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Canadian Youth: Which Path to a Good Job?

November 1, 2007 – CPRN and Statistics Canada today released a new study that 
helps explain why some Canadian high school students will go on to good, secure 
jobs – while others won’t.

The study, Education-to-Labour Market Pathways of Canadian Youth: Findings 
from the Youth in Transition Survey, is part of CPRN’s Pathways Project, which 
is examining the routes young people take from school to regular participation in the 
workforce. The report uses Statistics Canada’s Youth in Transition Survey to study 
these issues on a national scale. It looks at the different paths that young people in 
Canada take from high school through to regular participation in the labour market, 
who takes these paths, and what labour market outcomes are associated with 
them. 

“Young people and those who advise them need to have good information about 
the consequences of different choices about learning, and policy-makers need to 
have information about the factors that help shape these choices,” says Sharon 
Manson Singer, CPRN President.

The report identifies a number of important trends and factors related to young 
people preparing to enter the workforce: teenaged girls are less likely to drop out of 
high school, and more likely to go on to post-secondary education; having more 
siblings is associated with a greater risk of dropping out of high school; and youth 
with parents who have a high level of education are more likely to go on to post-
secondary education. Similarly, higher parental expectations are associated with 
higher educational attainment.

There is a very strong relationship between low marks in high school and dropping 
out not to return. As well, working while in high school is beneficial, but working 
more than 20 hours weekly is associated with teens dropping out, or delaying 
attendance at a post-secondary institution. Aboriginal youth are more likely than 
non-Aboriginal youth to leave the educational system with a lower level of 
attainment. Visible minority youth and those born outside of Canada are more 
represented than non-visible minority youth and Canadian-born youth among those 
who graduate from university programs.

The study was prepared by Darcy Hango and Patrice de Broucker of Statistics 
Canada. To download the report, click here.
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Close to a quarter of a million young Canadians 20- to 24-years-old have not 
successfully completed high school and are not pursuing further education. Yet, 
education is critical in shaping young people’s life chances. Without a Paddle: 
What to do About Canada's Young Drop-outs, by Patrice de Broucker, CPRN 
Research Associate, examines the labour market experiences of these young 
adults with low levels of education (YALLE) in Canada and other countries and 
identifies appropriate policy responses. The analysis draws on data from labour 
force surveys in 25 OECD (Organisation for Economic Co-operation and 
Development) countries. To download the report, click here.

CPRN Youth and Politics Report Debated on TVO’s The Agenda 

CPRN’s recently released report, Lost in Translation: (Mis)Understanding Youth 
Engagement, was featured in the October 19th edition of TVO’s The Agenda with 
Steve Paikin. The program’s debate, Does Voting Still Matter?, was based on the 
report which explored the challenges of reconnecting young people with our political 
process and institutions. CPRN President Sharon Manson Singer was a featured 
guest. To view the debate, listen to a podcast or read the blog, click here.

Fall 2007 NetworkNews

The fall edition of CPRN’s NetworkNews is now posted. Click here to read or 
download.

Quel est le cheminement vers un bon emploi pour 
les jeunes Canadiens ?

Le 1er novembre 2007 – Les RCRPP et Statistique Canada ont publié aujourd’hui 
une nouvelle étude qui contribue à expliquer pour quelles raisons des étudiants 
canadiens du niveau secondaire trouveront des emplois excellents et stables, 
tandis que d’autres n’y parviendront pas. 

L’étude, Cheminements des jeunes Canadiens des études au marché du 
travail : résultats de l’Enquête auprès des jeunes en transition, fait partie du 
projet des RCRPP sur les Voies d’accès, qui est consacré à l’examen des 
cheminements que suivent les jeunes de l’école vers une participation stable à la 
population active. Ce rapport s’appuie sur les données de l’Enquête auprès des 
jeunes en transition de Statistique Canada pour étudier ces questions à l’échelle 
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nationale. Il s’emploie à examiner les différentes voies que les jeunes empruntent 
au pays pour passer de l’école secondaire à une participation régulière au marché 
du travail, quels sont ceux qui suivent ces cheminements et quelles sont les 
réalisations sur le marché du travail qui y sont associées. 

« Les jeunes et les personnes qui les conseillent doivent avoir de bons 
renseignements sur les répercussions de différents choix en matière 
d’apprentissage, et les artisans des politiques doivent être au courant des facteurs 
qui contribuent à façonner ces choix », d’indiquer Sharon Manson Singer, 
présidente des RCRPP. 

Les auteurs du rapport identifient plusieurs facteurs importants qui sont associés à 
la démarche des jeunes lorsqu’ils se préparent à se joindre à la population active : 
Les jeunes adolescentes sont moins susceptibles d’abandonner leurs études 
secondaires et plus susceptibles de poursuivre des études postsecondaires; la 
présence d’un plus grand nombre de frères et sœurs est associée à un risque plus 
élevé d’abandonner les études secondaires; et les jeunes dont les parents ont un 
niveau de scolarité élevé sont plus susceptibles de poursuivre des études 
postsecondaires. De plus, des attentes plus élevées de la part des parents sont 
associées à des niveaux de scolarisation plus élevés.

Il existe une très forte corrélation entre des notes médiocres à l’école secondaire et 
le décrochage scolaire sans retour aux études. De plus, le fait de travailler pendant 
les études secondaires est bénéfique, mais le fait de travailler plus de 20 heures 
par semaine est associé au décrochage chez les jeunes ou à un report de la 
fréquentation d’un établissement postsecondaire. Les jeunes Autochtones sont 
plus susceptibles que leurs homologues non autochtones de quitter le système 
d’enseignement avec un niveau de scolarité moins élevé. Les jeunes faisant partie 
de minorités visibles et ceux nés à l’extérieur du Canada sont plus largement 
représentés que les jeunes n’appartenant pas à des minorités visibles et ceux nés 
au Canada parmi les gens qui sont des diplômés de programmes universitaires.

L’étude fut préparée par Darcy Hango et Patrice de Broucker de Statistique 
Canada. Pour télécharger le rapport, il suffit de cliquer ici. 

Perle cachée

Près d’un quart de million de jeunes Canadiens âgés de 20 à 24 ans n’ont pas 
terminé avec succès leurs études secondaires et ils ne poursuivent pas d’autres 
études. Pourtant, l’éducation est un facteur d’une importance cruciale en ce qui 
concerne les chances de réussite des jeunes dans la vie. Dans Without a Paddle: 
What to do About Canada’s Young Drop-outs, Patrice de Broucker, associé de 
recherche aux RCRPP, examine l’expérience de ces jeunes adultes peu qualifiés 
sur le marché du travail au Canada et dans d'autres pays, et il identifie des 
mesures appropriées à prendre en matière de politiques. Son analyse s'appuie sur 
des données d'enquêtes sur la population active réalisées dans 25 pays de l'OCDE 
(Organisation de coopération et de développement économiques). Pour 
télécharger le rapport, veuillez cliquer ici.

Le rapport des RCRPP sur les jeunes et la vie politique débattu à TVO 

Le rapport publié récemment par les RCRPP, Lost in Translation: (Mis)
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Understanding Youth Engagement, fut mis en vedette lors de l’émission du 19 
octobre de TVO intitulée The Agenda with Steve Paikin. Le débat du programme, 
sous le thème Does Voting Still Matter?, a porté sur ce rapport dans lequel sont 
examinés les défis que pose le fait de tenter de rebrancher les jeunes sur notre 
processus et nos institutions politiques. La présidente des RCRPP, Sharon 
Manson Singer, fut invitée à participer à l’émission. Pour voir le débat, écouter un 
podcast ou lire le blog, veuillez cliquer ici. Pour visionner l’entrevue avec Sonia 
Pitre, « alors » chercheure aux RCRPP, sur le sujet voyez l’émission Panorama du 
22 octobre sur le site de TFO. Veuillez cliquer ici pour accéder à l’émission.

Numéro d’automne d’Info-Réseaux

Le numéro d’automne du magazine Info-Réseaux des RCRPP est maintenant 
affiché. Veuillez cliquer ici pour le lire ou le télécharger.
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