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Contexte, objectifs et méthodologie
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Objectifs

Soucieuse de dresser un portrait complet et nuancé de la réalité des jeunes de la région et que la mise à jour de sa politique jeunesse soit en phase avec leurs besoins, la MRC
d’Argenteuil a mandaté Léger afin de consulter les citoyens âgés de 15 à 29 ans sur des éléments clés des axes de développement du Secrétariat à la jeunesse. Plus précisément
la présente étude avait pour but de permettre :

• de connaitre les opinions, les enjeux, les intérêts et les besoins des jeunes citoyens;
• d’évaluer comment la MRC pourrait intégrer ces informations à la mise à jour de sa politique jeunesse;
• d’identifier les éléments les plus porteurs pour développer un sentiment d’appartenance chez les jeunes, notamment dans le but de favoriser leur rétention et

d’optimiser le potentiel attractif de la région.

Approche méthodologique

Questionnaire

Le questionnaire a été élaboré par les professionnels de Léger, en collaboration avec ceux de la MRC d’Argenteuil. Il comportait une quarantaine de variables, incluant les
variables sociodémographiques. Le temps moyen de complétion était de 12 minutes. Afin de permettre aux jeunes citoyens de répondre dans la langue de leur choix, le
questionnaire a également été traduit et programmé en anglais.

Collecte des données

Avant d’entreprendre officiellement la collecte des données, le questionnaire a été testé par Léger et le mandant afin de le valider et d’assurer son déroulement logique ainsi
que la compréhension des questions. La collecte officielle des données a été réalisée du 5 novembre au 3 décembre 2020 inclusivement.

Cette étude a été menée par sondage en ligne auprès de 314 jeunes résidents ou étudiants de la MRC d’Argenteuil âgés de 15 à 29 ans et pouvant
s’exprimer en français ou en anglais. Ces derniers ont été invités à remplir le questionnaire à l’aide d’un lien ouvert dont la transmission était sous la
responsabilité de la MRC. Afin d’encourager la participation à l’étude, un concours était jumelé à la complétion du questionnaire. La MRC a aussi fait
appel à des ambassadeurs, modèles phares pour les jeunes de la région, afin de promouvoir la Stratégie jeunesse Argenteuil et la démarche de
recherche dans laquelle s’inscrit la présente collecte de donnée en ligne. Aussi, même si des répondants de l’extérieur de la région ont rempli le
questionnaire, tous ont été invités à répondre aux questions en se référant à la MRC d’Argenteuil chaque fois qu’on faisait référence à « leur région ».
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Marge d’erreur

À titre indicatif, un échantillon probabiliste de même taille (n=314) aurait une marge
d’erreur de ± 5,53%, dans un intervalle de confiance de 95% (19 fois sur 20).

Résultats

Compte tenu du faible nombre de répondants dans plusieurs des municipalités de la MRC

(n<30), les résultats sont présentés au global uniquement.

Pour les questions posées à l’ensemble des répondants, les différences entre les

résidents des neuf municipalités de la MRC d’Argenteuil et ceux qui habitent dans

d’autres municipalités sont mises en évidence par l’utilisation spécifique de

l’icône ci- contre et d’une police d’écriture de couleur grise.

La section des faits saillants présente uniquement des résultats des jeunes qui

résident dans la MRC d’Argenteuil (n=245).

Le rapport fait état des résultats bruts, les données n’ayant pas été pondérées.

Contexte, objectifs et méthodologie
Dans les tableaux et les graphiques, le « n » représente le nombre
réel de personnes interrogées.

ARRONDISSEMENT DES PROPORTIONS

Le complément à 100% est attribuable à l’arrondissement à l’entier
des proportions ou à la non-réponse.

Dans certains cas, les répondants pouvaient fournir plus d’une
réponse. Les totaux présentés à ces questions sont, par conséquent,
supérieurs à 100%.

DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES

Les résultats présentant des différences significatives pertinentes
selon les variables sociodémographiques sont présentés dans les
tableaux et graphiques, ou dans les commentaires d’analyse.

Les données en caractères gras et rouges signalent une proportion

significativement supérieure à celle des autres répondants. À

l’inverse, les données en caractères gras et bleus signalent une

proportion significativement inférieure à celle des autres

répondants.

La forme masculine utilisée dans le texte désigne aussi bien les

femmes que les hommes. Elle n’est utilisée qu’à la seule fin d’alléger

le texte et d’en faciliter la compréhension.

N
O

TE
S 

A
U

X
 L

EC
TE

U
R

S

Municipalité
Entrevues 
réalisées

Municipalité
Entrevues 
réalisées

Brownsburg-Chatham 68 Lachute 92

Gore 7 Milles-Isles 4

Grenville 17 Saint-André-d’Arg. 29

Grenville-sur-la-Rouge 18 Wentworth 8

Harrington 2 Autres muni. 69
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TOTAL
(n=314)

MRC 
d’Argenteuil

(n=245)

Autres
municipalités

(n=69)

Municipalité

Brownsburg-Chatham 22% 28% 0%

Gore 2% 3% 0%

Grenville 5% 7% 0%

Grenville-sur-la-Rouge 6% 7% 0%

Harrington 1% 1% 0%

Lachute 29% 38% 0%

Milles-Isles 1% 2% 0%

Saint-André-d’Argenteuil 9% 12% 0%

Wentworth 3% 3% 0%

Autres municipalités 22% 0% 100%

Nombre d’années de résidence dans la MRC

Moins de 5 ans 10% 13% s.o.

De 5 à 10 ans 21% 27% s.o.

De 11 à 20 ans 22% 29% s.o.

Plus de 20 ans 25% 32% s.o.

TOTAL
(n=314)

MRC 
d’Argenteuil

(n=245)

Autres
municipalités

(n=69)

Genre

Masculin 36% 31% 55%

Féminin 64% 69% 45%

Âge 

15-17 ans 47% 35% 90%

18-24 ans 32% 39% 6%

25-29 ans 21% 26% 4%

Scolarité

Primaire/secondaire 65% 57% 93%

Collégial 15% 20% 0%

Universitaire 16% 19% 3%

Langue maternelle

Français 61% 70% 30%

Anglais 35% 27% 64%

Autre 4% 3% 6%

Occupation principale

Étudiant 64% 60% 80%

Travailleur 25% 30% 4%

Autre 11% 10% 16%

Le complément à 100% est attribuable à la non-réponse. 



FAITS SAILLANTS
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FAITS SAILLANTS

42%

44%

69%

La qualité de vie

Le charme des villes et villages

La proximité de la nature

Aux yeux des jeunes citoyens sondés, la proximité avec la nature est la plus grande source de fierté 
régionale. Il s’agit d’un élément fédérateur sur lequel la MRC pourrait gagner à capitaliser. 

Si la proximité avec la nature occupe le premier rang des éléments de fierté parmi tous les groupes d’âge, les jeunes citoyens 
âgés de 18 à 29 ans sont aussi conquis par le charme des villes et des villages. 

La présente étude a été menée auprès de 245 jeunes de la MRC d’Argenteuil ainsi que de 69 jeunes citoyens de municipalités
limitrophes. Les résultats présentés dans les faits saillants portent uniquement sur les jeunes citoyens d’Argenteuil.

Le sentiment d’appartenance des jeunes à la région est modéré (6,7 sur 10). 

Sur le territoire de la MRC, les 25-29 ans sont ceux dont le sentiment d’appartenance est le plus fort (7,7), tandis qu’il est encore à développer chez les plus
jeunes citoyens (15-17 ans : 5,8).

En revanche, l’idée selon laquelle la MRC est propice à l’épanouissement des jeunes suscite faiblement l’adhésion (5,7) et cette perception est communément
partagée parmi tous les groupes d’âge.



Même s’ils apprécient ses attraits, plus de la moitié (57%) des jeunes
interrogés envisagent de quitter la région au cours des cinq
prochaines années.

Les motifs de déménagement évoqués sont toutefois foncièrement rationnels :

• 44% prévoient déménager hors de la MRC pour poursuivre leurs études;

• 27% pour le travail.

Au-delà de l’absence d’établissement postsecondaire, l’enjeu de
rétention réside aussi dans la vision pessimiste qu’ont les jeunes
d’Argenteuil à l’égard du marché de l’emploi dans la région.

Ce sont surtout les intérêts personnels qui influencent leur choix de carrière (62%), la
possibilité de pratiquer dans la région étant un facteur décisif pour une minorité d’entre
eux (20%). Or, ils y entrevoient peu leur avenir professionnel, car ils doutent de :

• La facilité à trouver un emploi qui corresponde à leurs intérêts et leurs aspirations
(4,9);

• La facilité à trouver un emploi qui soit en lien avec leur domaine d’études (4,8);

• La disponibilité d’emplois qualifiés ou spécialisés (4,8 sur 10).

Leurs priorités : le transport et les loisirs !

Pour améliorer la qualité de vie des jeunes de la région, en plus de
faciliter l’accès au service de transport collectif et adapté (44%), les
jeunes de la MRC mentionnent la diversification des activités
culturelles et de loisirs (40%) parmi les enjeux prioritaires.

Le tiers identifie l’accès à la formation postsecondaire ou le soutien
à l’emploi et à l’entrepreneuriat en tant qu’enjeu prioritaire (33%).

Parmi les 25-29 ans, c’est plus d’un répondant sur deux qui
priorise le soutien à l’emploi et à l’entrepreneuriat (53%).

Aux yeux de ces derniers, le financement est d’ailleurs le principal
élément qui freine les jeunes citoyens dans le démarrage ou
l’acquisition d’une entreprise dans la région (55%).
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Pour améliorer la qualité de vie des jeunes, les
répondants de la MRC réclament en priorité un accès
facilité au service de transport collectif et adapté
(44%) ainsi que des activités culturelles et de loisirs
diversifiées (40%).

Ils souhaitent notamment profiter de l’environnement naturel
offert par la MRC : ce sont surtout des loisirs de plein air (46%)
et des activités culturelles comme spectateurs (45%) que les
jeunes sondés aimeraient se voir offrir davantage.

Les 18-24 ans manifestent un intérêt plus marqué pour les
activités sociales (47%) et récréatives (32%).

Afin de maximiser son potentiel attractif et de favoriser un retour dans la région à la suite des études postsecondaires, la MRC aurait tout à 
gagner à promouvoir les emplois stimulants qui y sont disponibles.

Il serait aussi pertinent d'encourager la fibre entrepreneuriale des jeunes d’Argenteuil, surtout chez les 15-17 ans dont la vision de la région est 
la moins optimiste. 

37% des jeunes de la MRC ont déjà pensé au moins assez sérieusement à démarrer leur entreprise, et 6% ont leur propre entreprise. 
Parmi les 15-17 ans sondés, 49% ont déclaré y avoir pensé au moins assez sérieusement. 



La pandémie a des répercussions sur la jeunesse, et les jeunes de la MRC
d’Argenteuil ne font pas exception.

D’abord, sur une note plus positive, les jeunes interrogés ne se disent pas moins satisfaits de leur
vie sociale ni de leur vie en général qu’avant le début de la pandémie. Ils en sont toujours assez
satisfaits.

Aussi, ils font une évaluation positive de leur santé physique : 80% estiment qu’elle est bonne
(32%), très bonne (37%), voire excellente (11%).

Ils font cependant un bilan plutôt inquiétant de leur état de santé mentale : ils admettent que
celle-ci est significativement moins bonne qu’avant la pandémie.

Huit jeunes sur dix (79%) disent vivre du stress au quotidien et plus de la moitié (56%) sont tristes
ou déprimés sur une base occasionnelle (36%) ou régulière (20%).

Une action à prendre par la MRC serait de faire connaitre davantage les ressources disponibles en
santé mentale. Seulement 56% sauraient où demander de l’aide en cas de besoin.

18%

42%

22%
12%

4%
11%

22%
29% 25%

11%

Excellente Très Bonne Bonne Passable Mauvaise
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Satisfaction (note sur 10) Moyenne avant la pandémie Moyenne actuelle 

À l’égard de leur vie sociale 7,6 7,3

À l’égard de leur vie en général 7,5 7,3

Avant : 82% Évaluation positive : 62%↓

Évaluation négative : 36%↑

Avant : 16%

Avant la pandémie

À l’heure actuelle

Les jeunes citoyens ont besoin d’un coup de pouce
pour faciliter leur implication citoyenne dans leur
MRC.

La propension à s’impliquer dans leur milieu diffère selon
l’âge : les 25-29 sont ceux qui semblent les plus motivés (7,1),
tandis que les plus jeunes sont les plus réfractaires à l’idée
(15-17 ans : 5,4).

Pour encourager la participation citoyenne et leur permettre
de s’intégrer davantage dans les processus décisionnels et
démocratiques de la région, les jeunes misent sur :

• la création d’une table jeunesse (38%);
• l’allocation de budgets discrétionnaires (34%).

Aussi, 11% donnent déjà de leur temps en s’impliquant
bénévolement dans leur milieu. Pour les autres, outre le
manque de temps, c’est la méconnaissance des opportunités
de bénévolat (33%) qui constitue le principal frein à leur
engagement.

Les 15-17 ans, qui sont les moins
enclins à s’impliquer, identifient
davantage les problèmes de
transport et le manque d’occasions
dans la région en tant que freins (20%
dans les deux cas).



RÉSULTATS DÉTAILLÉS



1. L’attachement à la région



Moyenne MRC
D’Argenteuil

Autres 
villes

6,4 6,7 5,0

5,9 6,3 4,3

5,6 5,7 5,4
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Sur une échelle de 0 à 10, 0 signifiant tout à fait en désaccord et 10 tout à fait d’accord, veuillez indiquer 
votre niveau d’accord avec chacun des énoncés suivants : 

Base : l’ensemble des répondants (n=314)

4%

6%

6%

44%

39%

32%

28%

25%

26%

24%

30%

36%

Je serais prêt à m’impliquer pour l’avenir de ma région.

J’ai un fort sentiment d’appartenance à ma région.

Ne sait pas / Refus En désaccord (0-5) Plutôt en accord (6-7) Fortement en accord (8-10)

Le sentiment d’appartenance à la région des jeunes de la MRC d’Argenteuil est modéré (6,7 sur 10).

À l’heure actuelle, ce sentiment d’appartenance modéré se traduit par une propension à s’impliquer pour l’avenir de leur région plutôt faible (moyenne d’accord
de 6,3 sur 10).

Même s’ils ne sont pas foncièrement en opposition avec l’idée (moyenne d’accord de 5,7 sur 10), les jeunes sondés ne sont toutefois pas convaincus que leur
région est un endroit idéal pour l’épanouissement des jeunes.

Ma région est un endroit idéal pour l’épanouissement 
des jeunes.

1. L’attachement à la région
1.1 Le sentiment d’appartenance



Les résultats ne varient pas en
fonction du lieu de résidence.
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1. L’attachement à la région
1.2 Les motifs de fierté

6%

12%

13%

14%

23%

24%

40%

42%

67%

Aucun de ces aspects

Les services en santé

Les activités culturelles

Le prix des maisons

La qualité de vie

Le charme des villes et villages

La proximité de la nature

Hommes Femmes 15-17 ans 18-24 ans 25-29 ans

59% 72% 57% 77% 76%

35% 46% 32% 48% 54%

51% 34% 39% 42% 40%

20% 26% 15% 27% 40%

14% 28% 20% 21% 33%

15% 13% 14% 12% 16%

11% 14% 18% 8% 7%

14% 11% 21% 6% 3%

11% 4% 12% 2% 0%

La proximité avec la nature est le principal élément qui contribue au sentiment de fierté des jeunes
à l’égard de leur région.

Au regard des résultats présentés en marge du graphique, on remarque que les principaux éléments de fierté diffèrent
selon le sexe et l’âge, mais tous les jeunes placent la proximité avec la nature au premier rang.

La cohabitation harmonieuse des 
populations francophones et anglophones 

Premier choix : 41%

Premier choix : 11%

Premier choix : 11%

L’esprit de communauté, d’entraide 
(solidarité sociale)

Premier choix : 8%

Premier choix : 7%

Premier choix : 3%

Premier choix : 3%

Premier choix : 4%

Actuellement, lequel ou lesquels de ces aspects vous rend(ent) le plus fier de votre région?
Base : l’ensemble des répondants (n=314) – trois mentions possibles 

TOTAL 1er, 2e et 3e choix

La proximité avec la nature



Les jeunes interrogés se sentent assez en sécurité dans leur municipalité (note moyenne de 7,1 sur 10).

Notons qu’ils sont près de la moitié (48%) à s’y sentir très en sécurité, mais que 21% s’y sentent peu ou pas en sécurité.

Il semble communément admis que la MRC d’Argenteuil offre des espaces publics extérieurs sécuritaires (6,9) et qu’il est possible
d’y avoir un mode de vie sain et actif (6,8).

Ces perceptions ne tendent pas à différer selon le profil sociodémographique des jeunes répondants.

Moyenne
MRC 

d’Argenteuil
Autres 
villes

7,1 7,3 6,6

6,9 7,1 6,3

6,8 6,9 6,5
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1. L’attachement à la région
1.2 Les perceptions à l’égard de la MRC

Sur une échelle de 0 à 10, 0 signifiant tout à fait en désaccord et 10 tout à fait d’accord, veuillez indiquer 
votre niveau d’accord avec chacun des énoncés suivants : 

Base : l’ensemble des répondants (n=314)

5%

3%

1%

23%

22%

21%

30%

32%

30%

42%

43%

48%

Ma région permet d’avoir un mode de vie sain et actif.

Sentiment de sécurité*

Ne sait pas / Refus En désaccord (0-5) Plutôt en accord (6-7) Fortement en accord (8-10)

Ma région met à la disposition des citoyen des espaces 
publics extérieurs sécuritaires.

*Le libellé de question était : Sur une échelle de 0 à 10, 0 signifiant « pas du tout en sécurité » et 10 « totalement en sécurité », à quel point vous sentez-vous en sécurité, en général, dans votre municipalité? 
Les regroupements doivent s’interpréter de la façon suivante : 0-5 = peu ou pas en sécurité ; 6-7 plutôt en sécurité ; 8-10 totalement en sécurité. 



5%

12%

12%

25%

27%

28%

30%

34%

34%

44%

Aucun de ces enjeux

La bonification de l’offre touristique

La bonification de l’offre commerciale

La santé et les saines habitudes de vie

L’environnement et le développement durable

L’accès à la formation postsecondaire

L’emploi et le soutien à l’entrepreneuriat

Des activités de loisir et culturelles diversifiées

L’accès facilité à un transport collectif et adapté

18

1. L’attachement à la région
1.4 Les enjeux jugés prioritaires

Quels enjeux devraient être prioritaires afin d’améliorer la qualité de vie des jeunes dans la région?
Base : l’ensemble des répondants (n=314) – trois mentions possibles 

TOTAL 1er, 2e et 3e choix

Pour améliorer leur qualité de vie, les jeunes priorisent l’accès au transport collectif et adapté (44%).

La diversification des activités de loisirs et culturelles, de même que l’emploi et le soutien à l’entrepreneuriat, ex æquo avec
34% des mentions, ainsi que l’accès à la formation postsecondaire (30%) finalisent le top 3 des enjeux jugés prioritaires par
les jeunes sondés.

• Au regard des données présentées en marge du graphique, on remarque que les trois principales priorités diffèrent selon
l’âge.

15-17 ans 18-24 ans 25-29 ans

45% 45% 40%

18% 44% 54%

32% 24% 52%

23% 38% 31%

28% 31% 24%

25% 29% 30%

30% 21% 16%

7% 14% 19%

9% 17% 12%

7% 2% 3%

Premier choix : 15%

Premier choix : 14%

Premier choix : 11%

Premier choix : 10%

Premier choix : 13%

Premier choix : 11%

Premier choix : 6%

Premier choix : 4%

Le développement social (les organismes 
d’entraide et les activités communautaires)

Premier choix : 3%

Les résultats ne présentent
pas de différences en
fonction du lieu de
résidence.



Hommes Femmes 15-17 ans 18-24 ans 25-29 ans

32% 47% 32% 56% 42%

30% 46% 32% 46% 49%

35% 33% 35% 31% 34%

29% 36% 26% 45% 31%

20% 28% 23% 33% 19%

20% 21% 13% 30% 25%

21% 16% 24% 10% 16%

27% 11% 20% 14% 16%

15% 7% 14% 6% 7% 19

1. L’attachement à la région
1.5 Les services de loisirs à développer 

Quels sont les loisirs que vous aimeriez pratiquer, mais qui sont peu disponibles dans la région?
Base : l’ensemble des répondants (n=314) – mentions multiples

Ce sont surtout des activités culturelles (41%) et de plein air en nature (40%) que les jeunes
aimeraient se voir offrir davantage dans la région.

• Pour leur part, les jeunes hommes placent les loisirs sportifs en tête de liste (35%).

• Les 18-24 ans se démarquent par un intérêt plus marqué pour plusieurs types de loisirs : ce sous-groupe de citoyens
semble avoir un besoin plus grand à combler en la matière, ou des intérêts variés.

10%

17%

18%

21%

25%

33%

34%

40%

41%

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre

Multimédia (télévision, Internet, jeux vidéo)

Scientifique (mycologie, ornithologie, chimie, etc.)

Récréatif (billard, cartes, jeux de société, etc.)

Culturel (pratiquer : arts de la scène, musique,  danse, etc.)

Social (rencontres sociales, sorties dans les bars, etc.)

Sportif (karaté, soccer, natation, hockey, etc.)

Plein air (kayak, randonnée, camping, ski, vélo, etc.)

Culturel comme spectateur (musique, spectacles, etc.)

Les résultats ne varient pas en
fonction du lieu de résidence.
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1. L’attachement à la région
1.6 Les autres aspects à considérer Y a-t-il un autre aspect qui devrait, selon vous, être une priorité pour améliorer la qualité 

de vie des jeunes comme vous dans la région ou répondre davantage à leurs besoins?
Base : l’ensemble des répondants (n=314) – Question ouverte (sans choix de réponse)

Invités à émettre des suggestions pour améliorer la
qualité de vie des jeunes de la région, les jeunes
citoyens qui se sont prononcés ont notamment saisi
l’occasion pour réaffirmer leur souhait que l’offre
d’activités dans la région soit bonifiée (31%)*.

68% n’ont toutefois émis aucune suggestion ni commentaire.

On ne remarque aucune différence entre les résidents

de la MRC et ceux de l’extérieur.

Mentions spontanées
TOTAL

(n=87)*

Plus d'activités (sans précision) 10%

Plus d'activités culturelles 9%

Amélioration de l’accès aux services sociaux 8%

Plus de commerces / commerces de grande surface 7%

Accessibilité à des emplois plus intéressants 6%

Améliorer le transport en commun / plus d'options 6%

Plus d’activités sportives 6%

Plus de ressources et de support pour les jeunes 6%

Plus de parcs / entretien des parcs et espaces verts 5%

Activités parascolaires 3%

Infrastructures sportives (terrains, piscine, etc.) 3%

Implication des jeunes dans les débats politiques 3%

Meilleur accès Internet 2%

Accès à un niveau plus avancé d'éducation (Cégep, université, etc.) 2%

Plus de restaurants 2%

La qualité des infrastructures 2%

Accès à la nourriture 2%

Inclusion des membres de la communauté LGBT 2%

Formation à distance/en ligne 1%
Seuls les éléments récoltant au moins 1% des mentions sont présentés dans le tableau.

*Recalculé en excluant la non-réponse. 



40%

16%

24%
27%

30%

Pas du tout
probable

Peu probable Assez probable Très probable

57%

1. L’attachement à la région
1.7 La probabilité de déménager
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Quelle est la probabilité que vous déménagiez dans une autre région au cours des 
cinq prochaines années? Est-ce… 

Base : les résidents de la MRC d’Argenteuil (n=245)

Le projet de déménagement des jeunes est surtout lié aux
études (44%), particulièrement parmi les 15-17 ans (69%).

Plus d’un répondant sur quatre (27%) déclare qu’il songe à déménager
pour aller travailler à l’extérieur de la région.

Pour quelle raison principale songez-vous à déménager?
Base : ceux qui envisagent de déménager dans une autre région (n=140)

9%

3%

11%

27%

44%

Autre

Pour le travail

Pour les études

Plus de la moitié (57%) des jeunes de la MRC envisagent de
quitter la région au cours des cinq prochaines années.

• Les 15-17 ans sont plus nombreux à faire cette prévision (76%), tandis
que la rétention est plus élevée parmi les citoyens âgés de 25 à 29 ans
(total probable : 28%).

Pour suivre mon conjoint 
/ ma conjointe

Pour retourner dans ma 
région natale

Les 15-17 ans 
(69%)

Les 18-24 ans (19%) et les 
jeunes femmes (16%, contre 

2% des jeunes hommes)

Les 18-24 ans (37%) et 
les jeunes hommes (39%, 

contre 22% des jeunes 
femmes)

Le complément à 100% est attribuable à la non-réponse.



2. L’éducation et l’emploi
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2. L’éducation et l’emploi
2.1 La situation d’emploi actuelle

La majorité des jeunes interrogés sont actuellement aux études (64%), mais plusieurs occupent aussi un emploi à temps partiel (28%) 
ou à temps plein (7%).

Que ce soit leur occupation principale ou non, 60% des jeunes sondés occupent un emploi et parmi eux, 77% en sont satisfaits.

Actuellement, quelle est votre occupation principale? 
Base : l’ensemble des répondants (n=314)

7%

28%

29%

Travailleur à temps plein et étudiant

Travailleur à temps partiel et étudiant

Étudiant à temps plein

1%

4%

20%

Travailleur à temps partiel

À votre compte / travailleur autonome

Travailleur à temps plein

3%

4%

4%

Au foyer

En congé de maternité ou de paternité

En recherche d'emploi

25%

64%

11%

Êtes-vous satisfait de votre emploi actuel?
Base : ceux qui occupent actuellement un emploi (n=187)

OUI : 
77%

Le travail 

Les études

Autre Occupation 
principale 

15-17 
ans

(n=148)

18-24 
ans

(n=99)

25-29 
ans

(n=67)

MRC 
d’Arg.

(n=245)

Autres 
Villes
(n=69)

Les études 91% 57% 18% 60% 80%

Le travail 3% 29% 66% 30% 4%

Autre 7% 14% 16% 10% 16%

60%



Moyenne
MRC 

d’Argenteuil
Autres 
villes

5,9 6,0 5,3

4,7 4,9 3,9

4,7 4,8 4,4

4,7 4,8 4,5
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2. L’éducation et l’emploi
2.2 La perception du marché de l’emploi dans la région

Sur une échelle de 0 à 10, 0 signifiant tout à fait en désaccord et 10 tout à fait d’accord, veuillez 
indiquer votre niveau d’accord avec chacun des énoncés suivants : 

Base : l’ensemble des répondants (n=314)

13%

9%

5%

17%

54%

53%

58%

33%

18%

20%

21%

20%

15%

18%

16%

30%

Ne sait pas / Refus En désaccord (0-5) Plutôt en accord (6-7) Fortement en accord (8-10)

Il y a suffisamment d’emplois disponibles pour des professionnels 

qualifiés/d’emplois spécialisés dans ma région. 

Je peux facilement trouver un emploi en lien avec mon 

domaine d’études dans ma région.

Je peux facilement trouver un emploi qui correspond à mes 

intérêts et mes aspirations dans ma région. 

L’absence d’établissement postsecondaire dans la région est un frein à 

la poursuite des études et à la diplomation. 

Les jeunes ont une vision plutôt pessimiste du marché de l’emploi dans la région. Ils doutent de la facilité à trouver un emploi qui
corresponde à leurs intérêts et qui soit en lien avec leur domaine d’études, ainsi que de l’offre d’emploi pour des professionnels
qualifiés ou spécialisés.

Les constats diffèrent quelque peu selon le lieu de résidence des répondants. Néanmoins, la vision des jeunes demeure plutôt pessimiste, qu’ils résident dans la
MRC ou non. Ces résultats tendent d’ailleurs à conforter ceux concernant les intentions de déménagement et les motifs qui les sous-tendent (c.f. p. 21).

Sur la base des jeunes qui se sont prononcés, 60% sont en accord avec le fait que l’absence d’établissement postsecondaire constitue un frein à la
poursuite des études.*

*Recalculé en excluant la non-réponse. 



1%

8%

9%

14%

14%

14%

14%

14%

15%

16%

20%

28%

34%

61%

Aucun de ces éléments

Professeur(e)s

Expériences de travail antérieures

Parents

Ami(e)s

Le taux de placement, en général

La durée des études

Résultats scolaires

Les conditions salariales

Intérêts personnels
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2. L’éducation et l’emploi
2.3 Ce qui influence le choix de carrière

Le choix de carrière est d’abord et avant tout une question
d’intérêts personnels pour les jeunes sondés (61%).

Plus du tiers d’entre eux ont d’ailleurs identifié cet élément comme
étant le plus influent (37%).

Les conditions salariales (34%) et les conditions de travail (28%) ont aussi
une influence non négligeable dans la décision.

Au regard des variables sociodémographiques, on constate que :

• Au stade où ils en sont, les 15-17 ans accordent plus d’importance à
leurs résultats scolaires (28%) qu’aux conditions de travail (22%). Leurs
ami(e)s ont aussi davantage d’influence sur eux (21%).

• Les conditions de travail (35%) passent avant les conditions salariales
(23%) pour les 18-24 ans. Ils prennent aussi davantage en
considération leurs expériences de travail antérieures (23%).

• Les 25-29 ans considèrent davantage la durée des études avant
d’entrer sur le marché du travail (25%) dans le processus décisionnel.

On remarque ne remarque pas de différences significatives chez
les jeunes qui résident à l’extérieur de la MRC.

Quels sont les éléments qui ont eu, ou qui auront la plus grande influence 
dans votre choix de formation ou de carrière?

Base : l’ensemble des répondants (n=314) – trois mentions possibles 
TOTAL 1er, 2e et 3e choix

Les conditions de travail 
(excluant le salaire)

La possibilité  de pratiquer le 
métier/profession dans la région

La situation géographique du 
programme de formation

Premier choix : 37%

Premier choix : 11%

Premier choix : 8%

Premier choix : 5%

Premier choix : 5%

Premier choix : 3%

Premier choix : 3%

Premier choix : 4%

Premier choix : 4%

Premier choix : 5%

Premier choix : 4%

Premier choix : 1%

Premier choix : 5%Les ressources financières 
(personnelles/familiales)



16%

9%

15%

17%

17%

19%

20%

21%

26%

27%

29%

37%

Industriel

Énergies renouvelables

Agroalimentaire

Culture et évènementiel

Transport

Santé

Éducation
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2. L’éducation et l’emploi
2.4 Les secteurs d’activité prometteurs 

Aux yeux des jeunes sondés, le secteur d’activité le plus
prometteur pour le développement de la région est
l’éducation (37%).

Ce résultat tend à appuyer les constats précédents en matière
d’éducation postsecondaire.

Viennent ensuite la santé (29%), le transport (27%) et le tourisme (26%).

Ici aussi, les avis diffèrent selon les sous-groupes de répondants :

• Les 18-24 ans positionnent le tourisme au même niveau que l’éducation
(35% ex æquo), suivis de la technologie verte et du développement
durable (30%).

• Pour les 25-29 ans, le tourisme (39%) est le secteur jugé le plus
prometteur, devant l’éducation (35%) ainsi que la santé et la
construction (31% ex æquo).

Les résultats ne varient pas en fonction du lieu de résidence.

Par ordre d’importance, quel(s) secteur(s) d’activité jugez-vous le(s) plus 
prometteur(s) pour le développement de la région?*

Base : l’ensemble des répondants (n=314) – trois mentions possibles
TOTAL 1er, 2e et 3e choix

*Les répondants étaient invités à ne pas tenir comte du contexte actuel de pandémie de COVID-19.

Premier choix : 13%

Premier choix : 12%

Premier choix : 10%

Premier choix : 6%

Premier choix : 10%

Premier choix : 5%

Premier choix : 6%

Premier choix : 6%

Premier choix : 8%

Premier choix : 5%

Premier choix : 2%

Tourisme (affaires, 
aventure, plein air, etc.)

Technologie verte et 
développement durable

Technologie de l’information 
et des communications

Construction résidentielle ou 
commerciale

Je ne sais pas / Je préfère ne 
pas répondre



25%

30%

Je n'y ai jamais pensé

Peu sérieusement

1%

5%

16%

23%

Très sérieusement

Assez sérieusement

NON : 55% 

J’ai déjà eu ma propre entreprise, 
mais je le l’ai plus 

J’ai présentement ma propre 
entreprise (y compris les travailleurs 

autonomes)
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2. L’éducation et l’emploi
2.5 La fibre entrepreneuriale

Près de la moitié (45%) des jeunes sondés démontrent de
l’intérêt pour l’entrepreneuriat : 39% y ont déjà pensé au
moins assez sérieusement et 6% ont, ou ont déjà eu leur
propre entreprise.

• Les 15-17 ans démontrent une fibre entrepreneuriale un peu plus
forte : 21% disent avoir déjà pensé très sérieusement à se lancer
en affaire.

• Parmi les 25-29 ans sondés, 16% déclarent qu’ils ont leur propre
entreprise et 3%, qu’ils en ont déjà eu une.

On ne remarque aucune différence significative entre les
résidents de la MRC et de l’extérieur.

Avez-vous déjà pensé à vous lancer en affaires?
Base : l’ensemble des répondants (n=314)

OUI : 45%



6%

11%

11%

12%

20%

29%

32%

39%

Le manque d’appui de leur entourage

Le manque d’information

La peur de ne pas en tirer assez de revenus

La crainte de l’échec (manque de succès)

Le financement
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2. L’éducation et l’emploi
2.5 La fibre entrepreneuriale – suite 

Selon vous, quelles sont les principales difficultés qui limitent les jeunes 
dans le démarrage ou l’acquisition d’une entreprise dans la région?

Base : l’ensemble des répondants (n=314) – mentions multiples  

La difficulté de concilier travail et vie 
personnelle 

Le manque de soutien technique des 
organismes de développement  

Le financement (39%), la crainte de l’échec (32%) et celle de
ne pas en tirer assez de revenus (29%) sont perçus comme
les principales difficultés limitant le démarrage ou
l’acquisition d’une entreprise dans la région.

• Davantage de jeunes adultes âgés de 25 à 29 ans considèrent que le
financement est le principal frein à l’entrepreneuriat dans la région
(54%).

• Chez les 18-24 ans, la perception que la peur de l’échec (41%)
constitue un frein est plus répandue que parmi les autres groupes
d’âge, peu après le financement (43%).

• Les résultats ne diffèrent pas selon l’intérêt des jeunes sondés pour
l’entrepreneuriat (c.f. p.27).

Les résultats des résidents de la MRC d’Argenteuil et ceux des
répondants qui demeurent à l’extérieur de la région sont
similaires.

Ne pas savoir quel type d’entreprise 
démarrer



3. L’implication citoyenne
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3. L’implication citoyenne
3.1 Les obstacles à l’implication bénévole

Un jeune sur dix (11%) déclare qu’il s’implique dans son milieu.

Outre le manque de temps, la méconnaissance des opportunités de bénévolat (31%) et le manque de motivation ou
de volonté (25%) sont les principaux obstacles à un engagement bénévole de la part des jeunes sondés.

Les quelques différences significatives selon l’âge et le sexe sont présentées en marge du graphique. 

Mis à part le manque de temps, quels sont les deux principaux obstacles à un engagement 
bénévole dans votre milieu, pour vous personnellement? 

Base : l’ensemble des répondants (n=314) – deux mentions possibles

11%

10%

7%

10%

12%

14%

18%

25%

31%

Aucun, vous vous impliquez déjà

Autre

L’offre de bénévolat ne correspond pas à vos compétences et expériences

Problèmes liés au transport

Manque d’occasions dans votre région

L’offre de bénévolat ne correspond pas à vos intérêts

Vous ne savez pas comment vous engager

Manque de motivation ou de volonté

Vous ne connaissez pas les opportunités dans votre région

Les jeunes femmes (36%, contre 
23% des jeunes hommes)

Les 15-17 ans (16%)

Les 25-29 ans (13%)

Les jeunes d’Argenteuil sont
proportionnellement moins
nombreux à faire état d’un
manque de motivation ou de
volonté (22%) que ceux qui
résident dans une municipalité
hors de la MRC (36%).



Les 15-17 ans (47%)
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3. L’implication citoyenne
3.2 La participation des jeunes dans les processus décisionnels

Afin qu’ils s’intègrent davantage dans les processus décisionnels et démocratiques, les
jeunes interrogés croient que la création d’une table jeunesse (34%) et l’allocation de
budgets discrétionnaires (32%) seraient les meilleurs moyens à mettre en place.

Les différences significatives pertinentes figurent en marge du graphique.

Selon vous, quelles seraient la ou les deux meilleure(s) façon(s) d’intégrer davantage les jeunes 
citoyens dans les processus décisionnels et démocratiques de votre milieu?

Base : l’ensemble des répondants (n=314) – deux mentions possibles

31%

15%

23%

32%

34%

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre

Budgets participatifs (que le Conseil de votre municipalité bâtisse une portion de son 
budget annuel avec la population, dont les jeunes) 

Table jeunesse (un comité composé de jeunes qui donneraient leurs recommandations 
de façon ponctuelle sur des décisions à prendre par le Conseil de la MRC) 

Budgets discrétionnaires (des montants réservés pour des projets par et pour les jeunes; le 
comité de sélection pour ces projets serait composé de jeunes) 

Création d’un forum citoyen jeunesse (un comité enregistré qui siègerait quatre fois par an 
pour donner des recommandations et des propositions de planification au Conseil de la MRC) 

Les 25-29 ans (49%)

Les 18-24 ans (42%)

On ne remarque pas de différences
selon le lieu de résidence.



4. La santé physique et 
psychologique
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4. La santé physique et psychologique
4.1 La satisfaction quant à leur vie 
4.1.1 Avant la pandémie

Avant que ne survienne la pandémie de COVID-19, les jeunes interrogés indiquent qu’ils étaient assez satisfaits de leur vie sociale
(7,4 sur 10) et de leur vie en général (7,2).

Les jeunes qui résident à l’extérieur de la MRC évaluent plus faiblement leur satisfaction pour cette période.

En vous référant à la période avant la pandémie de COVID-19 (avant mars 2020), quel sentiment éprouviez-vous …?
Base : l’ensemble des répondants (n=314)

2%

2%

21%

22%

23%

18%

54%

58%

À l’égard de votre vie en général

À l’égard de votre vie sociale

Ne sait pas / Refus Peu ou pas satisfait (0-5) Plutôt satisfait (6-7) Très satisfait (8-10)
Moyenne 15-17 

ans
18-24 

ans
25-29 

ans
MRC 

d’Argenteuil
Autres 
villes

7,4 6,9 7,7 7,6 7,6 6,4

7,2 6,6 7,6 7,8 7,5 6,0



1%

1%

20%

21%

30%

25%

49%

53%

À l’égard de votre vie en général

À l’égard de votre vie sociale

Ne sait pas / Refus Peu ou pas satisfait (0-5) Plutôt satisfait (6-7) Très satisfait (8-10)
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4. La santé physique et psychologique
4.1 La satisfaction quant à leur vie 
4.1.2 À l’heure actuelle 

À l’heure actuelle, les jeunes interrogés se disent ni plus ni moins satisfaits de leur vie sociale et de leur vie en général par rapport à
la période qui précédait la pandémie.

Bien que l’on constate une légère tendance à la baisse, les jeunes sondés en sont toujours assez satisfaits, les écarts avec la période qui précède la pandémie
n’étant pas significatifs d’un point de vue statistique.

Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « Très insatisfait » et 10 signifie « Très satisfait », quel sentiment éprouvez-vous 
PRÉSENTEMENT…? 

Base : l’ensemble des répondants (n=314)

Moyenne 15-17 
ans 

18-24 
ans

25-29 
ans

MRC 
d’Argenteuil

Autres 
villes

7,2 7,0 7,3 7,3 7,3 6,5

7,0 6,5 7,4 7,6 7,3 5,8

*L’écart correspond à la moyenne évaluée PRÉSENTEMNENT moins la moyenne évaluée AVANT la pandémie.

Écarts* Global
15-17 

ans
18-24 

ans
25-29 

ans
MRC 

d’Arg.
Autres 
villes 

Vie sociale -0,2 +0,1 -0,4 -0,3 -0,3 +0,1

Vie en général -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2



On ne remarque aucune
différence par rapport au
lieu de résidence.

Évaluation positive : 79%

11%

37%

31%

17%

4%

Excellente Très Bonne Bonne Passable Mauvaise
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4. La santé physique et psychologique
4.2 L’état de santé physique 

Les jeunes font une évaluation généralement positive de leur état de santé physique.

De fait, 79% d’entre eux estiment qu’elle est bonne (31%), très bonne (37%) voire excellente (11%).

• Les jeunes femmes sont toutefois plus nombreuses à faire une évaluation négative de leur santé physique (25%, contre
13% chez les jeunes hommes).

En général, que diriez-vous de votre santé physique? 
Base : l’ensemble des répondants (n=314)

Évaluation 
Négative : 21%



17%

39%

22%

12%
9%10%

22%
27%

23%

15%

Excellente Très Bonne Bonne Passable Mauvaise

Avant la pandémie À l'heure actuelle

Évaluation positive : 59%↓
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4. La santé physique et psychologique
4.3 L’état de santé mentale

En général, que diriez-vous de votre santé mentale? 
Base : l’ensemble des répondants (n=314)

Les jeunes estiment que leur santé mentale s’est détériorée avec la pandémie.

En effet, lorsqu’on leur demande d’évaluer l’état de leur santé mentale pour les périodes prépandémie et
actuelle, on observe un écart important. Les évaluations positives accusent une chute de 19 points de
pourcentage chez l’ensemble des jeunes répondants.

• Même si l’écart à la baisse est grand parmi tous les groupes d’âge, l’analyse différenciée révèle que les 25-29 ans sont
ceux qui font la meilleure évaluation de leur santé mentale, autant avant la pandémie que maintenant (évaluation
positive : 88% et 70%, respectivement).

Avant : 78%

À l’heure actuelle, 62% des
jeunes d’Argenteuil évaluent
leur santé mentale comme
étant bonne, soit une baisse
de 20 points de pourcentage
par rapport à la période
prépandémie (82%).

Évaluation négative : 38%↑
Avant : 21%

Le complément à 100% est attribuable à la non-réponse. 



En accord :

53%
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4. La santé physique et psychologique
4.4 Les ressources en santé mentale

Si le besoin se présentait, seulement la moitié des jeunes répondants (53%) sauraient où trouver les ressources disponibles en
santé mentale pour les aider.

Parmi les jeunes qui résident dans la MRC d’Argenteuil, la proportion se chiffre à 56%.  

• Les 25-29 ans s’estiment mieux informés en la matière : 67% sont en accord avec l’énoncé.

Êtes-vous en accord ou en désaccord avec l’énoncé suivant?
Si j’en avais besoin, je saurais où trouver les ressources (services) en santé mentale pour m’aider.

Base : l’ensemble des répondants (n=314)

MRC 
d’Arg.

Autres 
villes 

En accord 56% 41%

En désaccord 35% 39%

Je ne sais pas / Je  
préfère ne pas répondre 

9% 20%

En désaccord : 
36%

NSP / Refus :  
11%
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4. La santé physique et psychologique
4.5 La fréquence de consommation

Près de la moitié des jeunes interrogés (44%) admettent consommer de l’alcool, ne serait-ce qu’occasionnellement.

Un jeune sondé sur quatre consomme occasionnellement, voire souvent des produits du tabac (26%) ou du cannabis (24%).

Au regard des variables sociodémographiques, on remarque que : 

• Les répondants âgés de 18 à 24 ans (56%) consomment de l’alcool au moins occasionnellement dans une plus grande proportion. 
• Les 15-17 ans sont plus nombreux à déclarer qu’ils fument ou vapotent, ne serait-ce qu’occasionnellement (33%).

Pour chacune des actions suivantes, veuillez indiquer la fréquence à laquelle cela vous arrive :
Base : l’ensemble des répondants (n=314)

4%

2%

2%

3%

83%

56%

59%

19%

9%

18%

13%

34%

2%

15%

9%

32%

2%

9%

17%

12%

Consommer du cannabis

Consommer de l'alcool

Ne sait pas / Refus Jamais Rarement Occasionnellement Souvent

Consommateurs*

TOTAL*
15-17 
ans

18-24 
ans 

25-29 
ans

MRC
D’Arg.

Autres 
villes

44% 33% 56% 54% 48% 32%

26% 33% 19% 19% 23% 36%

24% 26% 21% 19% 22% 29%

4% 5% 3% 6% 4% 6%

*Le total consommateur correspond à la somme des répondants qui ont indiqué consommer un produit souvent et occasionnellement. 

Consommer des produits 
tabagiques (cigarette ou vapotage)

Consommer des drogues autres 
que le cannabis



13%

34%
32%

18%

3%

Extrêmement stressantes Assez stressantes Un peu stressantes Pas tellement stressantes Pas du tout stressantes
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4. La santé physique et psychologique
4.6 Le niveau de stress quotidien

Huit jeunes sur dix (79%) disent vivre du stress au quotidien, estimant que la plupart de leurs journées sont au moins un peu
stressantes.

13% qualifient même leurs journées d’extrêmement stressantes. 

La proportion des jeunes d’Argenteuil sondés qui vivent un niveau de stress très élevé est moindre que parmi les jeunes des municipalités avoisinantes :
23% des jeunes qui demeurent à l’extérieur de la MRC avouent que la plupart de leurs journées sont extrêmement stressantes, contre 10% parmi les
jeunes d’Argenteuil.

En pensant à la quantité de stress dans votre vie, diriez-vous que la plupart de vos journées sont...? 
Base : l’ensemble des répondants (n=314)
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4. La santé physique et psychologique
4.7 Le moral 

En plus de vivre du stress, la majorité des jeunes répondants (55%) admettent qu’il leur arrive de se
sentir tristes ou déprimés : pour 33% d’entre eux cela arrive occasionnellement et 22%, souvent.

• Les jeunes femmes semblent confrontées plus fréquemment à ces émotions négatives (64%, contre 40% des jeunes
hommes).

Veuillez indiquer la fréquence à laquelle il vous arrive de vous sentir triste ou déprimé.
Base : l’ensemble des répondants (n=314)

55%

Le complément à 100% est attribuable à la non-réponse. 

On ne remarque aucune
différence significative

selon le lieu de résidence des
répondants.



EMPLOYÉS CONSULTANTS
600 185
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NOS SERVICES
• Léger

Recherche marketing et sondage

• Léger MetriCX
Services-conseils en expérience client

• Léger Analytique (LEA)
Analyse de modélisation de données

• Léger Opinion (LEO)
Gestion de panel

• Léger Communauté
Gestion de communautés en ligne

• Léger Numérique
Stratégie numérique et expérience utilisateur

• Recherche internationale
Worldwide Independent Network (WIN)

MONTRÉAL | QUÉBEC | TORONTO | WINNIPEG

EDMONTON | CALGARY | VANCOUVER | PHILADELPHIE

BUREAUX

41



Comprendre le monde

https://twitter.com/leger360
https://www.facebook.com/Leger360
https://www.linkedin.com/company/117931/
https://www.instagram.com/leger360/
https://leger360.com/fr/

