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NCPC Youth Wellness Policy (YWP)
High Youth Unemployment Rates
Youth Unemployment Rate in Canada increased to 13.30 percent in December of 2014 from 13
percent in November of 2014. Youth Unemployment Rate in Canada averaged 14.17 percent
from 1976 until 2014, reaching an all time high of 20.70 percent in October of 1982 and a record
low of 10.40 percent in July of 1989. Youth Unemployment Rate in Canada is reported by
Statistics Canada.

Unemployment Dynamics Amongst Canadian Youths
The youth unemployment rate has historically been higher than that for adults. Recent years
marked by the 2008-2009 recessions and the subsequent recovery have been no exception. In
2012, the unemployment rate of youths aged 15 to 24 was 14.3%, compared with a rate of 6.0%
for workers aged 25 to 54 and workers aged 55 or older. The gap between the unemployment
rates of youths and adults has not decreased since the early 1990s, and has even increased slightly
since 2010. In 2012 the youth unemployment rate was 2.4 times that of workers aged 25 to 54,
the biggest gap recorded since 1977.
The widening of the gap between the two unemployment rates is due primarily to the fact that the
level of employment among young people had still not by 2012 returned to its pre-recession level

(Bloskie and Gellatly 2012). It is worth noting that the labour force participation rate of youth is

historically lower than that of adults mainly because a majority of young people attend school.
The historical difference between youth and adult unemployment rates is not unique to Canada.
In 2011 youth in all member countries of the Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD) posted higher unemployment rates than did adults. Among G7 countries,
Italy, the United Kingdom and France reported the largest gaps between youth and adults while
Germany and Japan reported the smallest.

Policy Implications
Youth unemployment represents an immediate cost to society at 0.6% of GDP in Canada, with a
long-term effect over the next 18 years estimated at 0.7% of GDP, as time spent outside of work
has a “scarring” effect on the future earnings of currently unemployed youth. The NCPC Youth
Wellness Policy (YWP) goal is to create sustainable jobs for young workers. The policy evaluates
these initiatives along with existing federal and provincial governments youth employment
programs and measures solutions to be explored that suggest deeper solutions required to address
and eradicate the long-term structural issues causing low youth employment.
We support the creation of a Business-Labour Training Fund to accomplish the Youth
Entrepreneurship infrastructure which will leverage business, labour, government, corporations,
charities and educational institutions to build upon existing programs such as co-operative
education and trade apprenticeships that provides grants that help youths aged 15-39 to succeed in
business and for young people who want to become entrepreneurs. A January 2012 report from
the SBA’s Office of Advocacy found: “Small businesses continue to be incubators for innovation
and employment growth during the current recovery. Small businesses continue to play a vital
role in the economy of the United States. They produced 46 percent of the private nonfarm GDP
in 2008 (the most recent year for which the source data are available) compared with 48 percent
in 2002.”
The NCPC Youth Wellness Policy (YWP) is fuelling the entrepreneurial passions of Canada’s
young enterprise throughout ITVMNN Global Networks by creating opportunities that provide
financing, mentoring, training and support tools necessary to aspiring business owners aged 1539. The resources youths need to be successful in their society, community, country and in the
world. We work to develop and strengthen relationships with corporations, the federal and
provincial governments and to develop partnership with businesses and entrepreneurship-focused
organizations. We aim to offer the resources to aspiring young business citizens as Canada’s next
generation of business, corporate, charities and government leaders.

ITVMNN Global Youth Council (GYC)
ITVMNN Global Youth Council (GYC) will be introduced as a Global Youth-led network to
empower young people to influence and participate in government decisions that affect their
lives. We support young people to get involved in their communities locally, nationally and
internationally as future decision-makers and leaders. The GYC will also produce a platform to
showcase governments and civil societies industries and fields such as Space, Military and
Defense, Immigration, Arts and Culture, Agriculture, International Trade, Import and Export,
Domestic and Foreign Investment, Intergovernmental Institutions, E-Commerce, Banking and
Financing, Technology, and Health and Wellness.

We believe that young people should have a say in the decisions that affect them and the issues
they care about as we launch the ITVMNN Global Youth Council (GYC) that aims to provide a
platform for youth to be involved and represented locally and globally. We also believe that
young people should have a say in the sociopolitical and socioeconomic decisions that affect
them and the issues they care about. Many of these issues are either global in nature, such as
poverty and climate change, directly affected by global events such as the financial crash or dealt
with at international forums such as the European Union, the United Nations (UN), the
Commonwealth of Nations, the OAS, or G8/G20.

ITVMNN Global Youth Forum (GYF)
ITVMNN Global Youth Forum (GYF) seeks partnership and alliances with local, national youth
councils and international youth organizations across the world through a range of other events
such as training, conferences, workshops, symposiums and seminars on key youth issues. Youth
delegates will then become the voice of young people and can play an unprecedented role in
influencing government and civil society policies that affect their lives, inspiring and motivating
other young people while helping to translate complicated policy language into something
accessible and relevant to their daily lives.
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Politique de Bien-être des Jeunes du PCNC (PBJ)
Haut Taux de Chômage des Jeunes
Le Taux de Chômage des Jeunes au Canada a augmenté à 13.30 pour cent en décembre 2014, de
13 pour cent en novembre 2014. Le Taux de Chômage des Jeunes au Canada a fait en moyenne
14.17 pour cent de 1976 à 2014 en atteignant tout le temps un haut de 20.70 pour cent en octobre
1982 et un record bas de 10.40 pour cent en juillet 1989. Le Taux de Chômage des Jeunes au
Canada est publié par Statistiques Canada.

Dynamique de Chômage Parmi les Jeunes Canadiens
Le taux de chômage des jeunes a historiquement été plus haut que celui des adultes. Les dernières
années marquées par les recessions de 2008-2009 et la récupération ultérieure n'ont été aucune
exception. En 2012 le taux de chômage des jeunes âgés entre 15 à 24 était de 14.3 %, par rapport
à un taux de 6.0 % pour les ouvriers âgés entre 25 à 54 et les ouvriers âgés de 55 ou plus vieux.
L’ecart entre le taux de chômage des jeunes et d'adultes n'a pas diminué depuis le début des
années 1990 et a même augmenté légèrement depuis 2010. En 2012, le taux de chômage des
jeunes était 2.4 fois que ce d'ouvriers âgés entre 25 à 54, donc le plus grand ecart enregistré
depuis 1977.
L’ augmentation de l’ecart entre les deux taux de chômage est dû essentiellement au fait que le
niveau d'emploi parmi les jeunes n'était toujours pas d'ici à 2012, revenu à son niveau de pré-

récession (Bloskie et 2012 Gellatly). Il vaut la peine de noter que le taux de participation de
population active des jeunes est historiquement plus bas que celui des adultes, surtout parce
qu'une majorité de jeunes sont à l'école.
La différence historique entre le le taux de chômage des jeunes et le taux de chômage des adultes
n'est pas unique au Canada. En 2011 les jeunes dans tous les pays membre de l'Organisation pour
la Coopération Économique et le Développement (OCED) a publié le plus haut taux de chômage
parmi les pays du G7, Italie, le Royaume-Uni et la France qui ont signalé le plus grand ecart entre
jeunes et adultes, pendant que l'Allemagne et le Japon ont signalé le taux le plus bas.

Politique d’Implication
Le chômage des jeunes représente des coûts immédiat à la société soit à 0.6 % de PIB au Canada,
avec un effet à long terme pendant les 18 ans prochains estimés à 0.7 % de PIB comme le temps
passé à l'extérieur du travail a un effet "marquant" sur les profits futurs des jeunes actuellement
sans emploi. La Politique de Bien-être des Jeunes du PCNC (PBJ) a pour but de créer des emplois
durables pour des jeunes ouvriers. La politique évalue ces initiatives avec les programmes
d'emploi de jeune de gouvernements fédéraux et de province existants et les solutions de mesures
à être explorées qui suggèrent des solutions plus profondes exigées afin d'adresser et éradiquer les
defies structurels à long terme.
Nous soutenons la création d'un Parti travailliste d'affaires entraînant les fonds pour accomplir
l'infrastructure d'entreprise des jeunes qui exercera une influence sur les affaires, le travail, le
gouvernement, les sociétés, les charités et les institutions éducatives pour construire sur les
programmes existants une éducation coopérative et des apprentissages commerciaux qui fournit
des subventions qui aident les jeunes âgés entre 15-39 à réussir dans les affaires et pour les jeunes
qui veulent devenir entrepreneurs. Selon un rapport de Janvier 2012 du Bureau du SBA: “les
petites entreprises continuent d'être des incubateurs pour l'innovation et la croissance d'emploi
pendant la récupération actuelle. Les petites entreprises jouent un rôle essentiel dans l'économie
des États-Unis. Ils ont produit 46 pour cent du PIB de non-ferme privé en 2008 (l'année la plus
récente pendant laquelle les données source sont disponibles) par rapport à 48 pour cent en 2002.”
La Politique de Bien-être des Jeunes du PCNC (PBJ) alimente les passions entrepreneuriales des
jeunes entreprises au Canada et partout dans les Réseaux Globaux de ITVMNN pour créer des
opportunités qui fournit le financement, “mentoring”, et les instruments de soutien nécessaires
pour les aspirant d'affaires âgés de 15-39. Les jeunes doivent réussir dans leur société,
communauté, leur pays et dans le monde. Nous travaillons pour développer et renforcer des
rapports avec les sociétés, les gouvernements fédéraux et provinciaux afin de développer
l'association avec les entreprises et les organisations d'entreprise. Nous avons l'intention d'offrir
les ressources aux jeunes aspirant aux affaires.

ITVMNN Conseil Global des Jeunes (CGJ)
Le Conseil Global des Jeunes d'ITVMNN (CGJ) sera présenté comme un réseau mené par une
jeunesse globale pour donner le droit aux jeunes d’influencer et participer aux décisions
gouvernementales qui affectent leurs vies quotidiennes. Nous soutenons les jeunes pour être
impliqués dans leurs communautés localement, à l'échelon national et dans le monde entier
comme des futurs chefs. Le CGJ produira aussi un plateau pour servir de tremplin aux
gouvernements et les industries de sociétés civiles dans l’industrie de l'Espace, Militaire et
Défense, Immigration, Arts et Culture, Agriculture, le Commerce International, l'Importation et

les Institutions d'investissement et Intergouvernementales d'exportation Intérieures et extérieures,
E-commerce, les opérations de banque et le financement, la technologie, la santé et le bien-etre.
Nous croyons que les jeunes ont un mot à dire sur les décisions qui les affectent et lance le
Conseil Global des Jeunes d'ITVMNN (CGJ) qui a l'intention et mission de fournir un plateau aux
jeunes pour être impliqués ou représentés localement et à l'échelle mondiale. Nous croyons aussi
que les jeunes ont un mot à dire sur les décisions socio-politiques et socio-économiques qui les
affectent. Beaucoup de ces défis sont globaux en nature, comme la pauvreté et le changement
climatique, directement affecté par les événements globaux ou ces sujets sont traité aux forum
internationaux dans l'Union Européenne, les Nations Unies (l'ONU), le “Commonwealth” des
Nations, l'orgAnisation des États Américains (OAS), ou G8/G20.

ITVMNN Forum Global des Jeunes (FGJ)
Le Forum Global des Jeunes (FGJ) de ITVMNN bati association et alliance avec les conseils de
jeune locaux, nationaux et organisations internationales à travers le monde par une gamme
d’événements, soit par des conférences, ateliers, symposiums et séminaires sur les sujets clé.
Plusieurs jeunes délégués deviendront alors la voix des jeunes et peuvent jouer un rôle de
“leadership” sans précédent dans l'influence des politiques de société gouvernementales et civiles
qui affectent leurs vies, en inspirant et en motivant d'autres jeunes, en aidant à traduire le langage
politique compliqué pertinent à leurs vies quotidiennes.
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