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À propos de Force Jeunesse 

AU SERVICE DE LA JEUNESSE 
QUÉBÉCOISE DEPUIS 
PRÈS DE 25 ANS

› Dans une perspective d’équité 
intergénérationnelle, Force Jeunesse 
défend les droits et les intérêts de la 
jeunesse du Québec dans l’élaboration 
des politiques publiques. De manière 
non partisane, Force Jeunesse fait la 
promotion de la place des jeunes dans 
les sphères décisionnelles, catalyse les 
forces du milieu de la jeunesse et crée 
des espaces d’échanges pour la relève.
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Les jeunes se soucient 
de leur retraite
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74 %
des moins de 
35 ans 
estiment que leurs 

connaissances sont 

insuffisantes pour 

planifier leur avenir 

financier, selon l’IQPF. 

4/5
répondants
affirment qu’ils 
participeraient à des 
séances d’information 
gratuites offertes par 
leur employeur, selon 
Léger. 

Une vaste majorité 

des jeunes estiment

très (56 %) ou 
assez (33 %) 
important 
que leur employeur 

offre un régime de 

retraite, selon Léger.



Portrait des jeunes au travail 
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Source : Institut de la Statistique du Québec (2022)

Répartition des jeunes de 15 à 29 ans non-étudiants selon l'activité 
sur le marché du travail, Québec, 2000, 2010, 2020 et 2021

https://statistique.quebec.ca/vitrine-15-29-ans/#/statut-etudiant-scolarisation-travail


Les pressions sur le système 
de retraite 
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Prévenir les inégalités intra et inter 
générationnelles
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Facteurs 
intergénérationnelles

Facteurs
intragénérationnelles



Préparer les retraites de demain

› Intégrer les jeunes dans les instances 
décisionnelles relatives à la retraite.

› Réformer le système aux nouvelles 
réalités du marché du travail. 

› Lutter contre les inégalités en offrant des 
conditions de vie et des opportunités 
équitables aux différentes générations.  
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Pistes de réflexion

1) Est-ce que notre système de retraite est 
encore adapté à la réalité du marché du 
travail?

2) Quelles mesures pouvons-nous mettre en 
place pour assurer les retraites de demain 
et prévenir les inégalités ? 

3) Quel rôle devraient jouer les institutions 
publiques et le gouvernement pour 
accroître les connaissances des jeunes (et 
les moins jeunes) sur la retraite et la 
littératie financière?
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