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Action Needed to Help Canada’s Youth Find Rewarding Careers

April 17, 2008 – Canada’s youth are not well-prepared to navigate educational and 
career choices, or to be able to fully use the skills and knowledge they gain through 
education in the jobs that they find, a new CPRN Pathways study concludes. 

The study, Connecting Supply and Demand in Canada’s Youth Labour Market, 
examines key issues such as how employer demand is conveyed to students and 
those in the schools and community who support them and how well the skills that 
young people gain are used on the job. 

“If we want more young Canadians to acquire high-level skills and use them in the 
workplace, we need to do more than improve the rates of high school completion 
and participation in post-secondary education,” says Sharon Manson Singer, 
President of CPRN. “We also need to foster an innovative, high value-added 
economy, so that the jobs available are high quality jobs.”

The CPRN study also draws attention to the disconnect between young people’s 
job skills on graduation and the ability to attain rewarding employment 
commensurate with their education and training. To strengthen the connection 
between the demand and supply sides of the youth labour market, Canada needs 
greater support for vocational options in high school, better bridges between 
educational pathways, and stronger partnerships between schools and employers 
in the design and delivery of co-op programs and career information. 

The study emphasizes that skills development must be treated as an ongoing 
process. “With people increasingly changing jobs and having to learn new skills 
over the course of their careers, our education and training system must support 
lifelong learning and developing strong career planning skills,” says Ron Saunders, 
CPRN Vice-President of Research.

Produced by CPRN’s Richard Brisbois, Larry Orton, and Ron Saunders, the study is 
the eighth in the Pathways series of research papers. 

To read or download a copy of Connecting Supply and Demand in Canada’s Youth 
Labour Market, click here.
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Launched in 2006, Pathways examines the ways young people navigate from high 
school through to the labour market. The goal is to identify policy options to improve 
young people’s ability to identify, select, and navigate the route from school to a 
good job and a rewarding career. To read or download other papers in the series, 
click here. 

A synthesis report of the Pathways research is being produced for release this year.

Canada’s High School Drop-Out Challenge

Without a Paddle: What to do About Canada's Young Drop-outs by Patrice de 
Broucker, former Senior Researcher with CPRN, examines the YALLE (young 
adults with low levels of education) labour market experience 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. Click here to read or download the report.

Des mesures s’imposent pour aider les jeunes au Canada 
à dénicher des carrières enrichissantes

Le 17 avril 2008 – Les jeunes au pays ne sont pas bien outillés pour explorer les 
possibilités éducatives et les choix de carrière, ou pour être en mesure d’utiliser 
pleinement les compétences et les connaissances acquises à l’école dans les 
emplois qu’ils obtiennent, selon les conclusions d’une nouvelle étude des RCRPP 
sur les Voies d’accès au marché du travail. 

L’étude, Connecting Supply and Demand in Canada’s Youth Labour Market, 
est consacrée à l’examen d’enjeux majeurs comme la façon dont les exigences 
des employeurs sont transmises aux étudiants et à ceux qui les soutiennent dans 
les milieux scolaires et communautaires, ainsi que la mesure dans laquelle les 
compétences acquises par les jeunes sont bien utilisées dans les emplois qu’ils 
occupent. 

« Si nous voulons qu’un plus grand nombre de jeunes Canadiens acquièrent des 
compétences de haut niveau et qu’ils les utilisent dans leur milieu de travail, il ne 
suffit pas d’améliorer les taux d’achèvement des études secondaires et les taux de 
participation aux études postsecondaires », d’indiquer Sharon Manson Singer, 
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présidente des RCRPP. « Il nous faut aussi promouvoir une économie novatrice et 
à haute valeur ajoutée, afin que les emplois disponibles soient de haute qualité ». 

L’étude des RCRPP attire aussi l’attention sur l’absence d’harmonisation entre les 
compétences acquises par les jeunes au moment de l’obtention de leur diplôme et 
la possibilité de décrocher des emplois enrichissants en rapport avec leur scolarité 
et leur formation. Pour resserrer les liens entre la demande et l’offre sur le marché 
du travail des jeunes, le Canada doit appuyer davantage les options de formation 
professionnelle au niveau des études secondaires, tisser de meilleurs liens afin de 
relier les différents cheminements éducationnels, et établir des partenariats plus 
solides entre les écoles et les employeurs dans le cadre d’initiatives visant à 
concevoir et à mettre en application des programmes d’alternance travail-études et 
d’information sur les carrières. 

L’étude met en relief le fait que le perfectionnement des compétences doit être 
considéré comme un processus continu. « Comme les gens changent de plus en 
plus souvent d’emplois et qu’ils doivent acquérir de nouvelles compétences au 
cours de leurs carrières, notre système d’enseignement et de formation doit 
favoriser l’acquisition continue du savoir et la mise en valeur de solides habiletés 
en matière de planification de carrière », de souligner Ron Saunders, vice-
président responsable de la recherche aux RCRPP. 

Préparée par Richard Brisbois, Larry Orton et Ron Saunders des RCRPP, l’étude 
est la huitième dans la collection des documents de recherche sur les Voies 
d’accès au marché du travail. 

Pour consulter ou télécharger un exemplaire de Connecting Supply and Demand in 
Canada’s Youth Labour Market, veuillez cliquer ici.

Rapports connexes

Collection des documents de recherche des RCRPP sur les Voies d’accès

Lancé in 2006, le projet des Voies d’accès est consacré à l’analyse de la façon 
dont les jeunes font la transition de l’école secondaire au marché du travail. 
L’objectif poursuivi est celui de déterminer des options en matière de politiques qui 
visent à améliorer l’aptitude des jeunes à identifier, à choisir et à explorer des 
cheminements qui mènent de l’école vers un bon emploi et une carrière 
enrichissante. Pour consulter ou télécharger d’autres documents dans cette 
collection, veuillez cliquer ici. 

Un rapport de synthèse relatif au projet de recherche sur les Voies d’accès est en 
cours de préparation et il sera publié plus tard cette année. 

Défi posé par les jeunes décrocheurs du secondaire au Canada

Dans l’étude Without a Paddle: What to do About Canada's Young Drop-outs, 
Patrice de Broucker, ancien chercheur principal aux RCRPP, examine la situation 
des jeunes adultes peu qualifiés sur le marché du travail au Canada et dans 
d’autres pays, et il détermine des interventions appropriées qui peuvent être prises 
en matière de politiques. L’analyse s’appuie sur des données d’enquêtes sur la 
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population active réalisées dans 25 pays de l’OCDE (Organisation de coopération 
et de développement économiques). Veuillez cliquer ici pour consulter ou 
télécharger le rapport.
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