Intensifions nos efforts 2014-2015 :

Résumé

Au cours de l’année écoulée, le cadre
stratégique Intensifions nos efforts a
guidé l’élaboration et la mise en œuvre
d’initiatives gouvernementales en faveur
de la jeunesse, comme la création de
possibilités, la promotion du bienêtre et l’accent mis sur le soutien aux
populations de jeunes les plus vulnérables
et les plus marginalisées de l’Ontario.

Profil du bien-être des jeunes 2015
Mise à jour des données concernant
24 indicateurs et 17 résultats :
Quinze indicateurs ont légèrement
évolué selon la tendance souhaitée
Neuf indicateurs ont présenté une
évolution minime inverse à
la tendance souhaitée
R Remplacement de huit indicateurs
« Ajout de quatre nouveaux indicateurs

Faits et chiffres

L’Ontario a lancé, élargi ou amélioré
52 initiatives en faveur de la
jeunesse depuis la publication du
Rapport annuel 2014 Intensifions
nos efforts.

Le Conseil de la première ministre pour de
meilleures perspectives pour la jeunesse
s’est réuni à huit reprises pour exposer
le point de vue des jeunes vulnérables et
donner son éclairage sur les programmes
et politiques du gouvernement.

Vingt ministères provinciaux
ont œuvré ensemble pour soutenir
les jeunes et présenter les progrès
réalisés dans le Rapport annuel
2014 Intensifions nos efforts.

Intensifions nos efforts a été téléchargé plus
de 7 000 fois au cours de l’année écoulée,
et le Rapport annuel 2014 Intensifions nos
efforts a été téléchargé plus de 6 000 fois
par des organismes communautaires, des
travailleurs au service de la jeunesse, des
parents et d’autres alliés.

Lisez le rapport annuel de 2015 à www.ontario.ca/intensifionsnosefforts

Soutien en
faveur du
bien-être
des jeunes

À la lumière d’Intensifions nos efforts, l’Ontario a appuyé cette année
des programmes et des services à l’appui des sept thèmes intervenant
dans le bien-être des jeunes. Voici quelques exemples des initiatives les
plus importantes :
• Encouragement de l’activité physique grâce à l’élargissement du Programme
d’activités après l’école et au lancement d’une nouvelle initiative visant à promouvoir
60 minutes d’activité physique au cours de chaque journée scolaire
• Révision du programme-cadre d’éducation physique et santé pour fournir aux élèves
des renseignements à jour sur le développement et la santé sexuelle qui contribueront
à leur santé et à leur sécurité

Santé et
bien-être

• Renouvellement de la Stratégie ontarienne d’emploi pour les jeunes

Emploi et
entrepreneuriat

• Adoption de la Loi pour des choix plus sains, une nouvelle loi qui aide les
Ontariennes et les Ontariens à faire des choix plus sains dans le cadre de repas pris à
l’extérieur, renforce la Loi favorisant un Ontario sans fumée et protège les jeunes des
méfaits potentiels des cigarettes électroniques

• Mise en œuvre de la stratégie d’accès aux renseignements sur le marché du
travail pour améliorer l’accès à des renseignements d’excellente qualité et ainsi
aider les jeunes à prendre des décisions plus éclairées au sujet de leur carrière

• Facilitation de l’accès aux services et amélioration de la transition des jeunes vers des
services pour adultes dans le cadre de la prochaine phase de la Stratégie ontarienne
globale de santé mentale et de lutte contre les dépendances
• Augmentation du financement de la Stratégie de ressourcement pour le mieux-être
des Autochtones (SRMA) afin de soutenir de nombreux programmes visant les
Autochtones, notamment au profit d’un centre de traitement destiné aux jeunes
Autochtones ayant des problèmes de dépendance

Cercle familial
et amical solide
et solidaire

• Publication du plan ontarien élargi d’action pour la jeunesse pour réduire la violence
chez les jeunes et offrir de nouvelles possibilités aux jeunes à risque élevé

Diversité,
inclusion
sociale et
sécurité

• Augmentation de la Prestation ontarienne pour enfants, de la Subvention équivalant
à la Prestation ontarienne pour enfants, du salaire minimum et de l’aide financière
destinée aux bénéficiaires de l’aide sociale, et notamment aux personnes qui
bénéficient du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées
et du programme Aide à l’égard d’enfants qui ont un handicap grave, dans
le cadre de la Stratégie de réduction de la pauvreté
• Découverte de solutions pour mettre fin à l’itinérance auprès du Comité consultatif
d’experts pour la prévention de l’itinérance et lancement d’un projet pilote de
recherche pour briser le cycle de l’itinérance chez les jeunes de Toronto

Éducation,
formation
et
apprentissage

• Publication du rapport intitulé Atteindre des résultats grâce aux partenariats :
Rapport d’étape sur la mise en œuvre du Cadre d’élaboration des politiques en
matière d’éducation postsecondaire et de formation des Autochtones de l’Ontario.
Le rapport souligne les progrès réalisés pour améliorer l’accès et la participation
des apprenantes et apprenants autochtones aux programmes d’études et de
formation postsecondaires en Ontario ainsi que leur taux de réussite.

• Collaboration avec les partenaires autochtones pour élaborer conjointement la
toute première Stratégie pour les enfants et les jeunes autochtones
• Publication de Sécurité et bien-être dans les collectivités de l’Ontario : Livret 2 –
Synthèse de voix locales
• Publication de Ce n’est jamais acceptable : Plan d’action pour mettre fin
à la violence et au harcèlement sexuels
• Examen de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille pour cerner les
changements à apporter en vue d’améliorer les résultats des enfants et des jeunes

Engagement
civique et
leadership chez
les jeunes

• Lancement d’Expérience Ontario, un nouveau programme pilote conçu pour
aider les jeunes diplômés de l’école secondaire à choisir une carrière et à
déterminer les étapes à suivre pour y parvenir
• Extension des régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) à tous les enfants
admissibles pris en charge de moins de 18 ans

• Lancement du Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes pour aider
les jeunes qui font face à des obstacles multiples et complexes à accéder
à un emploi Soutien aux initiatives de sécurité au travail pour les jeunes
et les travailleurs vulnérables

Collectivités
coordonnées et
adaptées aux
jeunes

• Encouragement de la participation civique et électorale grâce à une réforme
électorale axée sur les jeunes
• Création d’un legs social pour les jeunes grâce à des occasions de leadership
et de bénévolat à l’occasion des Jeux panaméricains et parapanaméricains de
Toronto 2015
• Réduction des listes d’attente et élargissement des services offerts aux jeunes
ayant des besoins particuliers
• Lancement du Programme des partenariats d’action pour les jeunes
(PPA pour les jeunes) pour améliorer les résultats des jeunes et de l’initiative
Youth Research and Evaluation eXchange (YouthREX) pour mesurer et
accroître l’efficacité des programmes communautaires destinés aux jeunes

Profil du bien-être
des jeunes de l’Ontario
Les jeunes de l’Ontario
sont en bonne forme
physique.

76,7 p. 100 des jeunes ont un poids-santé.
68 p. 100 des jeunes sont physiquement actifs.
41,3 p. 100 des jeunes consomment au moins cinq portions de fruits
ou de légumes par jour.
91 p. 100 des jeunes sont en lien avec un fournisseur de soins primaires.

Les jeunes de l’Ontario
se sentent en bonne
santé mentale.

6 p. 100 des jeunes éprouvent de l’anxiété et/ou sont dépressifs.
26 p. 100 des jeunes éprouvent un niveau élevé de détresse psychologique.
13,4 p. 100 des jeunes ont sérieusement envisagé le suicide au cours de
l’année écoulée.

Les jeunes de l’Ontario
font des choix propices
à un développement
sain et sécuritaire.

8,5 p. 100 des jeunes fument des cigarettes.
19,8 p. 100 des jeunes ont récemment consommé de l’alcool
de façon excessive.
30,7 p. 100 des jeunes ont pris des drogues illicites.
2,6 p. 100 des jeunes ont eu une infection transmise sexuellement.

Les familles et les
tuteurs des jeunes de
l’Ontario disposent de
moyens pour aider ces
jeunes à s’épanouir.

5,1 p. 100 des familles vivent dans une extrême pauvreté
et ont du mal à payer leur logement.
10 p. 100 des familles ontariennes sont en proie
à l’insécurité alimentaire.
13,6 p. 100 des enfants et des jeunes vivent dans
un foyer à faible revenu.

Les jeunes de l’Ontario
ont dans leur vie au
moins une personne
attentionnée et stable.

92,3 p. 100 des jeunes ont au moins un parent qui sait
généralement où ils se trouvent.
4,4 p. 100 des jeunes ne s’entendent pas avec leur mère.
6,5 p. 100 des jeunes ne s’entendent pas avec leur père.

Les jeunes de
l’Ontario établissent
et entretiennent des
relations saines et
étroites.

R

R

24 p. 100 des jeunes se sentent seuls.
74,7 p. 100 des jeunes ont le sentiment de pouvoir
compter sur leurs amis en cas de problème.
65,4 p. 100 des jeunes trouvent le soutien affectif dont
ils ont besoin auprès de leur famille.

Les jeunes de l’Ontario ont accès à des
espaces sécuritaires qui leur offrent des
possibilités intéressantes en matière de
divertissement et de loisirs.

62 p. 100 des parents estiment que les possibilités offertes par
leur collectivité en matière de loisirs répondent aux besoins
de leurs enfants.
75,7 p. 100 des jeunes estiment qu’il existe dans leur
collectivité des endroits où passer utilement son temps libre.

Les jeunes de l’Ontario connaissent les
ressources mises à disposition dans leur
collectivité et comprennent facilement
comment y avoir accès.

78 p. 100 des élèves utilisent les médias sociaux pour se
renseigner sur divers sujets : actualité, santé, relations.
10 p. 100 des personnes qui appellent le 211 pour obtenir des
renvois vers des services communautaires sont des jeunes.

Les jeunes de l’Ontario jouent
un rôle en faisant entendre leur
voix pour les décisions qui les
touchent.

Santé et
bien-être

Collectivités
coordonnées et
adaptées aux
jeunes

Engagement
civique et
leadership
chez les
jeunes

Cercle
familial et
amical solide
et solidaire

Diversité,
inclusion
sociale et
sécurité

Éducation,
formation et
apprentissage

Emploi et
entrepreneuriat
85 p. 100 des élèves anglophones et 84 p. 100 des élèves francophones qui suivent
des cours de mathématiques théoriques atteignent la norme provinciale.
47 p. 100 des élèves anglophones et 51 p. 100 des élèves francophones qui suivent
des cours de mathématiques appliquées atteignent la norme provinciale.
78 p. 100 des élèves anglophones et 88 p. 100 des élèves francophones ont obtenu
16 crédits du palier secondaire à la fin de la 10e année.
84 p. 100 des élèves du palier secondaire obtiennent leur diplôme dans
un délai de cinq ans.
L’Ontario se classe 9e sur 65 territoires pour le rendement général en mathématiques (PISA).

Les jeunes de l’Ontario ont un
bon rendement scolaire.

12 p. 100 des élèves sont inscrits à un programme de Majeure Haute Spécialisation.
310 555 élèves disposent d’un plan d’enseignement individualisé.
33,5 p. 100 des crédits du palier secondaire des écoles publiques et 30,1 p. 100 des
crédits du palier secondaire des écoles catholiques peuvent être obtenus par le biais
de l’apprentissage en ligne.

Les jeunes de l’Ontario suivent
un parcours éducatif qui
répond à leurs besoins et les
prépare à devenir des leaders.
Les jeunes de l’Ontario ont
accès à un vaste éventail de
possibilités en matière de
formation et d’apprentissage.

R

11,5 p. 100 des jeunes ont un certificat ou un diplôme d’études postsecondaires.
21 588 jeunes ont eu accès aux services du Programme d’apprentissage pour les
jeunes de l’Ontario.

R

Le taux de donateurs chez les jeunes de l’Ontario
est de 65 p. 100.
Le taux de bénévolat chez les jeunes de l’Ontario
est de 69,3 p. 100.

16,7 p. 100 des jeunes ont fait du bénévolat dans le but
de soutenir un groupe ou un organisme.
« 10,4 p. 100 des jeunes ont participé bénévolement à des
activités en faveur de la protection de l’environnement.
« 3,3 p. 100 des jeunes ont participé à des activités
destinées à soutenir un parti ou un groupe politique.
«

Les jeunes de l’Ontario tirent
parti de leurs points forts pour
faire face aux enjeux sociaux.

Les jeunes de l’Ontario
savent ce qu’est l’inclusion
sociale et valorisent la
diversité.
Les jeunes de l’Ontario se
sentent en sécurité chez
eux, à l’école, en ligne et
au sein de leur collectivité.

Les jeunes de l’Ontario
respectent, et sont
respectés par, le système
de droit et de justice.

R

Les jeunes de l’Ontario sont
soutenus et en sécurité au travail.

R

Les jeunes de l’Ontario
participent à la vie de leur
collectivité.

Les jeunes de l’Ontario ont la
possibilité de vivre des expériences
professionnelles constructives.

Les jeunes de l’Ontario
disposent des compétences et
des ressources nécessaires à la
construction d’une carrière ou au
développement d’une entreprise.

R

38,2 p. 100 des jeunes ont voté lors des dernières
élections fédérales.
10,6 p. 100 des jeunes siègent bénévolement au sein
d’un conseil ou d’un comité à titre bénévole.

78,7 p. 100 des jeunes éprouvent un sentiment
d’appartenance à leur collectivité.
87,8 p. 100 des élèves réagissent positivement
à la diversité au sein de l’école.
77,3 p. 100 des jeunes sont heureux à la maison.
95,7 p. 100 des jeunes se sentent en sécurité à l’école.
19 p. 100 des jeunes ont fait l’objet de cyberintimidation.
98 p. 100 des Ontariennes et des Ontariens se sentent
« en sécurité » ou « très en sécurité » dans leur collectivité.
7 p. 100 des jeunes ont un comportement antisocial.
Le taux de criminalité global chez les jeunes de l’Ontario
est de 3 201 par tranche de 100 000 jeunes.
« Le taux global de crimes violents chez les jeunes de l’Ontario
est de 1 048 par tranche de 100 000 jeunes.
53,6 p. 100 des jeunes estiment que les agents des services
policiers de leur localité font du bon travail quand il s’agit
de traiter les gens de façon équitable.

12 p. 100 des élèves sont inscrits à un
programme coopératif.
61,9 p. 100 des jeunes font partie de la
population active.
9,5 p. 100 des jeunes ne sont pas scolarisés,
ne suivent pas de formation et n’occupent
pas d’emploi.
88,6 p. 100 des jeunes qui exercent un emploi
à temps plein travaillent dans leur domaine.
1,7 p. 100 des jeunes sont des
travailleurs autonomes.
Le taux annuel de lésions avec interruption
de travail déclarées à la Commission de la
sécurité professionnelle et de l’assurance
contre les accidents du travail (CSPAAT)
qui concernent de jeunes employés était
de 0,93 pour 100 travailleurs en 2014.

LÉGENDE
Baisse depuis le rapport 2014
Hausse depuis le rapport 2014
Aucune modification depuis le rapport 2014
Absence de nouvelles données depuis le
rapport 2014
R Indicateur remplacé depuis le rapport 2014

« Indicateur ajouté depuis le rapport 2014
Une flèche bleue indique une évolution de
l’indicateur selon la tendance souhaitée
Une flèche rouge indique une évolution
inverse à la tendance souhaitée

