pour le milieu de travail?  



 

 

 

 

 Oui         Non 
 
 
Si vous répondez « Non » à la question précédente, veuillez expliquer pourquoi vous ne vous sentez pas préparé(e).   
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Quelle est votre situation professionnelle actuelle? (Choisir toutes les réponses qui s’appliquent)  
  Employé à plein temps 
  Employé à temps partiel  

  En chômage 
  Travailleur/travailleuse autonome

  Autre, veuillez spécifier : 
_______________________ 
 
Combien d’emplois avez-vous actuellement? ____________________ 
 
Quelle est votre appellation d'emploi? (p. ex., associé ou associée au ventes, caissier ou caissière, cuisinier ou cuisinière, 
paysagiste, etc.)  
Veuillez spécifier : ________________________________________________________ 
 
Pour quel type d’entreprise ou d’organisation travaillez-vous? (p. ex., restaurant, épicerie, entreprise paysagiste, 
organisme à but non lucratif, etc.)  
Veuillez spécifier : ____________________________________________________________ 
 
Depuis combien de temps occupez-vous cet emploi (en mois)? 
Veuillez spécifier : __________________________________________________________ 

Laquelle des aptitudes ci-après êtes-vous à l’aise d’utiliser?  
 
Lecture – vous êtes capable d’utiliser cette aptitude pour comprendre un code de conduite des étudiants (Cochez tout ce 
qui s’applique)  
  Pouvez-vous parcourir de la documentation écrite 
pour trouver de l’information et/ou comprendre sa 
signification générale? 
  Pouvez-vous lire de la documentation pour 
comprendre, apprendre, critiquer ou évaluer des textes 
longs? 

  Pouvez-vous analyser et faire la synthèse d’une 
information provenant de multiples sources ou de 
textes longs ou complexes? 

 
Utilisation de documents – Vous pouvez utiliser cette aptitude pour consulter un horaire d’autobus pour planifier une 
sortie (Cochez tout ce qui s’applique)  
  Pouvez-vous lire des enseignes, des étiquettes ou 
des listes? 
  Pouvez-vous comprendre l’information sur des 
graphiques ou des diagrammes? 

  Pouvez-vous entrer de l’information dans un 
formulaire?  
  Pouvez-vous créer ou lire des dessins schématiques? 

 
Calcul – Vous pouvez utiliser cette aptitude pour calculer le coût total de la scolarité (y compris logement, livres, etc.) 
(Cochez tout ce qui s’applique) 
  Pouvez-vous effectuer des calculs?   Pouvez-vous prendre des mesures? 



 

 

 

 

  Pouvez-vous analyser des données?   Pouvez-vous faire des estimations? 
  Pouvez-vous préparer des calendriers, des budgets 
et des opérations comptables? 
 
Écriture – Vous pouvez utiliser cette aptitude pour remplir une inscription à des études postsecondaires (Cochez tout ce 
qui s’applique) 
  Pouvez-vous rédiger, organiser ou enregistrer de 
l’information? 
  Pouvez-vous rédiger pour informer ou persuader? 

  Pouvez-vous rédiger une analyse ou une 
comparaison? 

 
Utilisation de l’ordinateur – Vous pouvez utiliser cette aptitude quand vous retirez ou déposez de l’argent dans un 
Guichet automatique bancaire (GAB).  (Cochez tout ce qui s’applique)  
 Pouvez-vous utiliser différentes formes de 
technologie comme les caisses enregistreuses ou les 
télécopieurs? 
  Pouvez-vous utiliser un logiciel de traitement de 
texte (p. ex., Microsoft Word)? 

  Pouvez-vous envoyer ou recevoir des courriels? 
  Pouvez-vous créer ou modifier des tableurs 
électroniques? 
 Pouvez-vous naviguer sur Internet? 

Utilisez-vous actuellement certains des services ci-après? (Cochez tout ce qui s’applique)  

  The Youth Centre (centre de jeunesse) 
  Bethesda House 
  Big Brothers Big Sisters (Grands Frères Grandes 
Sœurs) 
  Simcoe Hall Settlement House 
  Firehouse Youth Centre 
  Boys and Girls Club of Durham (Club des garçons et 
filles de Durham) 

  Uxbridge Youth Centre 
  Joanne’s House 
  Rose of Durham 
  McKinney Youth Room 
  Brooklin Youth Room 
  The Lounge Youth Room 
  The Zone Youth Room 
  Scouts Canada 

  Frontenac Youth Services  
  Services à la famille catholiques de Durham, veuillez spécifier le programme/service : 
___________________________________ 
  Durham Family Court Clinic, veuillez spécifier le programme/service :  
_________________________________________ 
  Société John Howard, région de Durham, veuillez spécifier le programme/service :  
_______________________________ 
  YMCA, veuillez spécifier le programme/service :  
__________________________________________________________ 
  Autre, veuillez spécifier : ___________________________________________________ 
 
Avez-vous de la difficulté à accéder à des programmes/services dans la région de Durham ?  
  Oui   Non 
 
Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous avez des difficultés à accéder aux programmes/services? 

  Transports 
  Heures de service 
  Manque de coordination entre les 
programmes/services 

  Méconnaissance des programmes/services 
  Emplacement des services 
  Disponibilité du service 
  Autre, veuillez spécifier : _____________________ 

 



 

 

 

 

Y a-t-il des programmes/services que vous aimeriez voir offerts dans la région de Durham?  
  Oui, veuillez spécifier : 
__________________________________________________________________________________________________ 
  Non  
 
Quels types d’assistance aimeriez-vous recevoir des programmes/services dans la région de Durham?  
  Recherche d'emploi 
  Rédaction de curriculum vitæ 
  Techniques d’entrevue 
  Trouver des occasions de bénévolat 
  Rattrapage scolaire/en compétences essentielles 

  Connaissances financières 
  Logement à prix abordable 
  Counseling/sensibilisation des jeunes 
  Conseils sur les carrières/counseling 
 Occasions d’entrepreneuriat 

  Obtenir des certificats/titres de compétence (p. ex., 
Smart Serve, manipulation sécuritaire des aliments, 
SIMDUT, etc.) 

  Financement pour le postsecondaire (p. ex., RAFEO, 
bourses d'études) 
  Autre, veuillez spécifier : 
__________________________ 

 
Utilisez-vous Durham Region Transit?  
  Oui    Non 
 
Pour quel usage principal utilisez-vous Durham Region Transit? (c-à-d, où allez-vous quand vous utilisez Durham Region 
Transit? 
  École 
  Travail  
 

  Fins personnelles 
  Autre, veuillez spécifier : 
_________________________

À quelle fréquence utilisez-vous Durham Region Transit? 

  Jamais 
  Rarement 

  Moins de cinq fois par semaine 
  Tous les jours 

  Autre, veuillez spécifier : 
_________________________________
 
Durham Region Transit rencontre-t-il vos besoins en matière de transport? (c-à-d, avez-vous été en mesure d’utiliser 
Durham Region Transit pour vous rendre où vous devez aller?  La grille horaire fonctionne-t-elle pour vous? 
  Oui   Non 

Comment Durham Region Transit pourrait-il améliorer le service pour rencontrer vos besoins? (p. ex., itinéraires 
d’autobus supplémentaire, horaires, etc.) 

Veuillez spécifier : 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Bénévolat  
Faites-vous du bénévolat quelque part actuellement? 
  Oui   Non

Qu’est-ce qui vous motive à faire du bénévolat? 
(Choisir toutes les réponses qui s’appliquent) 
  Manque d’occasions d'emploi   Pour acquérir des compétences 



 

 

 

 

  Pour redonner à la collectivité 
  Pour compléter mes 40 heures requises pour passer 
mon école secondaire 

  Autre, veuillez spécifier : 
__________________________

 
Pour quel organisme ou entreprise faites-vous du bénévolat? 

Veuillez spécifier : 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Que vous voyez-vous faire vous-même à l’âge de 30 ans?  
 En éducation/formation 

  Rattrapage scolaire 
  Diplôme d'études secondaires (DÉSO, test de connaissances générales, etc.) 
 Diplôme/grade universitaire 
  Deuxième diplôme/grade universitaire 
  Certificat d'études supérieures 
  Études de deuxième cycle 

  Autre, veuillez spécifier : _________________________________________________



 

 

 

 

 En emploi  
 À temps complet, veuillez spécifier : 

_______________________________________________________ 
 À temps partiel, veuillez spécifier : 

_______________________________________________________ 
  Faire des voyages 
  Autre, veuillez spécifier : 
________________________________________________________________ 
 

  



 

 

 

 

Annexe II 
 

 

L’Autorité de la main-d’œuvre de Durham (DWA) a élaboré une Enquête sur les moins de 30 ans de 

Durham dont le principal objectif est d’acquérir une meilleure compréhension des tendances en matière 

d’éducation et d’emploi de la jeunesse au sein de la région de Durham.  Le matériel de l’enquête est 

concentré sur deux domaines majeurs : l’éducation et l’emploi.  Depuis 2010, la région de Durham 

possède le taux de chômage chez les jeunes le plus élevé dans la province.  Cette recherche a servi et 

continuera de servir de moyen de créer et modifier des programmes et services au sein de la collectivité 

afin de mieux desservir la jeunesse.  Cette recherche permet aux administrations municipales et à une 

variété organismes de services à la jeunesse, aux établissements d'enseignement, aux administrations 

municipales et à une variété d’autres intervenants communautaires d’accéder à de l’information et des 

données pertinentes pour aborder les enjeux tels que le chômage chez les jeunes, le recrutement et la 

conservation des jeunes et la promotion positive de la jeunesse au sein de la collectivité.   

Présentement, l’enquête en est à sa quatrième année et elle est administrée par le biais de plusieurs 

organismes de services à la jeunesse dans la région de Durham, y compris les fournisseurs de services 

d'Emploi Ontario, des programme établis au niveau de la collectivité et des établissements 

d’enseignement postsecondaire tels que l’UOIT, le Collège Durham et Trent Durham.  Grâce à cette 

recherche, nous espérons effectuer un examen en profondeur de qualité des tendances de la jeunesse 

dans la région de Durham afin de cerner les enjeux auxquels les jeunes de la région de Durham sont 

confrontés.  Les données aideront les organismes à bâtir des stratégies orientées sur la jeunesse afin 

d’aborder effectivement les besoins de cette population diversifiée.   

L’enquête couvre l’information démographique de base, l’éducation, l’emploi, les services et 

programmes communautaires, les transports en commun et le bénévolat.  L’Enquête sur les moins de 30 

ans de Durham s’est imposée en tant qu’outil communautaire pour combattre le chômage chez les 

jeunes.  Les fournisseurs de services communautaires et les établissements d’enseignement au sein de 

la région reconnaissent les enjeux qui confrontent la jeunesse d’aujourd’hui ; toutefois, il arrive souvent 

que les programmes et services sont élaborés sans la participation des utilisateurs finaux.  Les moins de 

30 ans de la région de Durham cherchent à combler cet écart de plus en plus grandissant.   

C’est par la collecte et l’analyse approfondie des données au sujet de l’emploi, et souvent des tendances 

du chômage chez les jeunes, que les fournisseurs de services communautaires sont en mesure d’ajuster 

les programmes et services pour que ceux-ci rencontrent les besoins de leurs clients.  En outre, ils sont 

en mesure d’examiner les tendances actuelles pour atteindre des marchés cibles, et s’assurer que les 

jeunes reçoivent le soutien dont ils ont besoin alors qu’ils entreprennent leur recherche d'emploi.   

Le volet éducation de l’Enquête cherche à étudier les tendances et les objectifs actuels et futurs pour la 

jeunesse de la région de Durham.  Les données recueillies ont permis aux établissements 



 

 

 

 

d’enseignement postsecondaire d’examiner les raisons pour lesquelles les jeunes choisissent de rester 

dans la localité pour l’école, ou cherchent dans d’autres collectivités.  En outre, elles permettent 

d’étudier les intérêts des jeunes en termes de choix de programmes.  Ces données sont également 

extrêmement utiles au niveau secondaire car elles peuvent aider les éducateurs à créer et mettre sur 

pied des programmes tels que l’alternance travail-études et les majeures en métiers hautement 

spécialisés, ainsi que la facilitation des échanges au sujet des objectifs et cheminements de carrière.   

Un apport direct des jeunes fait en sorte que les programmes et services sont façonnés sur mesure sur 

leurs besoins.  De plus, ceci permet que des plans soient conçus pour attirer et retenir les jeunes, ce qui 

d’importance critique compte tenu du vieillissement de la population active dans la région de Durham. 

Les données obtenues de l’Enquête sur les moins de 30 ans de la région de Durham profitent au 

Kawartha Pine Ridge District School Board d’une variété de façons.  Cette information aidera les 

éducateurs et le conseil à comprendre les tendances en éducation et en emploi afin de mieux préparer 

et éduquer les étudiants et étudiantes sur les options possibles qui leur sont offertes comme les 

carrières dans les secteurs hautement prioritaires et les nouveaux secteurs en expansion.  Les données 

peuvent être utilisées pour aider au développement de programmes scolaires additionnels, l’alternance 

travail-études, les majeures en métiers hautement spécialisés et le placement pour les étudiants 

d’étudiants d'écoles secondaires.   

L’Autorité de la main-d’œuvre de Durham est un organisme de recherche communautaire qui s’efforce 

d’améliorer la disponibilité de l’information sur le marché du travail local.  Nous fournissons l’analyse, 

les conseils et les recommandations au sujet des programmes, des services et des initiatives de 

développement au sein de la région de Durham.   

L’enquête prendra approximativement 10 minutes à remplir.  L’enquête est anonyme et sur une base 

volontaire.  Veuillez ne pas écrire votre nom sur l’enquête.  Vous pouvez retirer votre participation en 

tout temps.  Pour toute question à laquelle vous ne voulez pas répondre, veuillez la laisser simplement 

en blanc.  Veuillez retourner les enquêtes complétées à XXX - XXX.   

Merci de votre participation.   

 


