
 

  
Intégration socioprofessionnelle 
 Transfert des connaissances pour la planification stratégique intégrée 2020-2022 
 

Abaisser à 4 % le taux de 
prestataires de l’assistance sociale 

chez les 18-29 ans au  
Bas-Saint-Laurent d’ici 2025 

Un marché de l’emploi attrayant… (Chambre de commerce de 

Montréal métropolitain, Réseau réussite Montréal, Regroupement des 
CÉGEPS de Montréal, 2019)  
• Aucun diplôme exigé pour 30 % des emplois vacants 

• D’ici 2026, augmentation des emplois exigeant une qualification 

• D’ici 2026, diminution des emplois exigeant peu de qualifications 
notamment en raison de l’automatisation 

En 2018 : 4,7 % des 18-29 ans prestataires de l’assistance sociale 
4,1 % des femmes / 5,2 % des hommes 

Cibles à atteindre et état des connaissances 
 

Politiques concernées :  

• Politique québécoise de la jeunesse 2030 

• Stratégie d’action jeunesse 2016-2021 

• Stratégie emploi et compétences jeunesse 

• PAGIEPS 

Pourquoi sont-ils devenus des NEEF ? 
• Restent à la maison pour prendre soin des parents malades ou sont eux-mêmes malades 

• Niveau de scolarité trop faible 

• Confrontés à des expériences scolaires négatives et à des périodes de délinquance et de 

consommation 

• N’ont pas de projets professionnels et manquent de confiance en eux-mêmes 

• Subissent de la discrimination récurrente lors des processus de recrutement et donc sont découragés 

• Faiblement informés sur les possibilités d’emploi et manquent de soutien familial 

LES NEEF 
Ni aux études, ni en emploi, ni en formation 

3 programmes d’aide financière de dernier recours : 

• Programme d’aide sociale (temporaire) 
• Programme de solidarité sociale (contraintes sévères) 
• Objectif emploi (primo-demandeurs) 

Principaux constats suite à une étude menée par Academos en 2019 :  
• Les Z s’intéressent davantage aux professions traditionnelles qu’aux professions émergentes  

• Les Z sont attirés par l’entrepreneuriat 

• Pour les Z, réussir sa vie professionnelle est synonyme d’équilibre et de passion 

• Les Z priorisent le plaisir et le bien-être avant le prestige et l’argent  

• Les Z sont motivés par les défis et l’apprentissage  

• Les Z veulent que leur employeur soit écoresponsable, favorise la diversité et contribue de façon 
positive à la société 

• Les Z sont enthousiastes mais inquiets face au marché du travail  

• Les Z se sentent mal préparés pour leur entrée sur le marché du travail  

Sources utiles 

• Observatoire Jeunes et Société (OJS) 

• Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ) 

• Institut national de recherche scientifique (INRS) 

Au Québec, en 2014-2015, 62 530 adultes de moins de 30 ans 
prestataires d’aide financière de dernier recours : 

• 34 271 : aide sociale (sans contraintes) 
• 11 723 : aide sociale (contraintes temporaires) 
• 16 536 : solidarité sociale (contraintes sévères) 

Autres éléments de réflexions 
• Pour les jeunes, les sources relationnelles (familles, amis, personnes significatives) sont vraiment plus souvent consultées et prises en compte 

que les sources non relationnelles (journaux, sites Web, CJE, etc.) lorsqu’il est question de recherche d’emploi ou d’information sur le marché 
du travail  

• En ce qui concerne la santé mentale : expériences en emploi difficiles en raison de la relation avec l’employeur et l’ignorance quasi totale de 
la culture du travail avec ses normes et ses exigences 

… qui contribue au risque de décrochage scolaire 
• C’est au Québec que l’on trouve le plus d’élèves ou d’étudiants 

qui occupent un emploi 

• De nombreux jeunes seraient prêts à abandonner leurs études si 
une offre d’emploi bien rémunérée leur était faite 
o Formation générale des adultes : 69 % 
o Formation générale des jeunes : 55 % 
o CÉGEP Technique : 49 % 
o CÉGEP préuniversitaire : 47 % 
o Formation professionnelle : 39 % 

15 % des raccrocheurs ont mentionné avoir arrêté leurs 
études secondaires après avoir obtenu un emploi « assez 

intéressant » ou un salaire suffisamment élevé 

Qu’est-ce qui inquiète les Z du BSL par rapport au marché du travail ? (Academos, 2019) 
(Plusieurs réponses possibles) 

• Ne pas être à la hauteur / ne pas savoir ce que je fais (49,0 %) 

• Ne pas gagner beaucoup d’argent (45,1 %) 

• Ne pas trouver un métier que j’aime (41,2 %) 

• Ne plus avoir de temps libre / devoir travailler trop (37,3 %) 

• Ne pas trouver d’emploi à temps plein dans mon domaine (29,4 %) 

• Avoir de la difficulté à m’intégrer dans une équipe de travail (23,5 %) 

• Ne pas aimer mon ou ma patron(ne) (23,5 %) 

• Avoir de mauvaises conditions de travail (17,6 %) 
 

Génération des Z 
15-25 ans (nés après 1993) 

Répartition des NEEF, selon le groupe d’âge, 
15 à 19 ans, Québec. 2015-2015 
• 182 500 jeunes de 15 à 29 ans 

• 15 à 19 ans : 27 600 (15,1 %) 

• 20 à 24 ans : 71 400 (39,1 %) 

• 25 à 29 ans : 83 400 (45,7 %) 

 

Répartition des NEEF, selon leur statut, 15 à 
19 ans, Québec. 2015-2015 
• 182 500 jeunes de 15 à 29 ans 

• 110 900 chômeurs 

• 71 600 inactifs 

Retour en formation et Intégration socioprofessionnelle (Coup de pouce à la réussite – CTREQ – FGA – 2019) 
• « Dans la perspective de l’apprentissage tout au long de la vie, la formation générale des adultes peut être considérée comme un passage 

multidimensionnel qui s’inscrit d’abord et avant tout dans la démarche personnelle de l’adulte » 

• En formation générale des adultes, l’attention ne se limite plus à la stricte obtention d’un diplôme, elle se concentre aussi et surtout sur 

l’accompagnement d’un jeune dans son développement identitaire sur le plan affectif et cognitif 

Profil des jeunes inscrits dans les centres d’éducation des adultes (Dumont, 2013, Villemagne, 2014, ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur, 2016) 
• 47 % des personnes inscrites dans les centres d’éducation des adultes ont moins de 25 ans 
• 60 % des jeunes âgés de 16 à 18 ans fréquentant les centres d’éducation des adultes sont classés comme handicapés ou en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage 
• 78 % vivent avec moins de 20 000 dollars par an et 40 % avec moins de 10 000 dollars 
• 25 % sont en détresse ou en grande détresse (les filles davantage que les garçons) 
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Agir sur ces 
déterminants 
favorise une 
égalité des 
chances 
 

Quelques 
pratiques 

porteuses pour 
s’inspirer 

 


