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Renseignements sur le sondage

Le sondage 2016 de CPA Canada sur les emplois d’été des jeunes a été mené à l’échelle nationale par Harris 
Poll, au téléphone, entre le 16 et le 21 juin 2016 auprès d’un échantillon aléatoire de 1 012 Canadiens de 18 ans 
et plus. La marge d’erreur est de +/- 3,1 %, 19 fois sur 20.

À propos de CPA Canada

Le nouveau titre canadien de comptable professionnel agréé (CPA) a maintenant été adopté par l’ensemble de 
la profession comptable canadienne, par suite de l’unification des trois titres comptables d’origine (CA, CGA et 
CMA). Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) est l’organisation nationale de la profession. 
Forte de plus de 200 000 membres au Canada et à l’étranger, CPA Canada est l’une des plus importantes 
organisations comptables au monde. Les CPA sont reconnus pour leur expertise financière et fiscale, leur 
capacité de réflexion stratégique, leur compréhension des affaires, leurs compétences en gestion et leur 
leadership. CPA Canada mène des recherches sur des sujets d’actualité dans le domaine des affaires et soutient 
l’établissement de normes de comptabilité et de normes d’audit et de certification pour les secteurs privé et public 
ainsi que pour les organismes sans but lucratif. CPA Canada publie également des indications et des documents 
phares sur un large éventail de questions techniques ainsi que des textes sur des sujets d’intérêt pour la 
profession comptable, et élabore des programmes de formation et d’agrément.
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Principales 
constatations
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• Environ deux répondants sur trois (67 %) sont d’avis que les parents/tuteurs devraient jouer un rôle actif pour 
aider leurs enfants à gérer l’argent qu’ils gagnent au cours de l’été, et presque autant de répondants (66 %) 
estiment qu’il faut en faire davantage pour mettre les jeunes en contact avec les employeurs qui offrent des 
emplois d’été. 

Il faut en faire davantage
pour mettre les jeunes en contact avec 

les employeurs qui offrent des emplois d’été

Q4. Sur une échelle de 1 à 5, où 1 signifie « fortement en désaccord » et 5 signifie « fortement d’accord », à quel point êtes‐vous d’accord ou en désaccord avec chacun des 
énoncés suivants?
« Les parents/tuteurs devraient jouer un rôle actif pour aider leurs enfants à gérer l’argent qu’ils ont gagné au cours de l’été . »
« Il faut en faire davantage pour mettre les jeunes en contact avec les employeurs qui offrent des emplois d’été . »
N. B. Un résultat de 1 ou 2 signifie que le répondant est en désaccord avec l’énoncé, alors qu’un résultat de 4 ou 5 signifie qu’il est d’accord. Un résultat de 3 signifie qu’il n’est 
« ni d’accord, ni en désaccord ».
Base : L’ensemble des répondants (1 012).
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Les parents/tuteurs doivent jouer un rôle actif
pour aider leurs enfants à gérer l’argent

qu’ils ont gagné au cours de l’été
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• Près de la moitié des répondants (48 %) disent se préoccuper du taux de chômage chez les jeunes au Canada. 

Le taux de chômage chez les jeunes
au Canada est préoccupant
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Q4. Sur une échelle de 1 à 5, où 1 signifie « fortement en désaccord » et 5 signifie « fortement d’accord », à quel point êtes‐vous d’accord ou en désaccord avec l’énoncé 
suivant?
« Le taux de chômage chez les jeunes au Canada vous préoccupe beaucoup.  »
N. B. Un résultat de 1 ou 2 signifie que le répondant est en désaccord avec l’énoncé, alors qu’un résultat de 4 ou 5 signifie qu’il est d’accord. Un résultat de 3 signifie qu’il 
n’est « ni d’accord, ni en désaccord ».
Base : L’ensemble des répondants (1 012).
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• Environ un répondant sur trois (33 %) croit que les jeunes d’aujourd’hui n’ont pas accès à des emplois d’été de 
qualité, et une proportion semblable de répondants (32 %) sont d’avis que les emplois d’été offerts de nos jours 
ne préparent pas bien les jeunes au marché du travail. 

Les emplois d’été offerts de nos jours
ne préparent pas bien

les jeunes au marché du travail
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Les jeunes d’aujourd’hui n’ont pas accès
à des emplois d’été de qualité

Q4. Sur une échelle de 1 à 5, où 1 signifie « fortement en désaccord » et 5 signifie « fortement d’accord », à quel point êtes‐vous d’accord ou en désaccord 
avec chacun des énoncés suivants?
« Les jeunes d’aujourd’hui n’ont pas accès à des emplois d’été de grande qualité. »
« Les emplois d’été offerts aujourd’hui ne préparent pas bien les jeunes à entrer sur le marché du travail. »
Base : L’ensemble des répondants (1 012).
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