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Portrait de l’implication des jeunes
dans les entreprises d’économie sociale
de la région de la Chaudière-Appalaches

À propos de la TRÉSCA
La Table régionale d’économie sociale de Chaudière-Appalaches (TRÉSCA) est un 
regroupement de partenaires et d’entreprises ayant de l’intérêt au développement 
de l’économie sociale dans la Chaudière-Appalaches. Elle voue ses efforts à la 
promotion et au soutien de l’économie sociale dans la région en plus de favoriser 
la concertation entre les acteurs de l’économie sociale de la région afin de 
maximiser l’effet de leurs actions.

Pour plus d’informations :



LES STRATÉGIES ET LES OBSTACLES MENTIONNÉS PAR LES ENTREPRISES

Stratégies utilisées par les entreprises d’économie sociale pour attirer des 
jeunes de 35 ans ou moins  (Base : tous; n : 113)

Trois stratégies sont utilisées par 
plus de la moitié des entreprises 
pour attirer des jeunes, soit l’offre 
d’emplois d’été aux étudiants        
(55 %), l’offre de conditions   de 
travail favorisant la conciliation 
travail-famille ou travail-études         
(53 %) et l’embauche de stagiaires 
(51 %).

21 % des répondants disent ne rencontrer aucun obstacle lorsqu’ils tentent d’attirer des jeunes de 35 ans 
ou moins dans leur entreprise. 

Parmi les obstacles et difficultés soulignés par les répondants, les principaux sont le manque 
de jeunes disponibles (13 %) et des moyens financiers insuffisants (11 %).

Stratégies utilisées par les entreprises d’économie 
sociale pour favoriser l’accueil et l’intégration des nou-
veaux employés de 35 ans ou moins  (Base : tous; n : 113) 

Les stratégies les plus utilisées par les entreprises pour accueillir et intégrer les 
nouveaux employés de 35 ans ou moins consistent à offrir un encadrement soutenu 
pendant les premières semaines (71 %), à fournir de l’information complète sur 
l’entreprise (60 %) et à favoriser les opportunités de contact avec les collègues (50 %). 

Plus de quatre entreprises sur dix (41 %) ne rencontreraient aucune difficulté dans l’accueil 
et l’intégration des jeunes. 

L’obstacle le plus souvent mentionné (par 11 % des répondants) concerne le manque 
d’expérience, d’autonomie, d’initiative ou de confiance en soi des jeunes. 
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Les statistiques présentées dans ce document sont tirées du sondage électronique réalisé par la firme SOM, à l’été 2013, auprès des entreprises     
d’économie sociale de la Chaudière-Appalaches. Le sondage présente un taux de réponse de 25%, soit 113 répondants. 

LES JEUNES BIEN PRÉSENTS, MAIS SURTOUT DES SALARIÉS ET DES FEMMES

La grande majorité des entreprises sondées comptent au moins un jeune de 35 ans ou moins (90 %).                     
Au total, on estime que 5851 jeunes seraient impliqués dans les entreprises d’économie sociale de la région, 
toutes fonctions confondues.

Répartition des jeunes de 35 ans et moins selon la nature
des postes occupés

Le portrait de l’implication des jeunes montre qu’ils sont surtout des salariés et qu'ils sont  âgés entre                
25 et 35 ans (59 %). Les données montrent également que les jeunes hommes sont sous-représentés dans             
les entreprises d’économie sociale, puisque les trois quarts des jeunes sont des femmes (76 %).

UNE PERCEPTION POSITIVE DE LA JEUNE MAIN-D’OEUVRE

La quasi-totalité des répondants (97 %) disent avoir une bonne opinion des jeunes d’aujourd’hui (entièrement 
ou plutôt d’accord).

Sur le plan professionnel, 89 % des répondants sont d’accord pour dire que les jeunes de 35 ans ou moins 
sont motivés ou travaillants.

LA RELÈVE : UN ENJEU IMPORTANT, MAIS PEU PLANIFIÉ

Huit répondants sur dix (80 %) considèrent que la planification et la gestion de la relève constituent 
des enjeux très (33 %) ou assez (47 %) importants pour l’entreprise. Par contre, seulement 25 % 
des entreprises affirment avoir élaboré un plan ou une stratégie pour la relève.

Répartition des entreprises a�rmant avoir élaboré un plan 
ou une stratégie pour planifier la relève
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