
La voix des jeunes gens d'affaires 



Portrait global des intérêts et des besoins
des jeunes liés aux conditions de travail

Sonder les jeunes âgés entre 16 et 35 ans sur leurs préférences
en matière de condition de travail

Présenter les résultats obtenus aux
employeurs  et créer un dialogue
intergénérationnel entre jeunes
professionnels et entreprises.

OBJECTIF 1

OBJECTIF 2

Portrait dressé par Léger dans le cadre du projet Travaillons Ensemble du Regroupement des jeunes
chambres de commerces du Québec



Le télétravail et la tendance vers le travail hydride

Parmi ceux qui ont fait du
télétravail pendant la
pandémie :

Souhaitent pouvoir
continuer à en faire à
l'avenir

89%

En tout temps (44%)
ou partiellement (45%)
L'option hybride est encore
plus populaire aurpès des
parents, soit 60%.

60%

Chez les jeunes professionnels : 

65%

Seraient susceptibles de quitter une entreprise si elle
manquait de flexibilité par rapport au télétravail ou à
l’horaire

Estiment qu’ils seraient en mesure de remplir
leurs tâches en quatre jours de travail à la

place de cinq



L'exode urbain

47%
des jeunes professionnels
qui habitent actuellement un
centre urbain considéreraient
sérieusement quitter la ville
pour aller habiter en région s’ils
avaient la possibilité de faire
du télétravail en tout temps.



La santé mentale, un enjeu d'importance

35%

jugent que les mesures
prises par leur employeur
pour favoriser leur santé
mentale et la supporter
sont suffisantes

49%jugent que les mesures
prises par leur employeur
pour favoriser leur santé

mentale et la supporter
sont  insuffisantes

16%
disent que leur employeur

n’a pris aucune mesure

49%
des jeunes professionnels
jugent que leur santé
mentale passe avant tout et
imposent les limites
nécessaires au travail

47%
Au contraire,

acceptent parfois de faire
certains excès au travail pour
le bien de leur carrière,
malgré les effets sur leur
santé.Plus de 50% des jeunes professionnels considèrent que les

mesures prises par leur employeur sont insuffisantes ou que leur
employeur n’a pris aucune mesure



Le salaire et le bien-être

Le plus important pour les jeunes

Le salaire Le bien-être
01. 02.

60%
des jeunes professionnels classent cet
élément comme le plus important lorsqu’on
leur demande ce qui compte le plus, toute
catégorie confondue

22%
choisissent plutôt la 
flexibilité de l’horaire.

Lorsqu’on leur demande de classer les valeurs corporatives
les plus importantes pour eux en ordre,

43%
identifient le bien-être et la
santé mentale et physique en
premier

identifient l’autonomie et la
flexibilité en premier

32%



Les valeurs corporatives

57%

Lorsqu’ils choisissent un
employeur, la majorité des

jeunes professionnels
affirment que les

conditions de travail
directes comme le salaire

et les avantages sociaux
est, de loin, le critère le

plus important à
considérer

des jeunes professionnels seraient susceptibles
de quitter une entreprise si elle n’accordait pas
suffisamment d’importance dans les valeurs
auxquelles ils adhèrent personnellement 

65%



Des opportunités à saisir pour les employeurs

25%
des jeunes professionnels considéreraient sérieusement se lancer en affaires si leur 
milieu de travail autorisait un modèle d'intrapreneuriat. 

21%
des jeunes professionnels considéreraient sérieusement
retourner aux études dans les 10 prochaines années 



Appel à l'action 

Groupe de réflexion animé par Léger + 2e sondge
25 novembre 10h30 à 13h00 (virtuel)

Présentation du rapport de recherche lors du FERA 2022
3 février 2022 (hybride) + Tournée des employeurs



 
CONTACT

Pierre Graff
Président-directeur général

pierre.graff@rjccq.com

 

Des questions? Merci!


