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 Des nouvelles de l’étude Je suis, Je serai

Deux publications réalisées à partir de données de l’étude sont 
parues en décembre dernier.

La satisfaction à l’égard de la vie  
lors du passage à l’âge adulte 
On y apprend entre autres que :

 > Parmi les jeunes visés par l’étude, près  
de 9 sur 10 sont satisfaits ou très satisfaits  
de leur vie. 

 > Avoir un diplôme d’études secondaires 
ou professionnelles, être peu ou pas 
préoccupé par son choix de carrière, 
être satisfait de sa relation avec sa mère ou 
avec son père ou bénéficier d’un niveau de 
soutien social moyen ou élevé augmentent 
les chances d’être satisfait  
ou très satisfait de sa vie. 

 > Les chances d’être satisfait ou très satisfait 
de sa vie sont plus élevées chez les jeunes 
physiquement actifs durant leurs loisirs, 
quel que soit leur niveau d’activité (« Peu  
ou moyennement actifs » ou « Actifs ou  
très actifs ») que chez les sédentaires.

 > Les hommes qui mentionnent que la 
solitude générait peu ou pas de stress à 
17 ans ont plus de chances d’être satisfaits 
ou très satisfaits de leur vie à 19 ans que 
les autres.

 > Les hommes et les femmes qui déclarent 
avoir suffisamment d’argent pour répondre 
à leurs besoins fondamentaux ou être à 
l’aise financièrement à 19 ans ont plus de 
chances d’être satisfaits ou très satisfaits 
de leur vie que ceux qui disent ne pas avoir 
suffisamment d’argent. 

Obtenir un diplôme avant l’âge  
de 20 ans : une analyse ancrée dans 
une perspective des parcours de vie
On y apprend entre autres que :

 > Parmi les jeunes nés au Québec en  
1997-1998 et résidant au Québec en 2017, 
près de 8 sur 10 ont obtenu leur diplôme  
en sept ans ou moins.

 > Les filles, les enfants dont la mère est 
immigrante, ceux provenant d’un milieu 
socioéconomique plus favorisé et ceux qui 
ont une meilleure connaissance des mots 
et des nombres avant leur entrée à l’école 
ont une plus grande chance d’obtenir un 
premier diplôme avant l’âge de 20 ans.

 > Les élèves ayant un meilleur rendement 
scolaire au premier cycle du primaire  
ont une plus grande chance d’obtenir  
un diplôme avant l’âge de 20 ans.

 Saviez-vous que…
En septembre dernier, Nancy Illick, la coordonnatrice de l’étude Je suis, Je serai, a présenté 
l’étude ainsi que la nouvelle édition, Grandir au Québec, dans le cadre du congrès de la 
Society for Longitudinal and Life Course Studies en Allemagne. 

Vous déménagez bientôt ?
Si c’est le cas, faites-nous-en 
part en remplissant le formulaire 
en ligne sur la page d’accueil 
du site Web de l’étude.

English versions of all the newsletters are available at: www.iamillbe.stat.gouv.qc.ca.
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