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À propos de Jeunes Entreprisesp p p
• Jeunes Entreprises offre des programmes éducatifs mettant en valeur l’esprit d’entreprise, la 

littératie financière et les compétences pour faciliter le passage au monde du travail.  Ces 
programmes sont présentés aux élèves du primaire et du secondaire par des bénévoles du 
monde des affaires (mentors).

• Depuis 1955, plus de 3,7 millions d’élèves ont participé aux programmes JE.

• Chaque année au Canada, plus de 230 000 élèves profitent des programmes JE par 
l’entremise de plus de 13 000 mentors du monde des affaires offrant plus de 1,4 million 
d’heures d’enseignement dans plus de 400 communautés à travers le Canada.

• Chaque année au Québec, plus de 5 000 élèves profitent des programmes JE par 
l’entremise de plus de 450 bénévoles du monde des affaires offrant plus de 19 000 heures 
d’enseignement dans plus d’une cinquantaine de communautés à travers le Québec.



À propos de Jeunes Entreprises
• Jeunes Entreprises aide les jeunes à rester à l’école, à poursuivre des études 

postsecondaires, encourage la création d’entreprise par l’entrepreneuriat et fournit aux jeunes 
d’aujourd’hui les compétences précieuses dont ils auront besoin pour participer activement et 

b i d l’é i di lavec brio dans l’économie mondiale.

• Avec des appuis additionnels, Jeunes Entreprises continuera à avoir un impact marquant sur 
le développement du leadership, la littératie financière et la préparation au marché du travail 
des jeunes Canadiens; créant ainsi une main d’œuvre plus qualifiée appuyant la création dedes jeunes Canadiens;  créant ainsi une main d œuvre plus qualifiée appuyant la création de 
nouvelles entreprises.

• Notre solide structure, notre modèle de travail d’équipe pour la présentation des programmes 
et l’ensemble de nos méthodes qui ont fait leurs preuves nous donnent l’avantage d’avoir unet l ensemble de nos méthodes qui ont fait leurs preuves nous donnent l avantage d avoir un 
impact  plus marquant sur plus d’élèves plus fréquemment.

• Investir dans Jeunes Entreprises permet d’avoir des jeunes mieux préparés, qui ont plus de 
succès et dont le potentiel  et le talent font clairement d’eux la prochaine génération de 
leaders.



Jeunes Entreprises a un impact puissant 
chaque année sur l’économie canadienne.q

• En aidant les jeunes à rester à l’ école, en 
encourageant l’esprit d’entreprise et en g p p
enseignant la littératie financière, JE du Canada 
crée un retour annuel à la société de 45 $ pour 
chaque dollar dépensé.  

L’i t l l’é i di• L’impact annuel sur l’économie canadienne, 
directement attribué au travail de JE du Canada, 
est de 105 millions de dollars.

• Chaque année 425 millions de dollars peuvent• Chaque année, 425 millions de dollars peuvent 
être attribués directement aux activités 
entrepreneuriales des participants JE.

• En fournissant aux jeunes les compétencesEn fournissant aux jeunes les compétences 
nécessaires pour être des citoyens innovateurs 
et productifs contribuant à la société, JE du 
Canada assure le bien-être concurrentiel de 
l’économie canadienne.



Jeunes Entreprises comble un besoin du 
système éducatif canadien.y

• En fournissant aux jeunes Canadiens d’intéressants 
programmes éducatifs et efficaces axés sur les affaires, 
JE du Canada répond au besoin de l’enseignement de laJE du Canada répond au besoin de l enseignement de la 
littératie financière à l’école. 

• Chaque année, près d’un quart de million d’élèves 
canadiens participent aux programmes JE, sans frais, p p p g , ,
dans plus de 400 communautés.

• Les participants reconnaissent les programmes JE 
comme étant une force majeure pour le développement 
de leur littératie financière relative à l’établissement d’un 
budget, à la planification à long terme et aux 
investissements.

• Plus de 75 % des participants déclarent que les• Plus de 75 % des participants déclarent que les 
programmes JE ont un impact puissant sur le 
développement de leurs compétences liées à la littératie 
financière et à la prise de décision, en plus de leurs 
capacités analytiques et sens des affairescapacités analytiques et sens des affaires. 



Participer à Jeunes 
Entreprises change la vie.p g

• La participation aux programmes JE fournit une 
expérience transformationnelle qui modifie les 
ambitions et encourage les participants à en faire a b o s e e cou age es pa c pa s à e a e
plus avec leur vie. 

• Plus de 65 % des participants JE indiquent que la 
participation aux programmes JE a eu un impact  
significatif sur leur décision de ne pas abandonner 
l’école et de poursuivre des études postsecondaires.

• 70 % des participants JE indiquent que la 
participation à un programme JE a eu un impactparticipation à un programme JE a eu un impact 
significatif sur leur désir de devenir un entrepreneur. 

• Les participants JE économisent plus, empruntent 
moins et ont plus de succès au niveau des financesmoins et ont plus de succès au niveau des finances 
que le Canadien moyen.  En conséquence, ils sont 
plus indépendants, mettent ainsi un fardeau moindre 
sur le filet de sécurité sociale et ils prévoient mieux 
leur propre retraite.  p p



Les participants des programmes Jeunes 
Entreprises ont plus de succès.  p p

• Les participants JE sont mieux disposés pour 
le monde du travail; ce qui mène à un 
avancement plus rapide de leur carrière et un 
meilleur rendement pour leurs employeurs. 

• Les participants JE gagnent 50 % de plus, en 
moyenne, que ceux qui ne participent pas à 
un programme JE.

• Les participants JE sont trois fois plus portés 
à dépenser moins qu’ils ne gagnent et sont 
beaucoup moins susceptibles d’être sans 
emploi ou de compter sur l’aide sociale.

• Les participants JE sont 50 % plus enclins 
d’ouvrir leur propre entreprise; ce qui mène à 
l’innovation, aux nouveaux emplois et à la 
création de richesse. 
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