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L’ALLIANCE CANADIENNE DES ASSOCIATIONS
ÉTUDIANTES

L’honorable Diane Bellemare (coordonnatrice législative du
gouvernement au Sénat) : Honorables sénateurs, l’Alliance
canadienne des associations étudiantes, dont l’acronyme est
ACAE représente environ 255 000 étudiants et 27 associations.
Elle a publié en avril dernier un important rapport intitulé
Emploi et chômage chez les étudiants au Canada.

[Traduction]

J’ai été fort impressionnée par la qualité du rapport et son analyse
exhaustive des problèmes que vivent les jeunes qui font la transition
de l’école au marché du travail.

[Français]

Les aspirations des jeunes y sont expliquées très clairement, et
je cite :

L’ACAE souhaite un pays où tous les jeunes, étudiants
et récents diplômés qui veulent travailler ont la possibilité
de le faire et bénéficient d’emplois où ils peuvent mettre leurs
compétences et aptitudes à profit, tout en touchant une
rémunération leur permettant de vivre une vie confortable et
de contribuer à l’ensemble de l’économie et de la société
canadienne.

[Traduction]

Il s’agit d’une aspiration que je partage avec ces jeunes étudiants,
et je m’emploie à la réaliser depuis près de 40 ans. Je crois qu’avoir
un emploi productif et convenable est un objectif fondamental
et universel. Selon les Nations Unies et les organisations
internationales, cet objectif s’appelle l’objectif du plein emploi.

[Français]

Or, bien que les statistiques officielles montrent une amélioration
de la situation de l’emploi au Canada ainsi qu’au Québec, et que
plusieurs parlent de pénurie de main-d’œuvre et même de plein
emploi, cette amélioration au sein du marché du travail ne profite
pas à tout le monde.

On peut lire dans le rapport de l’ACAE que le taux de chômage
des jeunes est deux fois supérieur à la moyenne, soit d’environ
13 p. 100, que le sous-emploi est fréquent et touche près de
20 p. 100 des jeunes qui ont une formation universitaire, et que la
proportion des jeunes qui occupent des emplois temporaires,
à temps partiel ou sous-payés est plus élevée que la moyenne
canadienne, et ce, alors que la dette moyenne des étudiants
diplômés d’un programme de premier cycle était, en 2015,
supérieure à 26 000 $.

[Traduction]

Ce matin, j’ai rencontré les représentants de l’alliance pour
discuter de leurs propositions en ce qui concerne la transition de
l’école au travail.

Au cours de notre discussion, j’ai réalisé que les étudiants veulent
mettre en place la même garantie d’emploi pour les jeunes que
l’Union européenne et ses pays membres se sont engagés à respecter.

[Français]

La transition des jeunes vers le marché du travail est une question
urgente, car la population vieillit et celle qui est en âge de travailler
commence à diminuer. Par ailleurs, l’ACAE nous invite à faire une
étude sur ce sujet.

Je vous remercie de votre attention, chers collègues.
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