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INTRODUCTION ET PRÉCIS 
 
Le présent rapport de recherche vise à décrire l’ensemble des réalités sociales et 

économiques des jeunes travailleuses et travailleurs du Canada. Puisque nous nous 

apprêtons à nous rassembler à Ottawa en octobre pendant le Sommet des jeunes 

travailleuses et travailleurs du CTC, ce rapport présente des preuves factuelles des 

problèmes auxquels nous devons faire face afin d’éclairer les discussions et de favoriser 

l’établissement de stratégies et de mesures concrètes pour s’attaquer à ces problèmes et 

militer en faveur d’un avenir du travail progressiste, équitable et durable pour tous les 

travailleurs et les travailleuses du Canada et leurs collectivités. 

 
Contexte politico-économique : Les quelques décennies qui viennent de s’écouler ont 

été difficiles pour les jeunes travailleuses et travailleurs. En 2008-2009, le monde a été 

frappé par une crise financière, suivie d’une récession qui se poursuit depuis. Pendant 

cette période, le taux d’emploi des jeunes a baissé de façon radicale au Canada et, à la 

différence de celui du groupe d’âge principal qui n’a pas cessé de se rétablir, le taux 

d’emploi des jeunes est demeuré inférieur à 56 %. Bien que la récession ait 

indéniablement affecté les jeunes canadiens, les problèmes auxquels nous devons faire 

face ont commencé à se poser avant la crise. Les lieux de travail du Canada et du monde 

entier subissent des transformations importantes telles que l’augmentation du travail 

atypique, l’expansion de l’économie informelle, la croissance du secteur des services, la 

mondialisation, la libéralisation du commerce et l’augmentation des changements 

technologiques. Ces transformations se sont assorties d’une expansion sans précédent 

du travail précaire. À mesure qu’augmente le pouvoir des entreprises, les pressions 

faites en vue de l’assouplissement et de la déréglementation du marché du travail ont 

eu tendance à réduire les salaires et les conditions de travail. Les jeunes travailleuses 

et travailleurs sont particulièrement vulnérables à ces changements, qui les ont frappés 

de façon démesurément dure. Dans ce contexte, de solides lois sur le travail, normes 

d’emploi et investissements ciblés sont indispensables à l’amélioration des conditions 

de travail, à la réduction de l’inégalité et à la promotion de la justice sociale. Pourtant, 

depuis une décennie, le gouvernement fédéral du Canada a non seulement lancé une 

offensive sur les syndicats mais aussi refusé de collaborer avec les provinces et les 

territoires pour améliorer les conditions de travail de tous les Canadiens et les 

Canadiennes, n’améliorant surtout pas celles des jeunes. 

Les jeunes travailleuses et travailleurs en ont pris conscience et s’unissent pour riposter 

à la législation et aux politiques patronales qui ont nui au travail décent au Canada. Et 

les jeunes travailleuses et travailleurs sont parfaitement en mesure d’y voir. 

Qui sont les jeunes canadiens : Les jeunes canadiens comptent pour environ le tiers 

de la population canadienne, bien que cette proportion ait diminué avec le temps car 

l’âge médian a continué d’augmenter. La jeunesse canadienne est plus diversifiée que 

toute génération précédente ne l’a été, et le nombre des jeunes autochtones, immigrants 

et de minorités visibles augmente. Nous ne disposons que de données à long terme 

restreintes sur les jeunes qui s’identifient en tant que lesbiennes, gais, bisexuels, 

transgenres et queer (LGBTQ) ou que personnes ayant un handicap, mais ces groupes 

représentent une forte proportion de la population des jeunes. 
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Malgré cette diversité, les jeunes canadiens ne sont pas tous traités également sur le 

marché du travail actuel. Bien qu’il soit moins marqué que celui du groupe d’âge 

principal, l’écart salarial entre les hommes et les femmes chez les jeunes demeure. Les 

jeunes femmes ne gagnent, en moyenne, que 71 % du revenu hebdomadaire des jeunes 

hommes. Elles sont moins susceptibles d’avoir droit à des prestations d’AE, plus 

susceptibles d’occuper des emplois précaires et sous-représentées dans les secteurs des 

sciences et des métiers. Les jeunes immigrants et membres de minorités visibles ont des 

taux plus élevés d’obtention de diplômes universitaires mais des taux d’emploi plus bas, 

ce qui laisse entendre qu’ils font l’objet de discrimination raciale dans l’embauche et en 

milieu de travail. 

Par rapport aux jeunes non autochtones, les jeunes travailleuses et travailleurs 

autochtones ont des taux de chômage plus élevés, des taux d’emploi plus bas et des 

niveaux de scolarité postsecondaire plus bas et sont plus susceptibles de vivre dans la 

pauvreté. 

Il y a une prise de conscience et une conversation croissantes au sujet de l’homophobie 

et de la discrimination à l’endroit des LGBTQ dans les milieux de travail canadiens. Les 

travailleurs et les travailleuses ayant un handicap, et particulièrement les jeunes parmi 

eux, gagnent moins que les travailleurs et les travailleuses n’ayant pas de handicap et 

sont plus susceptibles d’avoir des revenus plus bas plus tard dans la vie. Malgré les 

progrès réalisés, il reste du pain sur la planche pour rendre les milieux de travail 

canadiens sécuritaires, inclusifs et équitables pour les jeunes LGBTQ et les jeunes ayant 

un handicap. 

Malgré l’iniquité qui leur a été transmise, les jeunes canadiens ont de fortes valeurs 

d’inclusivité, et leur diversité, leur adaptabilité et leur vision montrent qu’ils ont la 

capacité de militer collectivement pour mettre un terme au sexisme, au racisme, à 

l’islamophobie, l’homophobie, à la transphobie, à la discrimination fondée sur les 

capacités et à la xénophobie à l’œuvre dans le monde du travail. L’égalité d’accès à 

l’éducation et les possibilités qu’elle comporte sont des facteurs qui y contribueront. 

Éducation et indépendance économique : Les Canadiens comptent parmi les 

populations les plus instruites du monde, se classant au premier rang des pays 

membres de l’OCDE pour ce qui est du niveau de scolarité postsecondaire, et le nombre 

des personnes inscrites à des études de niveau postsecondaire, y compris la formation 

en apprentissage, continue d’augmenter. Malheureusement, les frais de scolarité aussi 

continuent d’augmenter. Ils ont augmenté de cinq fois le taux d’inflation depuis 15 ans. 

Il s’ensuit que le nombre des jeunes qui combinent travail et études n’a pas cessé 

d’augmenter depuis le milieu des années 1970. Cependant, les étudiants ont un taux 

de chômage qui demeure élevé, comme leur endettement. La proportion des 

Canadiennes et Canadiens qui ont de fortes dettes d’études et le montant de leur dette 

ont augmenté considérablement depuis une décennie. Malgré leur niveau de scolarité 

élevé, le marché du travail ne répond pas aux besoins des jeunes du Canada, et leurs 

perspectives sont sombres. Les jeunes travailleurs et travailleuses ne trouvent pas de 

bons emplois et se retrouvent plutôt avec des niveaux élevés de dette d’études et un 

emploi précaire pour lequel ils sont surqualifiés. 
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Par ailleurs, la transition de l’école au travail est retardée de plus en plus et les jeunes 

travailleuses et travailleurs n’atteignent l’indépendance économique que plus tard dans 

la vie. Cela tient partiellement à l’augmentation des inscriptions aux études 

postsecondaires, les jeunes préférant s’y inscrire plutôt que de se lancer sur le marché 

du travail à la fin de leurs études secondaires, mais cela tient aussi à la diminution des 

possibilités d’emploi et à l’augmentation du fardeau de la dette après les études 

postsecondaires. De plus, les Canadiennes et les Canadiens sont plus susceptibles de 

passer plusieurs fois des études au travail et du travail aux études et, bien que le 

perfectionnement des compétences puisse donner de meilleures possibilités d’emploi, 

ce n’est pas toujours le cas et cela ne fait, dans certains cas, que prolonger la transition 

de l’école au travail sans rapporter grand-chose. 

Emploi, revenu et qualité de l’emploi : Les jeunes travailleuses et travailleurs n’ont 

guère vu augmenter leurs possibilités d’emploi ni leurs revenus depuis trois décennies. 

Le taux de chômage des jeunes demeure deux fois plus élevé que celui du groupe d’âge 

principal et les salaires horaires et hebdomadaires des jeunes sont de beaucoup 

inférieurs à ceux de ce groupe. C’est prévisible dans une certaine mesure, puisque les 

jeunes travailleuses et travailleurs canadiens peuvent avoir moins développé leurs 

compétences et moins progressé dans leur cheminement de carrière, mais la 

combinaison des bas salaires et de la dégradation de la qualité des emplois porte à 

s’inquiéter. Les milieux de travail changent et les tendances telles que l’augmentation 

des relations de travail atypiques, la croissance du secteur des services, la 

mondialisation, la libéralisation du commerce et les changements technologiques 

présentent de nouvelles possibilités, mais elles menacent de compromettre les lois sur 

le travail, les normes d’emploi et les autres protections établies des travailleurs et 

travailleuses et de leurs collectivités. 

Les emplois qui étaient jadis des emplois au bas de l’échelle deviennent des emplois à 

long terme ou des « emplois-carrières ». Le travail précaire devient la norme chez les 

jeunes travailleurs et travailleuses, et plusieurs indicateurs illustrent cette tendance. 

Nous assistons à un changement des catégories d’emplois disponibles, et notamment à 

une augmentation des emplois qui sont les moins susceptibles de comporter des heures 

de travail à temps plein et des salaires décents. Plus de la moitié des jeunes travaillent 

dans le secteur des ventes et services. Il y a en outre eu une augmentation du nombre 

des emplois à temps partiel, des horaires imprévisibles, des emplois temporaires, des 

emplois à son compte et des personnes qui occupent plusieurs emplois. Sous l’influence 

de la recherche de flexibilité du marché du travail, les employées et les employés sont 

de plus en plus souvent classés à tort, que ce soit délibérément ou par inadvertance, 

parmi les entrepreneurs indépendants, ce qui permet aux employeurs de contourner la 

réglementation sur les heures de travail et les salaires, de s’abstenir de payer des 

avantages sociaux et d’autres frais et de compromettre la capacité des travailleuses et 

travailleurs de se syndiquer et de négocier collectivement. 

Les effets de l’augmentation des emplois précaires ne se sont pas fait sentir également 

dans tous les groupes démographiques. Les jeunes travailleuses et travailleurs ont été 

particulièrement affectés, et surtout les jeunes femmes, qui sont plus susceptibles que 

les jeunes hommes de travailler à temps partiel et d’avoir plusieurs emplois. S’ajoute à 
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ces changements du milieu de travail une diminution de l’accès aux protections sociales 

et en matière de travail, y compris l’assurance-emploi et les régimes de retraite 

professionnels. Cette réduction d’accès n’est pas compensée par l’épargne privée ou les 

protections publiques, ce qui illustre le besoin de renforcer et d’élargir les programmes 

publics. 

Faute d’un changement de cap, le taux de pauvreté des jeunes canadiens demeurera 

supérieur à celui de l’ensemble de la population et leur endettement continuera de 

monter en flèche. L’inégalité des revenus n’a fait qu’empirer depuis deux décennies, 

menaçant d’accroître grandement le nombre des Canadiennes et Canadiens considérés 

comme des travailleurs pauvres. Des jeunes travaillant à temps plein continueront de 

vivre sous le seuil de la pauvreté et d’avoir du mal à joindre les deux bouts. 

L’augmentation de l’iniquité économique et sociale nuit non seulement aux jeunes 

canadiens mais aussi à l’ensemble de la société. Heureusement, la génération la plus 

jeune est active dans ce dossier et se mobilise par l’entremise de ses syndicats et dans 

le cadre d’autres formes d’activité citoyenne. 

Syndicalisation, engagement civique et militantisme : Les avantages que la 
syndicalisation présente aux jeunes travailleuses et travailleurs sont clairs. Ils 
comprennent non seulement l’augmentation de l’équité en milieu de travail mais aussi 
le fait que les jeunes travailleuses et travailleurs syndiqués gagnent en moyenne 27 % 
de plus que les jeunes non syndiqués. Il est vrai que les jeunes travailleurs et 
travailleuses ont un taux de syndicalisation plus bas que le groupe d’âge principal. 
Toutefois, si le taux de syndicalisation du groupe d’âge principal a diminué depuis deux 
décennies, celui des jeunes a augmenté légèrement au cours de la même période. Bien 
que les jeunes hommes soient plus susceptibles d’être syndiqués que les jeunes femmes, 
l’écart a diminué radicalement depuis la fin des années 1990. 
 
Cela donne de nombreuses occasions de participer au mouvement syndical. En général, 
le nombre des jeunes travailleurs et travailleuses qui souhaitent se syndiquer et l’appui 
des syndicats par les jeunes augmentent. Cependant, certains travailleurs et 
travailleuses non syndiqués éprouvent du ressentiment à l’égard des personnes 
syndiquées. Les employeurs ont perpétué des perceptions erronées au sujet des 
syndicats, et des groupes antisyndicaux ont influencé l’implication des nouvelles 
générations dans le mouvement syndical. Il reste que les principes syndicaux de 
l’habilitation des travailleurs et travailleuses, de la justice sociale, de l’équité et de la 
collaboration trouvent résonance auprès des jeunes canadiens. Les jeunes travailleurs 
et travailleuses sont actifs et donnent même le pas à certaines campagnes et actions 
syndicales, particulièrement celles qui ciblent certains des lieux de travail les plus 
précaires. Le militantisme numérique occupe une place de plus en plus importante dans 
le cadre des campagnes syndicales car les formes d’emploi atypiques, les changements 
technologiques et la mondialisation ont imposé des limites aux tactiques de 
syndicalisation traditionnelles. 
 
De jeunes Canadiennes et Canadiens participent à un vaste éventail d’autres activités 
politiques et citoyennes et dans des mesures qui dépassent grandement la participation 
de l’ensemble de la population. Le taux de participation électorale des jeunes canadiens 
est plus faible, mais cela ne signifie pas qu’ils sont apathiques. Les décideurs doivent 
non seulement niveler les obstacles qui empêchent les jeunes de voter mais aussi tenir 
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compte du vaste éventail des autres formes de militantisme et d’implication de la 
génération du millénaire. Les jeunes travailleuses et travailleurs sont prêts pour un 
changement et se sont engagés à collaborer au sein du mouvement syndical et avec 
d’autres partenaires sociaux pour relever les défis que nous réserve l’avenir et créer un 
monde progressiste, équitable et durable pour tous les Canadiens et les Canadiennes. 
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CONTEXTE POLITICO-ÉCONOMIQUE 
 
La décennie qui vient de s’écouler a été difficile pour les jeunes travailleuses et 
travailleurs. En 2008-2009, nous avons dû faire face à l’une des pires crises financières 
que le monde ait connues. La récession se poursuit depuis. Pendant la première phase 
de la crise (2008-2009), au moins 48 % des pays à revenu élevé ou moyen ont adopté 
des programmes de stimulation comptant au total pour 2,4 billions de dollars 
étatsuniens. Ces investissements ont servi de stabilisateur et ont aidé les économies à 
se rééquilibrer et à protéger les sans-emploi et les travailleurs et travailleuses 
vulnérables. Cependant, pendant la deuxième phase (depuis 2010), de nombreux pays, 
y compris le Canada, ont changé prématurément de cap en instaurant des mesures 
d’austérité et d’assainissement des finances publiques malgré le grand besoin de 
continuer à aider les travailleurs et les travailleuses vulnérables et à stabiliser la 
consommation. En Amérique du Nord, la reprise économique a été très lente et cela a 
été difficile pour tous les Canadiens et les Canadiennes, et surtout pour les jeunes qui 
ont été frappés de manière particulièrement dure. 
 
Pendant la récession, le taux d’emploi des jeunes a baissé radicalement au Canada, soit 

de près de 4 % correspondant à 174 200 emplois. À la différence de celui du groupe 

d’âge principal qui n’a pas cessé de se rétablir, le taux d’emploi des jeunes est demeuré 

inférieur à 56 %. S’ajoute à cela le fait que de nombreux emplois accessibles aux jeunes 

sont précaires ou les mettent en situation de sous-emploi. 

Pendant que la récession se poursuit, les lieux de travail du Canada et du monde entier 

subissent des transformations importantes telles que l’augmentation du travail atypique 

(p. ex., les emplois temporaires, le travail à temps partiel involontaire et le travail à son 

compte), l’expansion de l’économie informelle, la croissance du secteur des services, la 

mondialisation, la libéralisation du commerce et l’augmentation des changements 

technologiques. Ces tendances, qui englobent l’expansion rapide de l’économie « à la 

tâche » (gig economy) ou du partage, transforment le monde du travail. 

Dans ce contexte, de solides lois sur le travail, normes d’emploi et investissements ciblés 

sont indispensables à l’amélioration des conditions de travail, à la réduction de 

l’inégalité et à la promotion de la justice sociale. Pour être efficaces, les lois et les 

règlements doivent avoir une portée inclusive, assurer des niveaux de protection 

suffisants et être pleinement respectés et mis en application. Pourtant, depuis une 

décennie, le gouvernement fédéral du Canada a non seulement refusé de collaborer avec 

les provinces et les territoires pour améliorer les conditions de travail de tous les 

Canadiens et les Canadiennes, n’améliorant surtout pas celles des jeunes, mais aussi 

porté méthodiquement atteinte aux droits des travailleurs et travailleuses et des 

syndicats en imposant des lois telles que la C-377, la C-4 et la C-525. La mise en vigueur 

de ces lois aurait porté atteinte à la liberté d’association de la population canadienne et 

imposé des frais considérables et injustifiés aux organisations syndicales (C-377), privé 

certains syndicats du secteur public de droits de négociation collective, remanié la 

procédure d’arbitrage et changé les règles sur la sécurité au travail (C-4) et rendu plus 

difficile de se syndiquer dans des lieux de travail sous réglementation fédérale (C-525). 

L’automne dernier, après dix années de gouvernements conservateurs, la  population 

canadienne a élu un nouveau gouvernement libéral. Au cours  des quelques mois qui 
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sont suivi son élection, le nouveau gouvernement fédéral a adopté des lois révoquant 

les lois C-377 et C-525. Le temps  nous dira si nous pourrons renverser certains des 

dommages causés depuis dix ans et faire face à certaines des transformations 

importantes que subissent les lieux de travail du Canada et du monde entier. La façon 

dont nous abordons ces transformations sera un facteur crucial de l’appui des jeunes 

travailleuses et travailleurs et du façonnage de l’avenir du travail pour tous les 

Canadiens et les Canadiennes. Le présent rapport traite du paysage du monde du travail 

des jeunes canadiens dans ce contexte politico-économique.  

 
QUI NOUS SOMMES – DÉMOGRAPHIE 
 
Les jeunes Canadiennes et Canadiens comptent pour environ le tiers de la population 
canadienne. Pourtant, cette proportion a diminué avec le temps car l’âge médian a 
continué d’augmenter. La jeunesse canadienne est plus diversifiée que les membres plus 
vieux de la population, et le nombre des jeunes autochtones, immigrants et de minorités 
visibles augmente. Nous ne disposons que de données à long terme restreintes sur les 
jeunes qui s’identifient en tant que lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres et queer 
(LGBTQ) ou que personnes ayant un handicap, mais il est clair que ces groupes 
représentent une forte proportion de la population des jeunes. 
 
Jeunes Canadiennes et Canadiens1 2 : 

Il y a actuellement environ 6,8 millions 

de personnes de 15 à 29 ans vivant au 

Canada. Le nombre des jeunes atteint 

9,3 millions si l’on ajoute les personnes 

de 30 à 34 ans (Graphique : Population 

des jeunes canadiens). 

Actuellement, les jeunes de 15 à 29 ans 

comptent pour 29 % de la population 

d’âge actif (de 15 à 64 ans). Cette 

proportion a diminué depuis 40 ans car l’âge médian de la population canadienne a 

continué d’augmenter, passant de 27,4 ans à 40,5 ans de 1975 à 2015 (Graphique : 

Âge médian des Canadiens). 

Si la proportion des Canadiennes et Canadiens de 

15 à 29 ans a diminué depuis 40 ans, passant de 

28,2 % à 19,6 % de 1975 à 2015, la proportion 

des Canadiennes et Canadiens de 65 ans ou plus 

a presque doublé, passant de 8,5 % à 16,1 % de 

1975 à 2015 (Graphique : Jeunes et vieux en tant 

que pourcentage de la population totale).  

Emploi et Développement social Canada (EDSC) 

prévoit qu’en 2060, plus de 25 % de la population 

canadienne aura 65 ans ou plus. Cela a un effet 

important sur le marché du travail pour les 

jeunes canadiens (p. ex., à cause de 
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l’augmentation de services tels que les 

soins à domicile) et a une influence sur 

la sécurité des retraites de tous les 

membres de la population canadienne, 

dont nous traiterons de façon plus 

poussée ci-dessous.  

La proportion des jeunes canadiens a 

évolué, particulièrement par rapport à 

celle des groupes d’âge les plus vieux, 

mais il y a en outre eu une évolution de 

la composition des jeunes canadiens 

car cette population est de plus en plus 

diversifiée. 

Jeunes autochtones3 : Le nombre des 

jeunes autochtones au Canada 

augmente. Depuis 2007, la population des jeunes autochtones de 15 à 24 ans s’est 

accrue de 26,8 % tandis que la population des jeunes non autochtones est demeurée 

relativement inchangée, n’augmentant que de 0,3 % pendant la même période. En 2015, 

les autochtones de 15 à 24 ans comptaient pour 22,4 % de la main-d’œuvre autochtone, 

4,3 % de la jeune main-d’œuvre canadienne et 0,6 % du total de la population active du 

Canada. 

Jeunes immigrants4 : Le Canada voit augmenter également le nombre des immigrantes 

et immigrants reçus de 15 à 24 ans. Depuis 2007, le nombre des jeunes immigrantes et 

immigrants a augmenté de 14,4 %, passant de 537 100 en janvier 2007 à 614 600 en 

janvier 2016. Cela contraste très nettement avec la population des jeunes nés au 

Canada, qui a en fait a diminué de 1,5 % pendant la même période, passant de 

3 713 700 en janvier 2007 à 3 659 000 en janvier 2016. Les jeunes immigrantes et 

immigrants comptent pour 7,1 % de la main-d’œuvre des immigrants reçus, 12 % de la 

jeune main-d’œuvre canadienne et 1,7 % de la population active du Canada.   

 
Minorités visibles5 : Statistique Canada emploie le terme « minorité visible » pour 
désigner une personne qui fait partie d’une minorité visible définie dans la Loi sur 
l’équité en matière d’emploi. Dans celle-ci, on entend par minorités visibles « les 
personnes, autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n'ont 
pas la peau blanche ». Il s'agit principalement des groupes suivants : Sud-Asiatique, 
Chinois, Noir, Philippin, Latino-Américain, Arabe, Asiatique du Sud-Est, Asiatique 

occidental, Coréen et Japonais. En 2011, près de 6,3 millions de Canadiennes et 
Canadiens s’identifiaient en tant que membres de minorités visibles, ce qui représente 
19,1 % de la population canadienne. Il s’agit d’une augmentation de 16,2 % par rapport 
aux 5 068 100 de 2006. 
  
La population des minorités visibles du Canada est plus jeune que l’ensemble de la 
population, les âges médians étant de 33,4 ans et de 40,1 ans, respectivement. Les 
Canadiens noirs constituent la minorité visible la plus jeune (âge médian de 29,5 ans) 
et les Canadiens arabes sont le deuxième groupe le plus jeune (âge médian de 30,2 ans). 
Les Canadiens d’ascendance sud-asiatique sont la minorité visible la plus grande (âge 

28 % 29 %
27 %

24 %
21 % 20 % 20 % 20 % 20 %

8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 13 % 14 %
16 %

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Jeunes et vieux en tant que % de 
la population 

15 à 29 ans 65 ans et plus



12 

 

médian de 32,8 ans) et les Canadiens d’ascendance chinoise sont la deuxième minorité 
visible en importance (âge médian de 38,6 ans). Des 6,3 millions de Canadiens qui 
s’identifient en tant que membres d’une minorité visible, 30,9 % sont nés au Canada 
alors que 65,1 % ont immigré au Canada.  
 
LGBTQ : Des recherches récentes indiquent que 10 % des Canadiens de 18 à 34 ans 
s’identifient en tant que LGBTQ, par rapport à seulement de 2 % à 3 % dans les groupes 
d’âge plus vieux (2014).6 Malgré la récente inclusion de questions sur les LGBTQ dans 
les enquêtes de Statistique Canada, les données demeurent restreintes et il est difficile 
d’obtenir des données fiables pour des raisons telles que l’insuffisance de la déclaration 
volontaire et la peur de la stigmatisation.   
 
Jeunes ayant un handicap : En 2012, plus de 195 000 personnes de 15 à 24 ans 
avaient un handicap7 et plus de 238 000 personnes de 25 à 34 ans avaient un handicap, 
soit 4,4 % de la population de 15 à 24 ans et 5,2 % de celle de 25 à 34 ans, 
respectivement. Comme dans le cas des LGBTQ, les données sur les Canadiens ayant 
un handicap sont restreintes.  
 
Langue : La population canadienne a une grande diversité linguistique. Plus de 200 
langues sont parlées à la maison ou en tant que langue maternelle. Au cours du 
recensement de 2011, près de 6,6 millions de personnes ont déclaré parler une langue 
autre que l’anglais ou le français à la maison. Cela représente 20 % de la population 
canadienne. De plus, le nombre des personnes parlant plus d’une langue au Canada 
augmente. Il est passé de 4,5 millions (14,2 %) à 5,8 millions (17,5 %) de 2006 à 2011.8 
 
Malgré cette diversité, l’anglais et le français demeurent les principales langues 
maternelles. En 2011, 56,9 % de la population du Canada déclaraient que l’anglais était 
leur langue maternelle et 21,3 % déclaraient que le français était leur langue maternelle. 
Il reste que 19,8 % ont déclaré une langue maternelle autre qu’une des langues officielles. 
Par rapport à l’ensemble de la population, les Canadiens de 15 à 24 ans sont plus 
susceptibles d’avoir l’anglais pour langue maternelle (62,2 %) et moins susceptibles de 
parler le français (19,6 %) ou une langue autre qu’une langue officielle (16,0 %).9 
 
Les Canadiens de 15 à 24 ans sont plus 
susceptibles que ceux de tout autre 
groupe d’âge de parler le français 
et l’anglais. En 2011, 22,6 % des 
Canadiens de 15 à 24 ans connaissaient 
les deux langues officielles, par rapport à 
seulement 17,5 % de la population totale. 

Le nombre des jeunes canadiens bilingues 
a augmenté de 2,1 % depuis 2006.10 
 
Bien qu’un Canadien sur cinq parle une 
langue autre que l’anglais ou le français, à 
la maison, 98,7 % des travailleurs et 
travailleuses du Canada emploient 
l’anglais ou le français le plus souvent ou 
couramment au travail. En 2011, 84,7 % 
de la population employaient l’anglais et 
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25,3 % employaient le français au travail. Après l’anglais et le français, les langues de 
la famille du chinois étaient les plus couramment utilisées en milieu de travail.11    
 
 
ÉDUCATION 
 
Les Canadiens comptent parmi les populations les plus instruites du monde, se classant 
au premier rang des pays membres de l’OCDE pour ce qui est du niveau de scolarité 
postsecondaire. 12  Le nombre des personnes inscrites à des études de niveau 
postsecondaire augmente, comme celui des diplômés de ce niveau. Le nombre des 
personnes inscrites à une formation en apprentissage augmente lui aussi. Cependant, ces 
personnes ne constituent encore qu’une très faible proportion de la population active 
canadienne et le taux d’achèvement demeure faible. 
 
Le nombre des jeunes qui combinent travail et études n’a pas cessé d’augmenter depuis 
le milieu des années 1970. Il y a du tiers à la moitié (selon le groupe d’âge) des étudiants 
à temps plein qui travaillent. Malgré le besoin de travailler pendant leurs études, les 
étudiants ont un taux de chômage qui demeure élevé, comme leur endettement. La 
proportion des Canadiennes et Canadiens qui ont de fortes dettes d’études a augmenté 
depuis une décennie, comme le montant moyen de leur dette. 
 
Tout cela donne de sombres perspectives aux jeunes travailleurs et travailleuses instruits. 
Malgré leur niveau de scolarité élevé, le marché du travail ne répond pas aux besoins des 
jeunes du Canada. Les jeunes travailleurs et travailleuses ne trouvent pas de bons 
emplois et se retrouvent plutôt avec des niveaux élevés de dette d’études et un emploi 
précaire pour lequel ils sont surqualifiés. 
 
Universités et collèges : Le nombre des Canadiens inscrits à des études 
postsecondaires augmente. Depuis 
2000, le nombre des personnes 
inscrites à des études postsecondaires 
a augmenté de 48,4 % (650 922 
étudiantes et étudiants), passant de 1,4 
million à 2,0 millions de l’année scolaire 
2000-2001 à l’année scolaire 2013-
2014. Au cours de cette période, le 
nombre des étudiants canadiens a 
augmenté de 55,8 % alors que le 
nombre des étudiants étrangers a plus 
que triplé, augmentant de 312,7 % et 

passant de 59 586 à 194 964 de 2000-
2001 à 2013-2014. 13  (Graphique : 
Effectifs du niveau postsecondaire) 
 
Le ratio des femmes aux hommes inscrits à des études postsecondaires est demeuré 
relativement le même au cours de la période en question. Pendant l’année scolaire  
2013-2014, 43,3 % des personnes inscrites étaient des hommes et 56,1 % étaient des 
femmes. 
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Les taux d’obtention de diplômes 
augmentent. L’augmentation du 
nombre des diplômés du niveau 
postsecondaire a augmenté de façon 
encore plus marquée que celui des 
personnes inscrites aux études de ce 
niveau chaque année. Depuis 2000, le 
nombre de diplômes postsecondaires 
décrochés a augmenté de 68,1 % 
(180 915) par année, passant de 
317 844 en 2000 à 498 759 en 2013. 
L’augmentation du nombre de ces 
diplômes obtenus par des étudiants 
étrangers a été particulièrement 
marquée, atteignant huit fois le nombre 
de 2000. Il s’agit d’une augmentation de 
787 %, de 8 439 en 2000 à 47 370 en 2013. Bien que l’augmentation n’ait pas été aussi 
radicale chez les étudiants canadiens, leur nombre a quand même doublé 
(augmentation de 122,8 %) pendant la même période, passant de 237 804 en 2000 à 
451 272 en 2013.14 (Graphique : Diplômés du niveau postsecondaire) 
 
Le ratio des femmes aux hommes obtenant des diplômes postsecondaires est demeuré 
relativement stable pendant cette période. En 2013, 41,9 % des diplômés étaient des 
hommes alors que 57,9 % étaient des femmes.  
 
Formation en apprentissage : Le nombre des Canadiens inscrits à une formation en 
apprentissage augmente mais le nombre total ne constitue encore qu’une très faible 
proportion de la main-d’œuvre canadienne. Depuis 1991, le nombre des personnes 
inscrites à une formation en apprentissage a plus que doublé, passant de 192 948 en 
1991 à 469 680 en 2013. Pourtant, il ne constitue encore que 2,5 % de la population 
active canadien15 (Graphique : Personnes inscrites à une formation en apprentissage) 
 
Il y a beaucoup moins de femmes que d’hommes constituant des apprentis inscrits. En 
2013, il n’y avait que 66 111 apprenties inscrites, par rapport à  
403 572 apprentis inscrits, ce qui 
signifie que les femmes ne comptent 
que pour 14,1 % des personnes 
suivant une formation en 
apprentissage au Canada et 4 % des 
apprentis de la construction et des 
métiers industriels.16  
 
Il est clair que la formation 
d’apprenti n’est pas le premier choix 
des jeunes du Canada et que, plutôt 
que de s’y inscrire directement 
après le secondaire comme aux 
études universitaires, ils sont 
susceptibles d’attendre quelques 
années pour s’y inscrire ou même de 

0
50000

100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000

Personnes inscrites à une 
formation en apprentissage

0
100000
200000
300000
400000
500000
600000

Diplômés du niveau 
postsecondaire

Étudiants canadiens Étudiants étrangers



15 

 

s’y inscrire après avoir terminé des 
études universitaires ou plus tard dans 
la vie. En 2010, l’âge moyen des 
apprentis inscrits était de 30 ans.17 Il 
reste que la majorité (56 %) des 
Canadiens à moins de 30 ans quand 
elle s’inscrit à une formation en 
apprentissage. Un grand nombre de 
personnes s’y inscrivent à un âge plus 
avancé, 9,6 % ayant de 35 à 39 ans, 
6,6 % de 40 à 44 ans, 5,1 % de 45 à 49 
ans et 7,7 % 50 ans ou plus. 
(Graphique : Personnes inscrites à une 
formation en apprentissage, par groupe 
d’âge)   
 

 Même si le nombre des apprentis inscrits augmente, le taux d’achèvement demeure très 
faible. Le taux d’achèvement national moyen n’est que de 56 %, ce qui est de beaucoup 
inférieur au taux d’achèvement des études universitaires et collégiales. C’est aussi 
inférieur au taux d’achèvement dans des pays compétiteurs tels que la France (79 %), 
l’Allemagne (de 75 % à 80 %), la Suisse (79 %) et l’Autriche (85 %).18 Il y a bon nombre 
de raisons pour lesquelles les taux d’achèvement sont aussi bas, y compris le coût de la 
formation et des outils, les taux de rémunération plus bas pendant la formation, la 
séparation de sa famille et de sa collectivité pendant la formation en classe et la difficulté 
de trouver un employeur appuyant la formation en apprentissage.19 Cette difficulté est 
l’un des principaux obstacles à l’achèvement de l’apprentissage. Bien que les apprentis 
aient besoin d’un certain nombre d’heures de travail pour achever leur programme, les 
employeurs ne font pas leur part pour aider les apprentis, seulement 1 employeur sur 
5 qui emploient des gens de métier spécialisé (19 %) engageant et formant des apprentis. 
 
Ce bas taux d’achèvement pose problème parce qu’il signifie que les travailleurs et les 
travailleuses ne bénéficient pas de l’avantage salarial dont s’assortit l’achèvement et 
l’obtention d’un certificat. Les personnes qui achèvent leur formation en apprentissage 
et obtiennent leur certificat gagnent en moyenne 20,4 % de plus que celles qui ne 
l’achèvent pas et n’obtiennent pas leur certificat. 20  Il y a lieu de signaler que les 
programmes syndicaux de formation en apprentissage ont des taux d’achèvement plus 
élevés que les autres, partiellement parce qu’ils assurent plus d’aide financière, plus de 
mentorat et des possibilités d’emploi plus prometteuses à l’achèvement.   
 
Coût de l’éducation postsecondaire : Si le taux d’inscription aux études 

postsecondaires augmente, le coût de ces études augmente aussi. Les frais de scolarité 
sont l’une des principales dépenses des étudiants de niveau postsecondaire et le coût 
de leurs études ne cesse d’augmenter. Depuis 15 ans, les frais de scolarité ont augmenté 
en moyenne à plus de cinq fois le taux d’inflation. Ce coût élevé tient partiellement à la 
réduction du financement fédéral, qui a ramené la part du budget de fonctionnement 
de l’établissement d’enseignement faisant l’objet de subventions à environ 50 % alors 
qu’elle était de 80 % il y a 30 ans. La différence a été refilée aux étudiants mais elle 
n’influence pas tous les étudiants également. Statistique Canada estime que les 
étudiants de famille à bas revenu sont moins de 50 % aussi susceptibles que les 
étudiants de famille à revenu élevé de poursuivre des études universitaires. 21 
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Conciliation des études et du travail : De nombreux étudiants concilient actuellement 
les études et le travail. Le tiers (33,3 %) des étudiants à temps plein de moins de 20 ans 
ont un emploi et presque la moitié des 
étudiants à temps plein de 20 à 24 
ans (44,5 %) et de 25 à 29 ans (46,4 %) 
ont un emploi. Les étudiants à temps 
partiel sont beaucoup plus 
susceptibles d’avoir un emploi, le taux 
d’emploi des étudiants à temps partiel 
de 25 à 29 ans se situant à 85,1 %.22 
(Graphique : Taux d’emploi des 
étudiants à temps plein (septembre 
2015)  
 
Le taux d’emploi des étudiants, et 
particulièrement des étudiants à 
temps plein, n’a pas cessé 
d’augmenter depuis le milieu des 
années 1970. Le nombre des étudiants à temps plein de 20 à 24 ans ayant un emploi a 
augmenté de 22 % de 1976 à 2015, passant de 22,6 % à 44,5 %. Le nombre des 
étudiants à temps plein de 25 à 29 ans ayant un emploi a augmenté de 20 % de 1976 à 
2015, passant de 26,8 % à 46,4 %.23 (Graphique : Taux d’emploi des étudiants à temps 
plein (de 1976 à 2014 – septembre) 
 
Il y a lieu de signaler que l’augmentation du taux d’emploi signifie non pas 
nécessairement que les étudiants ont plus de facilité à trouver du travail mais seulement 
qu’ils sont plus susceptibles d’arriver à concilier les études et le travail. Pendant la 
même période, le taux de chômage des étudiants a augmenté. Le taux de chômage des 
étudiants adolescents (de 15 à 19 ans) est passé de 10,3 % à 17,7 % de 1976 à 2015. 
Pendant la même période, le taux de chômage des étudiants de 20 à 24 ans est passé 
de 5,9 % à 9,3 % et celui des étudiants de 25 à 29 ans est passé de 4,9 % à 6,0 %. 
  
Dettes d’études : Bien que le 
pourcentage des étudiants 
endettés à l’obtention de leur 
diplôme ait diminué très 
légèrement de 2010 à 2015, le 
pourcentage des étudiants très 
endettés (devant 25 000 $ ou 
plus) a augmenté, comme le 
montant moyen de la dette. 
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En 2000, le tiers (33 %) des 
titulaires de baccalauréat 
devaient 25 000 $ ou plus. Leur 
proportion atteignait 41 % en 
2010. Les titulaires de maîtrise 
présentent une tendance 
semblable. En 2010, près de la 
moitié (49 %) des titulaires de 
doctorat devaient 25 000 $ ou 
plus. 24  Graphique : Pourcentage 
des diplômés très endettés 
(25 000 $ ou plus) à l’obtention 
de leur diplôme)  
 

Le montant moyen de dette 
d’études a augmenté ces 
dernières années. En 2000, les 

titulaires de baccalauréat ou de maîtrise 
devaient en moyenne légèrement plus de 
20 000 $. En 2010, ce montant avait atteint 
un peu plus de 26 000 $. La dette moyenne 
des titulaires de doctorat à l’obtention de 
leur diplôme est passée de légèrement moins 
de 24 000 $ à légèrement plus de 41 000$.25 
(Graphique : Dette moyenne à l’obtention du 
diplôme)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
INDÉPENDANCE ÉCONOMIQUE ET VIE FAMILIALE 
 
Pour bon nombre de raisons, la transition de l’école au travail est retardée de plus en plus 
et les jeunes travailleuses et travailleurs n’atteignent l’indépendance économique que tard 
dans la vie. Cela tient partiellement à l’augmentation des inscriptions aux études 
postsecondaires, les jeunes préférant s’y inscrire plutôt que de se lancer sur le marché du 
travail à la fin de leurs études secondaires, mais cela tient aussi à la diminution des 
possibilités d’emploi et à l’augmentation du fardeau de la dette après les études 
postsecondaires. De plus, les Canadiennes et les Canadiens sont plus susceptibles de 
passer plusieurs fois des études au travail et du travail aux études et, bien que le 
perfectionnement des compétences puisse donner de meilleures possibilités d’emploi, ce 
n’est pas toujours le cas et cela ne fait, dans certains cas, que prolonger la transition de 
l’école au travail sans rapporter grand-chose.  
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Jeunes travailleuses et travailleurs vivant 

chez leurs parents : Un des indicateurs de 
retardement de la transition vers 
l’indépendance économique est le nombre des 
jeunes adultes qui vivent encore chez leurs 
parents, ce qui a augmenté radicalement depuis 
les années 1980. Les jeunes hommes sont plus 
susceptibles que les jeunes femmes de 
continuer à vivre chez leurs parents. En 2011, 
63 % des hommes de 20 à 24 ans vivaient avec 
leurs parents, par rapport à seulement 55 % des 
femmes du même groupe d’âge. Il ne s’agissait 
que 51 % et 33 %, respectivement, en 1981. La 
proportion des jeunes adultes de 25 à 29 ans 
vivant encore chez leurs parents a plus que 
doublé depuis 1981. En 2011, 30 % des hommes faisant partie de ce groupe et 21 % 
des femmes du même âge vivaient chez leurs parents.26 (Graphique : Jeunes adultes 
vivant chez leurs parents)  
 

Mariage : Le taux de nuptialité global ne cesse de 
diminuer depuis les années 1970. Il est passé de 
9,2 en 1972 à moins de la moitié de ce niveau, 
soit 4,4 mariages par 1 000 personnes, en 2008. 
Il n’a jamais été plus bas. Bien qu’il y ait un 
éventail de raisons pour lesquelles le taux de 
nuptialité diminue, l’examen de l’âge au premier 
mariage est un bon indicateur du retardement de 
la transition vers l’indépendance économique. 
L’âge au premier mariage augmente sans cesse 
depuis les années 1970, passant d’un peu plus 
de 22 ans pour les femmes et de 25 ans pour les 
hommes à 29 ans pour les femmes et à 31 ans 
pour les hommes en 2008.27 (Graphique : Âge au 
premier mariage) 

 
Enfants : Outre l’augmentation du nombre des 
jeunes qui vivent encore chez leurs parents et qui 
se marient plus tard dans la vie, les jeunes 
retardent le moment où ils ont des enfants. En 
2010, l’âge moyen des mères qui accouchent était 
de 29,6 ans. Cet âge augmente depuis le milieu 
des années 1970. Il était de 26,7 ans en 1975.28 
(Graphique : Âge moyen de la mère à 
l’accouchement d’un premier enfant)  
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EMPLOI ET REVENU 

 
Les jeunes travailleuses et travailleurs n’ont pas vu leurs conditions s’améliorer depuis 
trois décennies. Ils ont des taux de chômage plus élevés et des taux d’emploi plus bas que 
les travailleuses et travailleurs du groupe d’âge principal. En effet, le taux de chômage 
des jeunes demeure deux fois plus élevé que celui du groupe d’âge principal. Bien qu’ils 
ne comptent que pout 14,8 % de la population active du Canada, ils représentent 28,1 % 
des personnes en chômage au Canada. À la différence du groupe d’âge principal, les 
jeunes femmes ont un taux d’emploi légèrement plus élevé que les jeunes hommes. 
 
Les salaires horaires et hebdomadaires des jeunes sont de beaucoup inférieurs à ceux du 
groupe d’âge principal. C’est prévisible puisque les jeunes travailleuses et travailleurs 
canadiens peuvent avoir moins développé leurs compétences et moins progressé dans leur 
cheminement de carrière, mais la combinaison de cette information avec les données sur 
la qualité des emplois et 
l’indépendance économique qui sont 
présentées ci-dessous porte à 
s’inquiéter. Les emplois qui étaient 
jadis « de débutant » ou « de 
premier échelon » sont de plus en 
plus normalisés et les jeunes 
travailleuses et travailleurs ne 
passent pas à de meilleurs emplois 
ni ne trouvent des emplois qui font 
appel à leur instruction ou à leurs 
compétences. Bien que les jeunes 
femmes gagnent moins que les 
jeunes hommes, l’écart salarial est 
moins marqué que dans le cas du 
groupe d’âge principal. 
 
Emploi29 : Les trois décennies les plus récentes ont présenté des difficultés sur le 
marché du travail pour les jeunes canadiens. Le taux d’emploi des jeunes a atteint un 
sommet en 1989, à 63,4 %, avant de tomber sous le taux d’emploi du groupe d’âge 
principal en 1990, où il est demeuré depuis. Par rapport au groupe d’âge principal, les 
jeunes travailleuses et travailleurs ont été frappés de façon démesurément dure par la 
crise financière de 2008-
2009 et la récession 
subséquente. Le taux 
d’emploi a diminué de près 

de 4 % (ce qui revient à 
174 200 emplois de moins) 
pendant cette période et il 
ne s’est pas encore rétabli, 
demeurant sous les 56 % 
depuis lors. (Graphique : 
Taux d’emploi des jeunes 
canadiens (de 1985 à 2015))  
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Les jeunes travailleuses et travailleurs n’ont pas tous le même accès à l’emploi. Ceux 
qui ont de 20 à 24 ans et de 25 à 29 ans ont un bien meilleur accès que les travailleuses 
et les travailleurs adolescents. (Graphique : Taux d’emploi (2015)) Il y a lieu de signaler 
que, comme nous en traiterons de façon plus poussée ci-dessous, bien que les 
travailleuses et les travailleurs de 20 ans et plus aient des taux d’emploi plus élevés, 
cela ne signifie pas nécessairement qu’ils ont des emplois de meilleure qualité 
(prévisibilité de l’horaire, stabilité, etc.).  
 
Les jeunes femmes (de 15 à 24 ans) ont un taux d’emploi légèrement plus élevé que les 
jeunes hommes du même groupe d’âge, les taux se situant à 57,2 % et à 54,4 %, 
respectivement. 
 
Chômage30 : Depuis le milieu des 
années 1980, le taux de chômage 

de la jeunesse canadienne, âgée 
de 15 à 24 and, est demeuré 
supérieur à celui du groupe d’âge 
principal au Canada. Pendant 
cette période, le taux de chômage 
de la jeunesse n’a jamais été 
inférieur à 11 %. Il a atteint son 
niveau le plus bas, à 11 %, en 
1989 et son niveau le plus élevé, 
à 17,2 %, en 1993. En 2009, 
après la crise financière 
mondiale, le taux de chômage de 
la jeunesse est monté à 15,3 %. Il 
ne s’est pas encore pleinement 
rétabli, demeurant supérieur à 
13 % depuis. Par rapport aux adolescents de 15 à 19 ans, les perspectives des 
travailleuses et travailleurs de 20 à 24 ans ont été légèrement meilleures : leur taux de 
chômage a atteint son niveau le plus bas, à 8,7 %, en 2007 et son niveau le plus élevé, 
à 15,9 %, en 1992. Le taux de chômage des travailleuses et travailleurs de 20 à 24 ans 
est monté à 12,2 % après la crise 
financière de 2008-2009 (2009) 
et il est demeuré supérieur à 
10 % depuis. (Graphique : Taux 
de chômage des jeunes 
canadiens (de 1985 à 2015))  
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Le taux de chômage des jeunes (de 15 à 24 ans) demeure deux fois plus élevé que celui 
du groupe d’âge principal (de 25 à 54 ans). En 2015, le taux de chômage des jeunes 
était de 13,2 % alors que celui du groupe d’âge principal n’était que de 5,8 %. 
 
Les taux de chômage des jeunes varient selon le groupe d’âge, les groupes les plus 
jeunes ayant des taux de chômage plus élevés. En 2015, le taux de chômage des 
adolescents était de 18,1 % tandis que celui des personnes de 20 à 24 ans était de 10,4 % 
et celui des personnes de 25 à 29 ans était de 7,4 %. (Graphique : Taux de chômage 
(2015)) 
 
Les jeunes femmes sont moins susceptibles que les jeunes hommes à se trouver en 
chômage. En 2015, le taux de chômage des hommes de 15 à 24 ans était de 15,1 % et 
celui des femmes du même groupe d’âge était de 11,2 %. 
 

Revenu31 : Les jeunes travailleuses et travailleurs (de 15 à 24 ans) gagnent moins que 
le groupe d’âge principal. À la comparaison du salaire horaire médian, en 2015 les 
jeunes travailleuses et travailleurs n’ont gagné que la moitié du salaire horaire des 
membres du groupe d’âge principal, soit 12,25 $ par heure contre 24,50 $ par heure. 
(Graphique : Salaires horaires)   
 
Pour ce qui est du revenu hebdomadaire, l’écart salarial entre les jeunes travailleuses 
et travailleurs et le groupe d’âge principal est encore plus marqué. En 2015, le revenu 
hebdomadaire médian des jeunes était de 364,80 $, ce qui est de beaucoup inférieur à 
celui du groupe d’âge principal, qui était de 923,20 $. (Graphique : Revenu 
hebdomadaire) La différence tient partiellement au fait que les jeunes sont plus 
susceptibles d’avoir des heures de travail inférieures. 

 
Bien que dans certains cas, c’est par choix qu’ils effectuent moins d’heures (p. ex., pour 
concilier les études et le travail), dans d’autres cas ils se retrouvent involontairement 
sous-employés (voir la section suivante).     
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QUALITÉ DE L’EMPLOI ET PROTECTIONS SOCIALES  
 
Les milieux de travail changent au Canada comme dans le monde entier. Les tendances 
telles que l’augmentation des relations de travail atypiques, la croissance du secteur des 
services, la mondialisation et la libéralisation du commerce ainsi que l’accélération des 
changements technologiques et l’augmentation de la diversité des lieux de travail 
transforment considérablement le monde du travail. Elles présentent de nouvelles 
possibilités mais elles menacent de compromettre les lois sur le travail, les normes 
d’emploi et les autres protections établies des travailleurs et travailleuses et de leurs 
collectivités. 
 
Les emplois qui étaient jadis des « emplois-tremplins » deviennent des « emplois-
carrières ». Plusieurs indicateurs révèlent cette tendance, y compris le changement des 
catégories d’emplois disponibles. On assiste notamment à une augmentation des emplois 
qui sont les moins susceptibles de comporter des heures de travail à temps plein et des 
salaires décents et à une augmentation des emplois à bas salaire, peu spécialisés dans 
les services privés. On assiste aussi à une augmentation du nombre des emplois à temps 
partiel, des horaires imprévisibles, des emplois temporaires, des emplois à son compte et 
des personnes qui occupent plusieurs emplois. 
 
Ces tendances découlent partiellement de l’augmentation des pressions exercées par les 
employeurs pour profiter de la flexibilité du marché du travail qui, que ce soit délibérément 
ou par inadvertance, a servi à contrôler les heures de travail, à maintenir les salaires bas, 
à ne pas payer des avantages sociaux et d’autres frais et à compromettre la capacité des 
travailleuses et travailleurs de se syndiquer et de négocier collectivement. 
 
Les effets de l’augmentation des emplois précaires ne se sont pas fait sentir également 
dans tous les groupes démographiques. Les jeunes travailleuses et travailleurs ont été 
particulièrement affectés, et surtout les jeunes femmes, qui sont plus susceptibles que les 
jeunes hommes de travailler à temps partiel et d’avoir plusieurs emplois. S’ajoute à ces 
changements du milieu de travail une diminution de l’accès aux protections sociales et en 
matière de travail (autres que celles des salaires et des heures de travail), y compris 
l’accès à l’assurance-emploi et aux régimes de retraite professionnels. Cette réduction 
d’accès n’est pas compensée par l’épargne privée ou les protections publiques, ce qui 
illustre le besoin de renforcer et d’élargir les programmes publics tels que le Régime de 
pensions du Canada dont le gouvernement a annoncé l’expansion dernièrement.  
 
Catégorie d’emplois : Depuis deux décennies, la catégorie des emplois qu’occupent 
habituellement les jeunes par rapport à celle des emplois qu’occupent les membres du 
groupe d’âge principal a changé. Il y a eu une augmentation mesurable des emplois qui 

sont les plus susceptibles d’être peu spécialisés et de ne comporter que de bas salaires. 
Les jeunes travailleuses et travailleurs sont beaucoup plus susceptibles que les 
membres du groupe d’âge principal de travailler dans les ventes et les services, plus de 
la moitié (51,0 %) d’entre eux occupant des emplois des ventes et services par rapport à 
un sur cinq (20,6 %) du groupe d’âge principal. Les jeunes travailleuses et travailleurs 
sont deux fois plus susceptibles que le groupe d’âge principal (4,7 % contre 2,2 %) de 
travailler dans le secteur des arts, de la culture, des sports et des loisirs et ils sont 
également deux fois plus susceptibles (3,2 % contre 1,6 %) d’occuper des emplois 
propres au secteur primaire, qui englobe l’agriculture, l’exploitation forestière et minière, 
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le pétrole et le gaz et la pêche. 32 
(Graphique : Travailleurs jeunes et 
d’âge principal, selon la catégorie 
d’emploi) 
 
Les jeunes femmes sont plus 
susceptibles que les jeunes hommes 
d’occuper des emplois dans le secteur 
de la gestion, celui des affaires, de la 
finance et de l’administration, le 
secteur de la santé, des sciences 
sociales, de l’enseignement, de 
l’administration publique et de la 
religion, le secteur des arts, de la 
culture, des sports et des loisirs et 
celui des ventes et services. Les 
jeunes hommes sont plus 
susceptibles de travailler dans le 
secteur des sciences naturelles et 
appliquées, celui des métiers, du 
transport et de la machinerie, le 
secteur primaire et celui de la 
transformation, de la fabrication et 
des services d’utilité publique. 33 
(Graphique : Catégorie d’emplois – 
jeunes travailleurs, par sexe)  
 
Depuis deux décennies, c’est dans le secteur des ventes et services que les emplois des 
jeunes travailleuses et travailleurs ont augmenté le plus, passant de 910 000 à 
1 219 900 emplois de 1997 à 2015. En tant que pourcentage de la jeune main-d’œuvre, 
les emplois des ventes et services ont augmenté de 2,5 %. 34  (Graphique : Jeunes 
travailleurs dans les ventes et services) 
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l’enseignement, de l’administration publique et de 
la religion et celui des arts, de la culture, des 
sports et des loisirs.35 (Graphique : Changement 
de catégorie d’emploi des jeunes travailleurs (sauf 
dans les ventes et services) 
 
Relations de travail atypiques : Nous assistons 
au Canada et dans le monde entier à une montée 
en flèche des relations de travail atypiques. Il s’agit 
d’une expansion des emplois à son compte et 
temporaires (dont nous traiterons ci-dessous), de 
l’économie informelle et de l’économie « à la tâche » 
ou « du partage ». L’économie à la tâche, dans le 
cadre de laquelle les nouvelles 

technologies et les nouveaux 
modèles d’entreprise facilitent la 
mise en contact des acheteurs et 
des vendeurs, englobe les 5 
principaux secteurs suivants : 
transports (p. ex., Uber et Lyft), 
commerce de détail (p. ex., Etsy, 
eBay, Craigslist et Kijiji), 
hébergement (p. ex., Airbnb et 
VRBO), entretien et réparation (p. 
ex., Handy, TaskRabbit, 
Mechanical Turk et UpCounsel) 
et la finance (p. ex., Kickstarter, 
Indiegogo et Lending Club). Les 
« entreprises sur plateforme » 
commerçant en ligne n’ont 
besoin que de très peu 
d’infrastructure, ce qui leur 
permet de croître à un rythme 
extrêmement rapide par rapport à d’autres entreprises. Les revenus tirés des cinq 
secteurs en question ont été de 15 milliards de dollars étatsuniens en 2014 et devraient 
atteindre 335 milliards de dollars étatsuniens d’ici 2015.36   
 
Les nouvelles entreprises en question se caractérisent notamment par leur tendance à 
considérer les travailleuses et les travailleurs comme des entrepreneurs indépendants 
plutôt que comme des employés, privant ainsi les travailleurs et les travailleuses de bon 
nombre de protections sociales et en matière de travail et dispensant les employeurs 
d’assumer la responsabilité et le risque associés au fait d’employer officiellement des 
travailleurs et travailleuses. Cela éveille bien des craintes au sujet de l’effet que cela 
aura sur l’utilité des lois et des règlements au sujet des heures de travail, de la santé et 
de la sécurité, des salaires minimums, des renvois, de l’assurance-emploi et de la 
sécurité de la retraite. À bien des égards, les nouvelles technologies et les nouveaux 
modèles d’entreprise ou l’expansion des vieux modèles croissent trop rapidement pour 
que les législateurs puissent s’y adapter, et nous ne disposons que de très peu de 
données sur les conditions de travail dans les nouveaux secteurs économiques en 
question. Néanmoins, il est indéniable que l’économie « à la tâche » ou « du partage » 
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influencera de plus en plus le monde du 
travail et que les gouvernements et le 
mouvement syndical doivent collaborer pour 
voir à ce que les droits fondamentaux du 
travail soient défendus dans le futur.     
 
Emplois permanents par rapport aux 
emplois temporaires : Outre le fait que les 
travailleuses et les travailleurs de 15 à 24 
ans sont moins susceptibles que les 
membres du groupe d’âge principal 
d’occuper des emplois permanents, la 
proportion des jeunes occupant des emplois 
permanents plutôt que des emplois 
temporaires a diminué depuis deux 
décennies alors que la proportion du groupe 
d’âge principal occupant des emplois permanents est demeurée relativement inchangée. 
En 2015, seuls 68,7 % des jeunes avaient un emploi permanent (31,3 % avaient un 
emploi temporaire) alors que 90,2 % des 
membres du groupe d’âge principal avaient 
un emploi permanent (9,8 % avaient un 
emploi temporaire). Le nombre des jeunes 
travailleuses et travailleurs ayant un emploi 
permanent a baissé de 6,2 % depuis deux 
décennies, par rapport à 74,9 % en 1997.37 
(Graphique : Emplois permanents (de 1997 à 
2015)) 
 
La catégorie d’emploi temporaire varie elle 
aussi selon le groupe d’âge. Les jeunes 
travailleuses et travailleurs sont plus 
susceptibles d’occuper des emplois 
saisonniers et occasionnels alors que les 
membres du groupe d’âge principal sont plus 
susceptibles d’occuper des emplois à terme ou à contrat.38  (Graphique : Catégorie 
d’emploi temporaire (2015))  
 
Travail à temps partiel par rapport au 
travail à temps plein : Environ la moitié 
(48,0 %) des travailleuses et travailleurs de 15 
à 24 ans travaillent à temps partiel, par 
rapport à seulement environ un dixième 
(11,9 %) des membres du groupe d’âge 
principal. Au total, environ 1,2 million de 
jeunes travaillent à temps partiel et 1,3 million 
travaillent à temps plein. 39  (Graphique : 
Temps partiel par rapport à temps plein (2015)) 
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partiel. Plus de la moitié (55,7 %) des jeunes 
femmes travaillent à temps partiel, par 
rapport à seulement 40,3 % des jeunes 
hommes. La différence entre les jeunes 
hommes et les jeunes femmes (15,4 %) 
correspond à peu près à la différence entre les 
hommes et les femmes du groupe d’âge 
principal, 18,9 % des femmes travaillant à 
temps partiel alors que seulement 5,5 % des 
hommes travaillent à temps partiel, ce qui 
représente une différence de 13,4 %. 40 
Graphique : Temps partiel et temps plein, par 
sexe (2015)) 
 
Depuis trois décennies, le pourcentage des 
jeunes qui travaillent à temps plein a diminué de 24,4 %, passant de 76,4 % en 1980 à 
52,0 % en 2015. Pendant la même période, la proportion des membres du groupe d’âge 
principal qui travaillaient à temps plein est demeurée relativement stable, ne diminuant 
que de 1,6 %.41 (Graphique : Temps plein de 1980 à 2015) 
  
Comme nous l’avons indiqué 
dans la section sur l’éducation, 
certaines sources ont signalé que 
l’augmentation du nombre des 
jeunes travaillant à temps partiel 
correspond à l’augmentation des 
personnes inscrites à des études 
postsecondaires, soutenant que 
les jeunes ne travaillent à temps 
partiel que par choix. Bien que 
tel soit certainement le cas de 
certains, il reste un grand 
nombre de personnes qui 
travaillent involontairement à 
temps partiel. Ce genre de sous-
emploi augmente. 
 
Les raisons pour lesquelles les gens travaillent à temps partiel varient grandement entre 
les jeunes et le groupe d’âge principal. La grande majorité (71,9 %) des jeunes travaillent 
à temps partiel volontairement parce qu’ils fréquentent l’école. Une petite minorité de 
jeunes travaille volontairement à temps partiel par choix personnel, pour cause de 
maladie, pour prendre soin d’enfants ou pour honorer d’autres obligations personnelles 
ou familiales. Malheureusement, un jeune sur cinq (19,4 %) travaille à temps partiel en 
raison de la conjoncture économique (13,6 %) ou parce qu’il n’a pas pu trouver du travail 
à temps plein (5,8 %).42 
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Le groupe d’âge principal indique un 
éventail plus vaste de raisons de 
travailler à temps partiel. Ceux qui 
travaillent volontairement à temps 
partiel indiquent des raisons telles que le 
choix personnel (22,2 %), le soin des 
enfants (19,7 %), les études (8,5 %), la 
maladie (5,3 %) ou d’autres obligations 
personnelles ou familiales (4,4 %). Il 
reste plus d’un tiers des membres du 
groupe d’âge principal qui travaillent 
involontairement à temps partiel pour 
des raisons telles que la conjoncture 
économique (26,2 %) ou parce qu’ils 
n’ont pas pu trouver du travail à temps 
plein (10 %).43 (Graphique : Raisons pour 
le travail à temps partiel (2015)) 
 
Horaires variables et imprévisibles : 
Pendant que diminue la proportion des 
jeunes qui travaillent à temps plein, les 
horaires imprévisibles et irréguliers 

augmentent, principalement dans les secteurs de la restauration et du commerce de 
détail. Les horaires imprévisibles peuvent se présenter sous différentes formes. Dans 
certains cas, les employés sont appelés à demeurer « en disponibilité » pendant une 
certaine période sans qu’il soit garanti qu’on les rappelle au travail pour un quart. Dans 
d’autres cas, les quarts sont prévus au calendrier mais les employés doivent appeler la 
veille pour savoir s’ils effectueront vraiment le quart. Dans d’autres cas encore, les 
employés se voient donner un horaire fixe mais ils ne reçoivent que très peu de préavis 
ou cet horaire comprend trop peu d’heures. 
 
Quelque soit la forme qu’ils prennent, les horaires imprévisibles augmentent et ils 
imposent de graves difficultés financières et personnelles au jeunes travailleurs et 
travailleuses. Les personnes qui travaillent à temps partiel peuvent ne pas avoir 
suffisamment d’heures de travail mais se voir empêcher d’occuper un second emploi en 
raison de l’imprévisibilité de leur horaire. Celle-ci impose des difficultés aux étudiantes 
et étudiants qui doivent concilier les études et le travail et aux parents qui doivent 
prendre des dispositions pour faire garder leurs enfants. 
 
Malheureusement, le Canada n’a pas de données suffisantes et fiables sur l’incidence 
des horaires imprévisibles, bien qu’on puisse examiner ceux-ci dans le contexte de la 
catégorie plus vaste du travail précaire au Canada.44 Comme nous l’avons déjà indiqué, 
19 % des jeunes qui travaillent à temps partiel préféreraient travailler à temps plein. En 
Ontario, 63 % des personnes qui travaillent au salaire minimum doivent composer avec 
des horaires des quarts de travail et des heures de travail qui changent d’une semaine 
à l’autre, ce qui veut dire que les horaires imprévisibles sont la norme pour la plupart 
des personnes travaillant au salaire minimum.45 
 
Personnes ayant plus d’un emploi : Les travailleuses et les travailleurs de 15 à 24 ans 
sont légèrement moins susceptibles d’avoir plus d’un emploi que le groupe d’âge 
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principal. En 2015, 6,6 % des jeunes 
travailleuses et travailleurs avaient plus 
d’un emploi, par rapport à seulement 5,5 % 
du groupe d’âge principal. Le nombre des 
personnes ayant plus d’un emploi a 
augmenté légèrement depuis trois 
décennies, passant de 4,2 % en 1987 à 
4,6 % en 2015. Les femmes sont à peu près 
deux fois plus susceptibles que les hommes 
d’avoir plus d’un emploi, 8,7 % des jeunes 
femmes actives ayant plus d’un emploi par 
rapport à seulement 4,4 % des jeunes 
hommes actifs. 46  (Graphique : Personnes 
ayant plus d’un emploi (2015)) 
 
Travailleurs autonomes : Depuis trois décennies, le nombre des travailleurs 
autonomes (à leur compte) a augmenté radicalement au Canada par rapport au nombre 
des personnes ayant une relation d’employé à employeur. Bien que le nombre des 
employés ait augmenté de 53,9 % de 1985 à 2015, le nombre des travailleurs autonomes 
a augmenté encore davantage, soit de 66,0 %, pendant la même période. 
 
Même si le travail autonome peut être positif dans certains cas, un examen attentif des 
catégories de travail autonome qui ont augmenté éveille l’inquiétude. Le travail 
autonome sans aide rémunérée a tendance à être plus précaire que le travail autonome 
avec aide rémunérée, particulièrement si le travailleur autonome n’est pas constitué en 
société. C’est dans ces catégories précaires que les travailleurs autonomes ont augmenté 
de la façon la plus marquée. En 2015, le nombre des travailleurs autonomes constitués 
en société sans aide rémunérée 
était cinq fois plus élevé qu’en 
1985, représentant une 
augmentation de 587,3 %. Bien 
qu’il n’ait pas augmenté de 
façon aussi marquée, le 
nombre des travailleurs 
autonomes non constitués en 
société n’ayant pas d’aide 
rémunérée a quand même 
augmenté plus rapidement que 
l’ensemble des employés et des 
travailleurs autonomes, 
croissant de 73,8 % pendant la 
même période. 47  (Graphique : 
Travailleurs autonomes, par 
catégorie)  
 
Les jeunes travailleuses et travailleurs sont beaucoup plus susceptibles d’avoir une de 
ces deux formes de travail autonome, qui ont tendance à être plus précaires et qui sont 
également appelées « travail autonome à son propre compte ». En 2015, 90 % des 
travailleurs autonomes de 15 à 24 ans travaillaient à leur propre compte, par rapport à 
75 % de ceux de 25 à 34 ans, à 67 % de ceux de 35 à 54 ans et à 69 % de ceux de  
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55 ans ou plus. (Graphique : 
Travailleurs autonomes à leur 
propre compte en tant que 
pourcentage de l’ensemble des 
travailleurs autonomes, par 
groupe d’âge) 
 
L’augmentation radicale du 
travail autonome porte à 
s’inquiéter de ce qu’on appelle le 
« faux » travail autonome, qui 
découle du fait que les 
employeurs classent de plus en 
plus souvent (délibérément ou 

par inadvertance) des 
travailleurs et travailleuses 
parmi les travailleurs 
autonomes ou les entrepreneurs 
indépendants pour ne pas être obligés de payer des charges sociales et pour engager 
des gens sans être tenus de respecter les normes d’emploi et les droits des travailleurs 
et travailleuses. Cela prive les travailleuses et les travailleurs de certaines protections 
sociales et en matière de travail qui ont trait à la santé et à la sécurité, aux heures de 
travail, aux salaires minimums, au congédiement, à l’assurance-emploi et à la sécurité 
de la retraite. Dans d’autres cas, des personnes en chômage peuvent d’identifier en tant 
que travailleurs autonomes parce qu’elles sont incapables de trouver un meilleur travail 
et qu’elles ne veulent pas subir la stigmatisation qu’elles associent au chômage. 
 
Stages non rémunérés : Bien que les stages puissent être très utiles aux jeunes 
travailleuses et travailleurs, leur permettant d’acquérir des compétences et une 
expérience précieuses, un des principaux obstacles à l’intégration du marché du travail 
par les jeunes a été la prévalence et l’abus des stages non rémunérés. Dans certains cas, 
les stages non rémunérés remplacent le travail rémunéré et ils ont même servi à 
exploiter des membres vulnérables de la population active en en tirant une main-
d’œuvre gratuite. 
 
Bien qu’il existe quelques lois au Canada qui définissent ou réglementent directement 
les stages, les stages sont habituellement réglementés en vertu des lois, directives ou 
règlements provinciaux sur les normes d’emploi.48 Malheureusement, les exclusions, les 
exemptions et l’absence de mise en application ont laissé les stagiaires sans protection. 
 
Si des mesures appropriées ne sont pas prises, les protections fondamentales en matière 
de travail, par exemple sur les salaires minimums, les heures de travail ainsi que la 
santé et la sécurité, ne seront pas mises en application ou seront compromises, ce qui 
mettra en péril le bien-être financier et physique des jeunes travailleurs et travailleuses. 
 
Nous ne disposons que de données restreintes sur les stagiaires au Canada, et 
Statistique Canada ne documente pas le nombre des stagiaires non rémunérés. 
Cependant, les résultats de recherche les plus souvent cités indiquent que dans la seule 
province de l’Ontario, environ 100 000 stages non rémunérés se déroulent chaque 
année.49 

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Travailleurs autonomes à leur propre 
compte en tant que % de l'ensemble 

des travailleurs autonomes

15-24 25-34 35-54 55+



30 

 

 
Santé et sécurité : Un des éléments les plus critiques de la qualité de l’emploi est le 
droit à un milieu de travail sain et sécuritaire. Bien que la sensibilisation et l’éducation 
au sujet des droits des travailleurs et travailleuses, des obligations des employeurs et 
des pratiques exemplaires se soient améliorées au fil des années, le taux des blessures 
et des décès attribuables au travail demeure beaucoup trop élevé. En 2015, 902 décès 
attribuables au travail ont été constatés au Canada et 8 des victimes avaient de 15 à  
19 ans, 22 avaient de 20 à 24 ans et 41 avaient de 25 à 29 ans. Les blessures au travail 
sont également beaucoup trop répandues. En 2014, 239 643 demandes 
d’indemnisation pour temps de travail perdu en raison d’une blessure ou d’une maladie 
attribuable au travail ont été approuvées, dont 7 998 ont été présentées par des 
travailleuses et travailleurs de 15 à 19 ans. Ces nombres ne comprennent que les décès 
et les blessures signalés et reconnus par les commissions des accidents du travail; les 
nombres des décès et blessures sont en fait beaucoup plus élevés. 
 
Bon nombre des travailleurs adolescents signalant des blessures sont des serveurs et 
serveuses au comptoir de service alimentaire et des aides de cuisine alors qu’un grand 
nombre des travailleurs de 20 à 24 ans qui en ont signalées travaillent dans la 
transformation, la fabrication et les services publics. Le mouvement syndical a réalisé 
d’importants progrès en vue de l’amélioration de la santé et de la sécurité au travail, 
remportant de grandes victoires dont le droit de refuser un travail dangereux, le droit 
d’être informé au sujet des dangers associés au lieu de travail et le droit de participer à 
la prise des décisions sur la santé et la sécurité. Il n’en reste pas moins du pain sur la 
planche pour ce qui est de voir à ce qu’aucun jeune travailleur ne meure au travail et à 
ce que tous les jeunes travailleurs et travailleuses aient un milieu de travail sain et 
sécuritaire.  
 
Assurance-emploi : Les jeunes travailleuses et travailleurs sont beaucoup moins 
susceptibles d’avoir droit à des prestations ordinaires d’assurance-emploi (AE) que les 
travailleuses et les travailleurs plus vieux, et la situation n’a fait qu’empirer depuis  
15 ans. En 2015, seuls 3,4 % des adolescents en chômage, 24,6 % des sans-emploi de  
20 à 24 ans et 40,9 % des sans-emploi de 25 à 29 ans recevaient des prestations d’AE. 
Les travailleuses et les travailleurs 
plus vieux sont plus susceptibles 
de toucher des prestations d’AE, 
la proportion variant de 47,3 % à 
61,8 % selon le groupe d’âge. 
Quinze années plus tôt, les jeunes 
travailleuses et travailleurs 
étaient plus susceptibles de 

toucher des prestations d’AE, 
5,6 % des adolescents, 35,9 % des 
sans-emploi de 20 à 24 ans et 
55,8 % des sans-emploi de 25 à 29 
ans y étant admissibles en 2000.50 
(Graphique : Pourcentage des 
sans-emploi touchant des 
prestations d’AE) 
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Les jeunes femmes sont plus susceptibles 
d’avoir droit à des prestations ordinaires 
d’AE que les jeunes hommes. En 2015, 
seule 1 % des adolescentes en chômage 
recevait des prestations d’AE, par rapport à 
5 % des adolescents en chômage. Les 
femmes de 20 à 24 ans n’étaient que la 
moitié aussi susceptibles que les hommes 
du même âge de recevoir des prestations 
d’AE (16 % contre 30 %). En dernier lieu, 
seules 31 % des femmes de 25 à 29 ans 
recevaient des prestations d’AE, par rapport 
à 48 % des hommes du même groupe 
d’âge. 51  (Graphique : Pourcentage des 
jeunes en chômage touchant des prestations 
d’AE, par sexe (2015)) 
 
Il y a bon nombre de raisons pour lesquelles les femmes sont moins susceptibles de 
recevoir des prestations d’AE que les hommes. Une de ces raisons tient au nombre 
d’heures de travail nécessaire pour être admissible à ces prestations. Les femmes sont 
plus susceptibles que les hommes de quitter temporairement le marché du travail pour 
fournir des soins et d’avoir moins d’heures de travail. Bien que les jeunes hommes (et 
les hommes du groupe d’âge principal) aient un taux de chômage plus élevé que les 
femmes, les femmes sont plus susceptibles d’être sous-employées dans des emplois 
précaires (à temps partiel, occasionnels, temporaires ou à contrat) ou d’occuper plus 
d’un emploi, ce qui influence non seulement leur admissibilité à l’AE mais aussi le 
montant des prestations qu’elles touchent quand elles y ont droit. Les modifications 
apportées à l’AE qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 2016 éliminent la période de 
référence supérieure applicable aux personnes qui deviennent ou redeviennent 
membres de la population active, ce qui aidera probablement les jeunes travailleurs et 
les femmes qui ont quitté temporairement le marché du travail. 
 
Sécurité de la retraite : La population du Canada vieillit rapidement. On estime qu’en 
2060, plus du quart de la population du Canada aura 65 ans ou plus.52 Cela met en 
évidence l’importance d’établir des régimes forts pour voir à ce que tous les Canadiens 
et les Canadiennes puissent vivre leur retraite dans la dignité. Malheureusement, plus 
de 11,6 millions d’entre eux ne sont pas assujettis à un régime de retraite offert en 
milieu de travail (régime de pension agréé – RPA). Le nombre des personnes qui n’ont 
pas accès à pareil régime augmente depuis quatre décennies pendant que le taux de 
syndicalisation diminue. La solution de rechange aux régimes de retraite offerts en 
milieu de travail, soit les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), s’est révélée être 
un fiasco monumental puisque le taux de participation à ces régimes est faible et qu’ils 
ne servent qu’aux personnes qui ont les moyens d’y cotiser, qu’ils comportent des frais 
élevés de fonds de placement commun qui réduisent leur rendement et qu’ils dépendent 
du marché boursier, ce qui les rend très risqués. 
 
Bien que les régimes de pension publics (RPC/RRQ) soient vitaux, les prestations qu’ils 
comportent sont trop faibles et les prestations mensuelles moyennes demeurent 
inférieures au seuil de la pauvreté dans les grandes villes canadiennes. Cela nuit aux 
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actuelles personnes âgées à faible revenu et cela impose un lourd fardeau aux jeunes 
travailleuses et travailleurs, qui s’inquiètent de la sécurité de leur retraite.   
 
Régimes de retraite professionnels (régimes de pension agréés) : Depuis quatre 
décennies, la proportion des Canadiens et Canadiennes en emploi qui ont accès à un 
régime de retraite professionnel diminue globalement. De plus, le genre de régime offert 

en milieu de travail a changé, le nombre 
des régimes à cotisations déterminées 
ayant augmenté pendant que diminuait 
celui des régimes à prestations 
déterminées. Les jeunes travailleuses et 
travailleurs sont les moins susceptibles 
d’avoir accès à un régime de retraite 
professionnel. 
 
Depuis 1976, la proportion des 
travailleuses et travailleurs qui a accès à 
un régime de retraite professionnel a 
diminué de 5,3 %, passant de 40 % en 
1976 à 34,7 % en 2014. 53  (Graphique : 
Pourcentage des personnes ayant un emploi 
qui participent à un régime de retraite 
professionnel (RPA))  
 

De nos jours, les employeurs sont moins susceptibles qu’avant d’offrir un régime à 
prestations déterminées et il est de plus en plus courant qu’ils offrent plutôt un régime 
à cotisations déterminées, ce qui leur permet de transférer le risque aux travailleurs et 
travailleuses. De 1976 à 2014, la proportion des travailleuses et travailleurs assujettis 
à un régime à prestations déterminées est 
passée de 37,4 % à 24,7 %. Pendant la 
même période, le nombre des travailleuses 
et travailleurs assujettis à un régime à 
cotisations déterminées est passé de 2,1 % 
à 5,8 %. 54  (Graphique : Régimes à 
prestations déterminées par rapport aux 
régimes à cotisations déterminées)  
 
Les jeunes travailleuses et travailleurs 
sont beaucoup moins susceptibles d’être 
assujettis à un régime de retraite 
professionnel que les plus vieux. En 2013, 
seul 1,5 % des travailleuses et travailleurs 
de moins de 20 ans et seuls 9,4 % de ceux 
de 20 à 24 ans avaient accès à une pension 
offerte en milieu de travail. Environ une 
travailleuse ou un travailleur sur cinq de 
25 à 29 ans (22,4 %) cotisait à un régime 
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de retraite professionnel, mais 
cette proportion est encore 
grandement inférieure à celle des 
groupes d’âge plus vieux, dont à 
peu près le tiers cotise à un régime 
de retraite professionnel. 55 
(Graphique : Pourcentage des 
travailleurs assujettis à un régime 
de retraite professionnel (RPA)) 
 
Épargne-retraite personnelle – 
régimes enregistrés d’épargne-
retraite (REER) : Bien qu’on ait 
fait la promotion des régimes 
enregistrés d’épargne-retraite 
(REER) en tant que solution de 
rechange aux régimes de retraite 
professionnels, les REER ne sont tout simplement pas efficaces pour la grande majorité 
des Canadiennes et Canadiens, comme nous l’avons déjà indiqué. Le nombre total des 
Canadiennes et Canadiens cotisant à un REER a été ramené de 6,3 millions en 2000 à 
6,0 millions en 2014. Pendant la même période, le revenu d’emploi médian des cotisants 
à un REER n’a pas cessé d’augmenter, ce qui illustre le fait que ce sont principalement 
les personnes les plus riches qui peuvent cotiser à des REER. Ce revenu était de 39 400 
$ en 2000 et il a atteint 59 740 $ en 2014. Il y a lieu de signaler que le revenu médian 
des cotisants en 2014 dépasse de beaucoup le revenu médian des jeunes travailleuses 
et travailleurs.56 (Graphique : Revenu médias des cotisants à un REER)   
 

Il est clair que les REER ne sont pas 
utiles aux jeunes canadiens et que ce 
sont principalement des Canadiennes 
et des Canadiens plus vieux qui y 
cotisent. De 2000 à 2014, la 
proportion des cotisations à des 
REER pour laquelle comptent les 
jeunes n’a pas cessé de diminuer. En 
2000, seules 2 % des cotisations ont 
été versées par des personnes de 
moins de 25 ans et seules 16 % ont 
été versées par des personnes de 25 à  
34 ans. En 2014, il ne s’agissait plus 
que de 1 % et de 11 %, respectivement. 
D’autre part, les Canadiennes et les 
Canadiens les plus vieux comptent 
pour une proportion de plus en plus 

grande des personnes cotisant à des REER. En 2000, 4 % des cotisations ont été versées 
par des personnes de 65 ans ou plus et 18 % l’ont été par des personnes de  
55 à 64 ans. En 2014, ces groupes d’âge comptaient pour 9 % et 30 % des cotisations, 
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respectivement.57 (Graphiques : Cotisations à des REER (2000) et Cotisation à des REER 
(2014))   

 
Autres avantages sociaux : Les jeunes travailleuses et travailleurs sont les moins 
susceptibles d’avoir accès non seulement à des régimes de retraite professionnels mais 
aussi à d’autres avantages sociaux tels que les régimes d’assurance-vie et d’assurance-
invalidité, les régimes d’assurance-maladie complémentaires et les régimes d’assurance 
dentaire. Selon l’Enquête sur le milieu de travail et les employés (2005) de Statistique 
Canada, 53,2 % des travailleurs et travailleuses de moins de 25 ans n’avaient aucun 
avantage social. C’est le double de la proportion du groupe d’âge principal. Seuls 21 % 
des jeunes travailleuses et travailleurs avaient accès à un régime d’assurance-vie ou 
d’assurance-invalidité, seuls 21,7 % avaient accès à un régime d’assurance-maladie 
complémentaire et seuls 23,9 % avaient accès à une assurance dentaire. Les proportions 
sont de 61,1 %, 54,6 % et 60,2 %, respectivement, dans le cas du groupe de 25 à  
54 ans. 
 
 
PAUVRETÉ ET ENDETTEMENT 
 
Le taux de pauvreté des jeunes canadiens n’a augmenté que légèrement depuis deux 
décennies. Cependant, les jeunes sont encore beaucoup plus susceptibles que les 
Canadiennes et les Canadiens plus vieux de vivre sous le seuil de la pauvreté. Le fardeau 
de la dette étudiante que portent les jeunes s’est alourdi de façon très marquée, les 
montants des prêts étudiants et des emprunts sur marge de crédit étudiante augmentant 
le plus. 
 
Mesure de faible revenu après impôt : Les jeunes canadiens sont plus susceptibles de 
vivre dans la pauvreté que les Canadiennes et Canadiens plus vieux. Selon la mesure 
de faible revenu (MFR) après impôt, 16,5 % des Canadiennes et Canadiens de moins de 
20 ans et 14,5 % des Canadiennes et Canadiens de 20 à 34 ans vivent sous le seuil de 
faible revenu. En comparaison, seuls 12,2 % des Canadiennes et Canadiens de 35 à  
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64 ans et 11,1 % des Canadiennes et 
Canadiens de 65 ans ou plus vivaient sous 
ce seuil. (Graphique : Canadiens vivant 
dans la pauvreté)  
 
Depuis deux décennies, il n’y a eu qu’une 
légère augmentation du nombre des jeunes 
canadiens vivant sous le seuil de la 
pauvreté. De 1993 à 2013, le nombre des 
Canadiennes et Canadiens de moins de 20 
ans vivant sous le seuil de la pauvreté n’a 
augmenté que d’un demi pour cent et celui 
des personnes de 20 à 34 ans a augmenté 
de 2 %. 58  (Graphique : Canadiens vivant 
dans la pauvreté (de 1993 à 2013) 
 
Endettement : Les jeunes canadiens sont 
plus endettés qu’ils ne l’ont jamais été. En 
2012, l’endettement total des Canadiennes 
et Canadiens de moins de 30 ans avait 
atteint à un peu plus de 300,3 milliards de 
dollars, soit presque le double du total de 
1999, soit 156,4 milliards de dollars. 
(Graphique : Endettement total des 
Canadiens de moins de 35 ans) Le nombre 
des unités familiales endettées a augmenté 
lui aussi, passant de 2,5 millions de 
familles en 1999 à 2,6 millions en 2012.59 
 
Outre le montant de la dette sur 
hypothèque, qui a plus que doublé de 1999 
à 2012, passant de 119,1 milliard de 
dollars à 240,2 milliards, le nombre des 
jeunes canadiens (unités familiales) qui ont 
des dettes d’autres types a augmenté. Le 
type de dette qui a subi la plus forte 
augmentation est la dette sur marge de 
crédit, qui a presque quadruplé de 1999 à 
2012, passant de 4,8 milliards de dollars à 
16,2 milliards.60  (Graphique : Dettes des 
Canadiens de moins de 35 ans)  
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légèrement depuis 1999 alors que le nombre de ceux qui ont une marge de crédit, un 
prêt étudiant ou un prêt-auto a augmenté de façon plus marquée pendant la même 
période. L’augmentation la plus forte a été celle du nombre des jeunes canadiens qui 
ont un prêt étudiant, lequel est passé de 24,0 % à 28,6 % de 1999 à 2012, et du nombre 
de ceux qui ont une marge de crédit, qui est passé de 14,0 % à 21,9 % au cours de la 
même période.61 (Graphique : Pourcentage des familles ou individus endettés de moins 
de 35 ans) 
 

 
 
DIVERSITÉ, INCLUSIVITÉ ET ÉQUITÉ 
 
L’accroissement de la population de jeunes autochtones, immigrants reçus et de minorités 
visibles et l’augmentation de la reconnaissance de la discrimination à l’égard de ces 
groupes ainsi que des jeunes femmes, LGBTQ et ayant un handicap nécessite des 
politiques, une réglementation et des actions plus fortes pour rendre les milieux de travail 
plus inclusifs et plus équitables pour tous. 
 
JEUNES TRAVAILLEUSES 
 
Les Canadiens peuvent s’enorgueillir d’avoir beaucoup progressé pour ce qui est de rendre 
les milieux de travail plus équitables pour les femmes. Bien qu’il existe encore, l’écart 
salarial entre les jeunes femmes et les jeunes hommes est moins marqué que celui des 
femmes et hommes du groupe d’âge principal. Il n’en faut pas moins combler cet écart, 
comme la différence entre les jeunes hommes et femmes à des égards tels que l’accès à 
l’AE, la stabilité d’emploi (emploi à temps partiel et emplois multiples), l’emploi dans 
certains secteurs et l’inscription à la formation en apprentissage. Le sexisme et le 
harcèlement sexuel sont encore beaucoup trop répandus dans les milieux de travail 
canadiens. 
 

0 $

5,000 $

10,000 $

15,000 $

20,000 $

Marge de
crédit

Carte de
crédit

Prêts
étudiant

Prêt-auto

Dettes des Canadiens de 
moins de 35 ans

(sauf  hypothèques) (en millions de $)

1999 2005 2012

0%

10%

20%

30%

40%

50%

% des familles ou individus 
endettés de moins de 35 ans

1999 2012



37 

 

Écart salarial : Les jeunes 
travailleuses gagnent moins 
que les jeunes travailleurs, 
mais l’écart salarial est moins 
marqué chez les jeunes que 
dans le groupe d’âge 
principal. Le salaire horaire 
médian des jeunes femmes 
est de 1 $ de moins que celui 
des jeunes hommes. Cela 
signifie que, selon le salaire 
horaire, les jeunes femmes ne 
gagnent que 92 % de ce que 
gagnent les jeunes hommes. 
Cet écart salarial est quand 
même moins marqué que 
celui du groupe d’âge 
principal, dans lequel le salaire horaire médian des femmes ne correspond qu’à 84 % de 
celui des hommes.62 (Graphique : Salaire horaire par sexe) 
 
Si l’on examine le revenu 
hebdomadaire, l’écart salarial 
est plus marqué. Cela tient 
partiellement au fait que les 
femmes sont plus susceptibles 
d’avoir moins d’heures de 
travail que les hommes. Le 
revenu hebdomadaire médian 
des jeunes femmes ne 
correspond qu’à 71 % de celui 
des jeunes hommes. Cet écart 
est en fait plus marqué que 
celui du groupe d’âge principal, 
dans lequel le revenu 
hebdomadaire médian des 
femmes est de 76 % de celui des 
hommes. 63  (Graphique : 
Revenu hebdomadaire par sexe) 
 
Il y a lieu de signaler que dans le cas du salaire horaire comme dans celui du revenu 

hebdomadaire, la différence entre la valeur moyenne et la valeur médiane est 

appréciable car elle illustre l’iniquité. Les revenus médians sont plus bas que la 

moyenne parce qu’une plus forte proportion de la population a des revenus des 

catégories inférieures. 
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JEUNES MEMBRES DE MINORITÉS VISIBLES ET IMMIGRANTES ET IMMIGRANTS 

La population des jeunes immigrants et membres de minorités visibles augmente au 

Canada. Pourtant, le racisme et la xénophobie sont encore beaucoup trop présents sur le 

marché du travail et dans les lieux de travail du Canada. Parce que les jeunes immigrants 

et membres de minorités visibles ont un niveau de scolarité postsecondaire plus élevé que 

les autres groupes et les personnes nées au Canada et qu’ils ne se heurtent pas aux 

mêmes obstacles que les plus vieux (p. ex., connaissances linguistiques et reconnaissance 

des titres de compétence étrangers), on pourrait croire qu’ils auraient de meilleures 

possibilités, mais leur taux d’emploi demeure inférieur à la moyenne. Ces tendances 

contradictoires laissent entendre qu’une discrimination est pratiquée dans le recrutement 

et en milieu de travail. 

Population : Le Canada voit augmenter le nombre des immigrants reçus de 15 à 24 ans. 

En janvier 2016, il y avait 614 600 jeunes immigrantes et immigrants au Canada. Cela 

représente une augmentation de 14,4 % par rapport à 2007. Les jeunes nouveaux venus 

comptent pour 7,1 % de la population active des immigrants reçus, 12 % de la jeune 

population active du Canada et 1,7 % de sa main-d’œuvre totale.64 

En 2011, il y avait près de 6,3 millions de Canadiennes et Canadiens qui s’identifiaient 

en tant que membres d’une minorité visible.65 Ces personnes comptaient pour 19,1 % 

de la population canadienne. Leur nombre, qui était de 5 068 100 en 2006, a augmenté 

de 16,2 %. La population des minorités visibles du Canada est plus jeune que l’ensemble 

de la population, l’âge médian étant respectivement de 33,4 ans et de 40,1 ans.66    

 
Niveau de scolarité : Les membres de minorités visibles au Canada ont tendance à être 
plus instruits que les autres membres de la population. En 2006, 29,7 % des hommes 
et 26,3 % des femmes s’identifiant en tant que membres de minorités visibles avaient 
un diplôme universitaire, par rapport à seulement 16,2 % des hommes et 16,6 % des 
femmes ne faisant pas partie de 
minorités visibles. D’autre part, 
les hommes et les femmes ne 
faisant pas partie de minorités 
visibles sont plus susceptibles 
d’avoir un diplôme collégial ou 
un certificat ou diplôme 
d’apprenti. 67  Les immigrantes 
et les immigrants au Canada 
sont eux aussi plus 
susceptibles d’avoir un diplôme 
universitaire que les personnes 
nées au Canada. En 2011, les 
immigrantes et immigrants de 
25 à 64 ans comptaient pour 
un peu moins du quart (24,6 %) 
de la population adulte du 
Canada mais pour un tiers 
(34,3 %) des adultes détenant un diplôme universitaire. 68  (Graphique : Niveau de 
scolarité des membres de minorités visibles (2006) 
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Emploi et chômage : Puisqu’ils ont des 
niveaux plus élevés de scolarité 
universitaire, on pourrait croire que les 
travailleurs et travailleuses de couleur et les 
nouveaux venus auraient des taux d’emploi 
plus élevés, mais tel n’est pas le cas. Les 
immigrantes et les immigrants de 15 à 24 
ans et la population immigrante du groupe 
d’âge principal ont des taux d’emploi plus 
bas que les personnes nées au Canada. Le 
taux d’emploi des jeunes nouveaux venus 
est de 8,5 % plus bas que celui des jeunes 
nés au Canada. (Graphique : Taux d’emploi 
(janvier 2016) des immigrants par rapport 
aux personnes nées au Canada) Le taux de 
chômage des jeunes immigrants et des 
immigrants du groupe d’âge principal est 
légèrement plus élevé que celui des 
travailleurs et travailleuses nés au 
Canada. 69  (Graphique : Taux de chômage 
(janvier 2016) des immigrants par rapport 
aux personnes nées au Canada)  
 
Comme les immigrants reçus, les membres 
de minorités visibles ont tendance à avoir 
des taux d’emploi plus bas que les autres 
membres de la population même s’ils ont 
des niveaux de scolarité plus élevés. Le taux 
d’emploi des jeunes femmes qui s’identifient 
en tant que membres d’une minorité visible est de 14,1 % plus bas que celui des jeunes 
femmes qui ne s’identifient pas en tant que membres d’une minorité visible. La situation 
des jeunes hommes qui s’identifient en tant que membres d’une minorité visible est 
légèrement pire, leur taux d’emploi étant de 15,2 % plus bas que celui des jeunes 
hommes qui ne s’identifient pas en tant que membres d’une minorité visible. L’écart 
entre les taux d’emploi des 
minorités visibles et du reste 
de la population est moindre 
au sein du groupe d’âge 
principal, bien que la 
différence entre les sexes soit 
inversée, les hommes faisant 
partie de minorités visibles 
ayant un taux d’emploi plus 
élevé que les femmes faisant 
partie de ces minorités. 70 
(Graphique : Taux d’emploi 
des hommes et femmes 
racialisés (2006)) 
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Discrimination raciale vécue en milieu de travail : Bien qu’il y ait lieu d’obtenir des 
données plus fiables et plus à jour, des rapports indiquent que la discrimination raciale 
dans le recrutement et en milieu de travail est beaucoup trop répandue. L’Enquête sur 
la diversité ethnique menée par Statistique Canada en 2003 a révélé qu’un cinquième 
des membres de minorités visibles déclarait avoir fait l’objet de discrimination raciale. 
Chaque année, de nombreuses plaintes de discrimination raciale sont portées aux 
tribunaux sur les droits de la personne.   
 
 
JEUNES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES AUTOCHTONES 
 
La population autochtone augmente et les jeunes autochtones comptent pour une grande 
partie de cette population. Par rapport aux jeunes non autochtones, les jeunes 
travailleuses et travailleurs autochtones ont des taux de chômage plus élevés, des taux 
d’emploi plus bas et des niveaux de scolarité postsecondaire plus bas. Ces tendances, 
jumelées à la discrimination et à d’autres facteurs, sont telles que la population 
autochtone est plus susceptible de vivre dans la pauvreté que la population non 
autochtone. 
 
Une population jeune : La population des jeunes autochtones s’accroît beaucoup plus 
rapidement que celle des jeunes non autochtones. L’ensemble de la population 
autochtone est beaucoup plus jeune que l’ensemble de la population canadienne non 
autochtone. En 2011, l’âge médian de la population autochtone n’était que de 28 ans 
alors que l’âge médian de la population non autochtone était de 41 ans.71 
 
Une population croissante : Le Canada voit 
augmenter le nombre des jeunes 
autochtones. Depuis 2007, la population des 
Autochtones de 15 à 24 ans a augmenté de 
26,8 % alors que la population des jeunes 
non autochtones est demeurée relativement 
inchangée (n’augmentant que de 0,3 %). En 
2015, les Autochtones de 15 à 24 ans 
comptaient pour 22,4 % de la main-d’œuvre 
autochtone, 4,3 % de la jeune population 
active du Canada et 0,6 % de sa population 
active totale. De 2006 à 2011, la population 
autochtone a augmenté de 20 %, soit de 
232 385 personnes, alors que la population 
non autochtone n’a augmenté que de 5 %. Il 
est prévu que la population autochtone continuera de s’accroître plus rapidement que 
la population non autochtone. Plusieurs facteurs contribuent à son accroissement, y 
compris la hausse des taux de fécondité et la tendance de plus en plus marquée qu’ont 
les gens à s’identifier en tant qu’Autochtones. 72  (Graphique : Accroissement de la 
population des jeunes autochtones) 
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Une population de plus en plus urbaine : La 
population autochtone du Canada passe de plus en 
plus des réserves aux villes. En 2011, 56 % des 
Autochtones vivaient en milieu urbain alors que 
seulement 49 % d’entre eux y vivaient en 1996. Les 
villes canadiennes comprenant les populations 
d’Autochtones les plus importantes sont Winnipeg 
(78 420), Edmonton (61 765), Vancouver (52 375), 
Toronto (36 995), Calgary (33 370), Ottawa-
Gatineau (30 570), Montréal (26 280), Saskatoon 
(23 895) et Regina (19 785).73 
 
Emploi et chômage : Les Autochtones de 15 à 24 

ans ont un taux d’emploi plus bas et un taux de 

chômage plus élevé que les membres non autochtones de leur groupe d’âge. Le taux 

d’emploi des jeunes autochtones est de 6,2 % inférieur à celui des jeunes non 

autochtones, et leur taux de chômage est de 5,8 % supérieur.74 (Graphique Taux de 

chômage des Autochtones et des non-Autochtones (2015)) 

Salaires : Le salaire horaire des jeunes autochtones est légèrement plus élevé que celui 

des jeunes non autochtones. Ils gagnent en moyenne 3 % de plus. La tendance s’inverse 

dans le groupe d’âge principal, au sein duquel la 

population non autochtone gagne en moyenne 5 % 

de plus par heure que la population autochtone.75 

(Graphique : Salaires horaires moyens, 

Autochtones et non-Autochtones (2015)) 

L’écart entre le salaire hebdomadaire moyen des 

jeunes autochtones et celui du reste des jeunes est 

encore plus grand. Ceux-là gagnent en moyenne 

9 % de plus que les jeunes non autochtones. 

Comme dans le cas du salaire horaire, la tendance 

s’inverse au sein du groupe d’âge principal, les 

non-Autochtones gagnant 4 % de plus que les 

Autochtones. (Graphique : Salaires hebdomadaires 

moyens, Autochtones et non-Autochtones) 76 

La différence entre les taux des salaires 

horaires et des salaires hebdomadaires peut 

être attribuée partiellement à la différence entre 

les heures de travail effectuées. La population 

autochtone effectue plus d’heures, en moyenne, 

par semaine que la population non 

autochtone.77 (Graphique : Heures habituelles 

hebdomadaires moyennes, Autochtones et non-

Autochtones (2015))  

18,8 %

11,0 %
13,0 %

5,7 %

15 à 24 ans 25 à 54 ans

Taux de chômage : 
Autochtones et 

non-Autochtones 

Autochtones Non-Autochtones

15,00 $

26,00 $

14,62 $

27,41 $

15 à 24 ans 25 à 54 ans

Salaires horaires 
moyens : Autochtones 

et non-Autochtones 

Autochtones Non-Autochtones

464,59 $

991,66 $

425,97 $

1 033,11 $

15 à 24 ans 25 à 54 ans

Salaires hebdomadaires 
moyens : Autochtones et 

non-Autochtones

Autochtones Non-Autochtones



42 

 

Emplois : La catégorie d’emplois varie en 

fonction de la répartition de la main-d’œuvre 

autochtone et non autochtone. Les travailleurs 

et les travailleuses autochtones sont plus 

susceptibles de travailler dans le secteur des 

ventes et services, celui des métiers, du 

transport et de la machinerie et le secteur 

primaire, y compris l’agriculture. La population 

non autochtone est plus susceptible d’avoir des 

emplois qui nécessitent plus d’instruction, par 

exemple en gestion, dans le secteur des affaires, 

de la finance et de l’administration et dans celui 

des sciences naturelles et appliquées. 78 

(Graphique : Catégories 

d’emplois : Autochtones et non-

Autochtones (2015))  

Éducation : La différence relative 
aux catégories d’emplois tient 
partiellement à la différence de 
niveau de scolarité entre la main-
d’œuvre autochtone et la main-
d’œuvre non autochtone. En 
2015, 18,8 % de la main-d’œuvre 
autochtone n’avaient pas achevé 
leurs études secondaires, par 
rapport à seulement 9,6 % de la 
main-d’œuvre non autochtone. 
Les Autochtones étaient moins 
susceptibles d’avoir achevé des 
études postsecondaires. Seuls 
48,2 % de la main-d’œuvre 
autochtone avaient achevé des 
études postsecondaires, par 
rapport à 64,2 % des non-
Autochtones. 79  (Graphique : 
Niveau de scolarité de la main-
d’œuvre autochtone (2015)) 
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L’insécurité alimentaire est beaucoup trop répandue au sein de la population 
autochtone du Canada. Une situation d’insécurité alimentaire existe au sein d’un 
ménage lorsqu’au moins un membre du ménage n’a pas accès à suffisamment 
d’aliments, ou à des aliments suffisamment variés, pour combler ses besoins, en raison 
d’un manque d’argent. En 2012, 17,9 % des Autochtones de 15 à 24 ans et 19,6 % des 
Autochtones du groupe d’âge principal avaient peu ou très peu de sécurité alimentaire. 
Cela signifie que presque un cinquième des Autochtones étaient en insécurité 
alimentaire.80  
 
 
 
JEUNES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES LGBTQ 
 
Nous ne disposons que de très peu de données sur la jeunesse travailleuse LGBTQ au 
Canada, bien que de récents sondages indiquent qu’un jeune sur dix s’identifie en tant 
que LGBTQ. Il y a une prise de conscience et une conversation croissantes au sujet de 
l’homophobie et de la discrimination à l’endroit des LGBTQ dans les milieux de travail 
canadiens. Les syndicats ont défendu et continuent à défendre vigoureusement les droits 
des LGBTQ à l’intérieur et au-delà des lieux de travail du Canada et ont remporté des 
victoires importantes à cette fin dans les conventions collectives et la législation. 
 
Il y a une prise de conscience et une conversation croissantes au sujet de la 
discrimination dont les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, bispirituelles, trans* 
et queer (LGBTQ) font l’objet dans les milieux de travail canadiens. Cette discrimination 
peut se présenter sous forme d’hostilité, de traitement inégal, d’isolement social, 
d’homophobie, de transphobie et de violence.81 
 
Malgré la prise de conscience grandissante, les données sur les jeunes LGBTQ au sein 
de la population active canadienne sont malheureusement très restreintes. L’Enquête 
sur la santé dans les collectivités canadiennes (2003) est la première enquête de 
Statistique Canada qui a compris une question sur l’orientation sexuelle. Depuis, 
d’autres enquêtes, telles que l’Enquête sociale générale sur la victimisation (2009), ont 
compris des questions sur l’orientation sexuelle. 82  En 2003, 1% de la population 
canadienne de 18 à 59 ans déclarait s’estimer homosexuel et 0,7 % s’estimait bisexuel. 
En 2014, 1,7 % de la population canadienne de 18 à 59 ans se déclarait homosexuel et 
1,3 % se déclarait bisexuel.83 Certains sociologues ont indiqué qu’il est probable que ces 
taux soient inférieurs à la réalité parce que les gens se méfient de l’utilisation que le 
gouvernement fera des données, entre autres raisons.84 
 
Un sondage de Forum Research mené à la demande du National Post en 2012 a indiqué 
que 5 % des membres de la population canadienne s’identifiaient en tant que personnes 
lesbiennes, gaies, bisexuelles ou transgenres (LGBT) et qu’un tiers d’entre eux 
déclaraient avoir une conjointe ou un conjoint du même sexe. Ces constats cadrent 
mieux que les données de Statistique Canada avec les indications les plus récentes du 
Williams Institute, cercle de réflexion réputé de l’University of California. Le sondage de 
Forum a conclu également que les jeunes canadiens sont beaucoup plus susceptibles 
de s’identifier en tant que LGBT que les membres plus vieux de la population canadienne, 
10 % des personnes de 18 à 34 ans s’identifiant en tant que LGBT alors que seulement 
2 % ou 3 % des membres de quatre groupes d’âge plus vieux en font autant.85 
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Les données sont insuffisantes non seulement sur le nombre des jeunes LGBTQ 
canadiens mais aussi sur la prévalence de l’homophobie et de la discrimination en 
milieu de travail et leurs effets sur la réussite et la stabilité économiques des jeunes 
LGBTQ. Néanmoins, les incidents de discrimination signalés sont beaucoup trop 
courants. 
 
Heureusement, les syndicats et le mouvement syndical ont été et demeurent de forts 
alliés des LGBTQ et défenseurs de leurs droits dans le milieu de travail et au-delà de 
celui-ci. Les syndicats ont remporté d’importantes victoires pour les travailleurs LGBTQ 
au Canada tant dans les conventions collectives que dans les lois, y compris pour ce qui 
est des congés de mariage et d’autres congés, des prestations de conjoint, de retraite et 
autres, de la reconnaissance de l’identité et de l’expression de genre et d’autres formes 
d’équité en matière d’emploi. Toutefois, il reste des améliorations à apporter afin de 
rendre les milieux de travail canadiens sécuritaires, inclusifs et équitables pour les 
jeunes LGBTQ.   
 
 
JEUNES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES AYANT UN HANDICAP 
 
Environ un jeune canadien sur vingt s’identifie en tant que personne ayant un handicap. 
Les travailleurs et les travailleuses ayant un handicap, et particulièrement les jeunes 
parmi eux, gagnent moins que les travailleurs et les travailleuses n’ayant pas de handicap 
et sont plus susceptibles d’avoir des revenus plus bas plus tard dans la vie. Bien qu’il 
reste du pain sur la planche, le mouvement syndical a remporté d’importantes victoires 
pour les travailleurs et les travailleuses ayant un handicap. 
 
Le Canada a réalisé de grands progrès dans la reconnaissance des obstacles auxquels 
se heurtent les Canadiens et les Canadiennes ayant un handicap et des besoins 
spéciaux qu’ils ont en milieu de travail. En 2012, 4,4 % des personnes de 15 à 24 ans 
et 5,2 % des personnes de 25 à 34 ans s’identifiaient en tant que personnes ayant un 
handicap.86 
 
Les personnes ayant un handicap, et particulièrement les jeunes travailleuses et 
travailleurs ayant un handicap, gagnent moins que les personnes sans handicap. En 
2012, les trois quarts (75,8 %) des travailleuses et travailleurs de 15 à 24 ans ayant un 
handicap gagnaient moins de 15 000 $ par année, par rapport à seulement 65,7 % des 
jeunes travailleurs et travailleuses sans handicap. Les jeunes travailleuses et 
travailleurs ayant un handicap sont plus susceptibles que ceux qui n’ont pas de 
handicap de demeurer dans des emplois à bas salaire jusque tard dans leur vie, plus de 
deux adultes handicapés de 25 à 34 ans gagnant moins de 15 000 $, par rapport à 

seulement un jeune adulte sans handicap sur cinq (19,5 %). Environ le tiers (30,4 %) 
des Canadiennes et Canadiens ayant un handicap gagnait moins de 15 000 $ par année, 
par rapport à seulement le quart (25,2 %) des Canadiennes et Canadiens sans 
handicap.87 (Graphique : Répartition des revenus des personnes avec et sans handicap 
(2012)) 
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Le mouvement syndical canadien a remporté d’importantes victoires au nom des 
travailleuses et travailleurs ayant un handicap en faisant des pressions sur les 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour que des stratégies sur le marché 
du travail soient établies et que de meilleurs soutiens du revenu et services de soutien 
soient créés à l’intention des personnes ayant un handicap. De plus, les syndicats 
mettent des ressources éducatives à disposition et mènent des campagnes de 
sensibilisation aux droits des personnes ayant un handicap. 
 
 
 
LES SYNDICATS ET LES JEUNES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES 
 
Les jeunes travailleurs et travailleuses ont un taux de syndicalisation plus bas que le 
groupe d’âge principal. Bien que les jeunes hommes soient plus susceptibles d’être 
syndiqués que les jeunes femmes, l’écart a diminué radicalement depuis la fin des années 
1990. Les jeunes travailleurs et travailleuses syndiqués gagnent en moyenne plus que les 
jeunes non syndiqués. En général, le nombre des jeunes travailleurs et travailleuses qui 
souhaitent se syndiquer et l’appui des syndicats par les jeunes augmentent, bien que 
certains travailleurs et travailleuses non syndiqués éprouvent du ressentiment à l’égard 
des personnes syndiquées. Les principes syndicaux de l’habilitation des travailleurs et 
travailleuses, de la justice sociale, de l’équité et de la collaboration trouvent résonance 
auprès des jeunes canadiens. Les jeunes travailleurs et travailleuses sont actifs et 
donnent même le pas à certaines campagnes et actions syndicales, particulièrement celles 
qui ciblent certains des lieux de travail les plus précaires. Le militantisme numérique 
occupe une place de plus en plus importante dans le cadre des campagnes syndicales car 
les formes d’emploi atypiques, les changements technologiques et la mondialisation ont 
imposé des limites aux tactiques de syndicalisation traditionnelles. 
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Taux de syndicalisation : Seuls 15,0 % des 
travailleuses et travailleurs de 15 à 24 ans sont 
syndiqués alors que 33,5 % des membres du groupe 
d’âge principal le sont. Pourtant, le taux de 
syndicalisation des jeunes travailleuses et 
travailleurs, qui était de 13,1 % en 1997, a augmenté 
légèrement depuis deux décennies alors que celui du 
groupe d’âge principal, qui était de 37,8 % en 1997, 
a diminué.88 (Graphique : Taux de syndicalisation, 
1997 et 2015)  
 
Taux de syndicalisation selon le sexe : Il y a deux 
décennies, les hommes étaient plus susceptibles que 
les femmes d’être syndiqués. Cette 

tendance s’est inversée dans le cas 
du groupe d’âge principal et elle 
s’est amenuisée grandement dans 
le cas des jeunes travailleuses et 
travailleurs. En 2015, 15,3 % des 
jeunes hommes et 14,7 % des 
jeunes femmes étaient syndiqués, 
par rapport à 14,1 % et 11,9 % en 
1997. L’écart entre les sexes chez 
les jeunes était de 2,2 % en 1997 
mais il n’était plus que de 0,6 % en 
2015. 89  (Graphique : Taux de 
syndicalisation selon le sexe, de 
1997 à 2015) 
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est passé de 35,7 % à 50,4 % pendant la même période.  

La tendance est très différente pour le groupe d’âge principal dont le taux de 

syndicalisation dans le secteur privé a diminué de 5,9 % pendant la période en question 

et le taux de syndicalisation dans le secteur public est demeuré relativement constant.90 

(Graphique : Taux de syndicalisation dans les secteurs public et privé (de 1997 à 2015)) 
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Taux de syndicalisation par secteur d’activité : Les taux de syndicalisation des 

jeunes varie grandement selon le secteur. Les travailleuses et les travailleurs de 15 à  

24 ans ont les taux de syndicalisation les plus élevés dans le secteur des services publics 

(47,5 %), suivi du secteur des soins de santé et de l’assistance sociale (42,1 %) et de 

l’administration publique (41,4 %). Le taux de syndicalisation des jeunes dans 

l’administration publique et le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale n’a 

pas cessé d’augmenter depuis deux décennies alors que le taux dans les services publics 

a varié considérablement au fil des années. Les jeunes travailleuses et travailleurs sont 

les moins susceptibles d’être syndiqués dans le secteur des services d’hébergement et 

de restauration (3,5 %) et celui des services professionnels, scientifiques et techniques 

(4,4 %). Ces secteurs ont de bas taux de syndicalisation depuis la fin des années 1990. 

Le taux de syndicalisation des jeunes dans le secteur de la construction augmente 

depuis 1997. Il est passé de 14,9 % en 1997 à 19,6 % en 2015.91 (Graphique : Taux de 

syndicalisation des jeunes travailleurs par secteur (de 1997 à 2015)) 

Effet de la syndicalisation sur le revenu des jeunes travailleuses et travailleurs : 

Le fait d’être syndiqué a un effet positif sur le revenu des Canadiennes et Canadiens, et 

particulièrement des groupes qui sont les plus susceptibles de faire l’objet de 

discrimination et de se heurter à des obstacles en matière d’emploi, comme les jeunes 

et les femmes. Les travailleuses et les travailleurs de moins de 25 ans qui sont syndiqués 

gagnent en moyenne 3,74 $, soit environ 27 %, de plus par heure que les jeunes non 

syndiqués.92 

Perception des syndicats par les jeunes travailleurs et travailleuses : La perception 

des syndicats par les jeunes est mitigée. En général, les jeunes souhaitent adhérer à un 

syndicat et l’appui des syndicats par les jeunes augmente, bien que certains travailleurs 

et travailleuses non syndiqués éprouvent du ressentiment à l’égard des personnes 

syndiquées. Selon un sondage Vector mené en juillet 2015, 28 % des personnes non 

syndiquées souhaitent se syndiquer et 40 % des personnes non syndiquées qui savent 

que la direction ne s’y opposerait ou n’interviendrait pas souhaitent se syndiquer. C’est 

le niveau d’appui le plus élevé manifesté à l’égard des syndicats depuis 12 ans. Les 

travailleuses et les travailleurs de moins de 34 ans expriment encore plus d’intérêt à 

l’égard de la syndicalisation, plus de la moitié d’entre indiquant qu’ils voteraient en 

faveur de celle-ci.93 

Les jeunes membres de syndicats sont plus loyaux envers leur syndicat que les 

membres plus vieux. Le même sondage Vector a indiqué que 57 % des membres de 

syndicats voteraient pour se syndiquer s’ils n’étaient pas syndiqués, et la proportion 

passait à 66 % si les gens savaient que leur employeur ne désapprouverait pas leur 

démarche. L’appui est encore plus important chez les membres de 18 à 34 ans, 70 % 

d’entre eux indiquant qu’ils voteraient pour se syndiquer. La proportion atteignait 81 % 

s’ils savaient que leur employeur ne désapprouverait pas leur action.94 

En 2015, des recherches ont en outre été menées à la demande du Congrès du travail 

du Canada sur l’opinion des syndicats qu’a le public. Selon les résultats, les personnes 

de 18 à 34 ans croient qu’il y a des perceptions erronées au sujet des syndicats et que 

certaines jeunes personnes connaissent mal ce que les syndicats font. Certains 

Canadiens et Canadiennes croient que les syndicats cherchent l’affrontement, qu’ils ne 
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se sont pas adaptés avec le temps et qu’ils sont utiles à des groupes exclusifs mais non 

à la travailleuse ou au travailleur moyen. Les recherches en question ont révélé que 

certaines personnes non syndiquées éprouvent du ressentiment à l’égard des personnes 

syndiquées parce qu’elles ont de meilleurs avantages sociaux et conditions de travail. 

Toutefois, les principes syndicaux de l’habilitation des travailleurs et travailleuses, de 

la justice sociale, de l’équité et de la collaboration trouvent encore résonance auprès des 

Canadiennes et Canadiens, et certaines personnes qui ont participé à des groupes de 

discussion ont indiqué qu’on pourrait rendre plus positive la perception des syndicats 

en mettant l’accent sur les efforts qu’ils font pour mettre ces principes en pratique. 

Jeunes travailleuses et travailleurs au sein du mouvement syndical : Bien qu’on ne 

dispose que de données restreintes sur les taux de participation des jeunes à des 

activités syndicales précises, il est clair que les jeunes travailleuses et travailleurs sont 

actifs et même qu’ils donnent le pas à certaines campagnes et actions syndicales. Les 

jeunes travailleuses et travailleurs jouent un rôle majeur dans des campagnes telles que 

Baristas Rise Up (baristas levez-vous)95 et Fight for $15 (luttez pour un salaire de 15 

$)96, qui sont axées sur les droits du travail, l’amélioration des conditions de travail et 

l’augmentation des salaires dans certains des secteurs les plus précaires. Des groupes 

et comités de jeunes travailleuses et travailleurs ont été créés au sein de la plupart des 

grands syndicats et des fédérations du travail et de plusieurs conseils du travail. Ces 

groupes sont dirigés par des jeunes et s’efforcent d’habiliter les jeunes canadiens à 

apporter des changements à leurs lieux de travail et au-delà de ceux-ci. Le Comité 

consultatif des jeunes travailleurs et travailleuses du CTC est actif depuis 1997. De plus, 

l’augmentation du militantisme numérique incite les jeunes travailleuses et travailleurs 

à s’impliquer en ligne et dans les médias sociaux et recourt à d’emballants nouveaux 

moyens de pression et tactiques de mobilisation. Le militantisme numérique est de plus 

en plus important car les formes d’emploi atypiques, les changements technologiques 

et la mondialisation ont imposé des limites aux tactiques de syndicalisation 

traditionnelles, qui ne permettent pas de joindre les travailleurs et les travailleuses dans 

l’économie à la tâche ou au sein d’effectifs plus diversifiés et plus disséminés 

régionalement. 

 

ENGAGEMENT CIVIQUE DES JEUNES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS 
 
Les Canadiennes et les Canadiens de 18 à 34 ans sont moins susceptibles de voter au 
cours des élections fédérales que leurs concitoyens plus vieux, mais cela ne signifie pas 
que les jeunes travailleurs et travailleuses ne s’impliquent pas en politique. De jeunes 
Canadiennes et Canadiens participent à un vaste éventail d’autres activités politiques et 
citoyennes et dans des mesures qui dépassent grandement la participation de l’ensemble 
de la population.      
 
Participation aux élections fédérales : Les Canadiennes et les Canadiens de  
18 à 34 ans sont moins susceptibles de voter au cours des élections fédérales que les 
membres plus vieux de la population. Aux élections fédérales de 2011, seuls 55 % des 
jeunes de 18 à 24 ans ont voté et seuls 59 % des jeunes de 25 à 34 ans ont voté. Aux 
élections fédérales de 2015, les taux de participation électorale de ces deux groupes 
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d’âge ont atteint 67 % et 70 %, respectivement. Malgré l’augmentation du nombre des 
jeunes électeurs et électrices, ces taux de participation aux élections fédérales les plus 
récentes demeurent inférieurs au taux de l’ensemble de la population, qui était de 70 % 
en 2011 et de 77 % en 2016. 97 (Graphique : Taux de participation aux élections fédérales) 

 
Raisons de ne pas voter : Bien que le taux de participation des jeunes soit plus bas 
que celui de l’ensemble de la population, cela ne signifie pas nécessairement que les 
jeunes travailleuses et travailleurs se désintéressent de la politique. L’Enquête nationale 
auprès des jeunes menée par Élections Canada après les élections fédérales de 2011 a 
révélé que les raisons les plus courantes pour lesquelles les jeunes canadiens n’ont pas 
voté avaient trait à des circonstances personnelles comme le fait d’être trop occupés au 
travail, à l’école ou dans leur famille ou d’être en voyage au moment des élections ou 
qu’ils trouvaient qu’ils ne connaissaient pas suffisamment bien les partis, les candidats 
et les enjeux.  
 
Inclusion dans le 
processus électoral : 
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droit de voter au cours des 

55 % 59 %
65 %

73 %
80 % 84 %

79 %

67 % 70 %
75 % 79 % 83 % 86 %

80 %

18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 74 ans 75 ans ou
plus

Taux de participation aux élections fédérales

2011 2015

13,3 %

9,9 %

4,4 %
3,7 %

1,6 % 1,9 %

6,5 %

13,2 %

11,1 %

5,5 %

3,3 % 2,9 % 2,9 %

7.2%7,2 %

25 à 34
ans

35 à 44
ans

45 à 54
ans

55 à 64
ans

65 à 74
ans

75 ans
ou plus

Total, 25
ans et
plus

Personnes n’ayant pas le droit de voter 
aux élections fédérales de 2011 

Femmes Hommes



51 

 

élections fédérales de 2011. Au cours des élections fédérales de 2011, 13,3 % des jeunes 
canadiens n’avaient pas le droit de voter, par rapport à seulement 6,8 % de l’ensemble 
de la population de 15 ans et plus.98 (Graphique : Personnes n’ayant pas le droit de voter 
aux élections fédérales de 2011, selon le sexe) 
 
L’écart entre les sexes des électeurs admissibles était le plus faible chez les jeunes 
canadiens puisqu’il n’y avait presque pas de différence entre les jeunes hommes et les 
jeunes femmes. Dans tous les groupes plus vieux sauf un (celui de 55 à 64 ans), les 
hommes sont moins susceptibles que les femmes d’avoir le droit de voter.99 
 
Divers genres d’engagement  civique : Bien que les jeunes canadiens ne votent pas 
en aussi grand nombre que les Canadiennes et les Canadiens plus vieux, ils participent 
à un vaste éventail d’autres formes d’engagement civique et dans des mesures qui 
dépassent grandement la participation de l’ensemble de la population. Une étude menée 

par Samara Canada indique que pour ce qui est de la participation à la vie politique et 
citoyenne au-delà de la participation électorale, les jeunes canadiens ont un taux moyen 
de 11 % supérieur à celui des Canadiennes et Canadiens plus vieux à 18 différentes 
formes de participation politique. Par exemple, par rapport aux Canadiennes et 
Canadiens de 30 ans ou plus, les jeunes sont plus susceptibles : 
 

 d’assister à une réunion ou à un discours politique; 

 de travailler bénévolement pour un candidat ou à une campagne; 

 de prononcer un discours politique en public; 

 d’organiser un événement public au sujet de la politique; 

 de signer une pétition; 

 de boycotter un produit pour des raisons éthiques, environnementales ou 
politiques; 

 de protester ou de manifester; 

 de travailler bénévolement pour une cause de bienfaisance; 

 de participer activement à un groupe ou à une organisation; 

 de collaborer avec d’autres personnes au règlement d’un problème 
communautaire; 

 de discuter de politique et de dossiers politiques en personne ou au téléphone; 

 d’en discuter par courriel ou message texte; 

 de diffuser, faire suivre ou commenter des documents à caractère politique; 

 de suivre un homme, une femme ou un groupe politique dans les médias sociaux. 
 
Cette étude révèle que même si certains laissent entendre que le faible taux de 
participation électorale des jeunes signifie qu’ils sont apathiques sur le plan politique, 

c’est loin d’être vrai. Les jeunes sont très impliqués, beaucoup plus que l’ensemble de 
la population.100 
 
 
CONCLUSIONS ET PROCHAINES ÉTAPES 
 
Les jeunes canadiens viennent de vivre une décennie difficile. La combinaison de la crise 
financière et de l’évolution des lieux de travail est telle que les jeunes travailleuses et 
travailleurs occupent de plus en plus des emplois précaires même s’ils ont un niveau 
de scolarité plus élevé que les générations antérieures. Les conditions économiques ont 
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accru la concurrence entre les entreprises, et la recherche de flexibilité de la main-
d’œuvre par les employeurs a affaibli les conditions de travail, les salaires et d’autres 
protections en matière de travail et sociales. Cela a nuit démesurément aux jeunes 
travailleurs et travailleuses qui ont été particulièrement vulnérables à ces conditions. À 
mesure que les jeunes canadiens se retrouvent coincés dans des emplois précaires, pour 
lesquels ils sont surqualifiés, leur niveau d’endettement et de pauvreté continue 
d’augmenter. 
 
L’actuelle génération de jeunes personnes est plus diversifiée que les générations de 
Canadiennes et Canadiens plus vieux. Malheureusement, lLe sexisme, le racisme, 
l’homophobie, la xénophobie et d’autres formes de discrimination sont encore bien 
présents dans les milieux de travail canadiens, mais leurs effets sont moins marqués 
au sein de la génération la plus jeune. Bien que les jeunes travailleuses et travailleurs 
aient un plus bas taux de syndicalisation et soient moins susceptibles de voter au cours 
des élections fédérales, ils sont plus actifs sur le plan citoyen et politique, où le 
militantisme est axé sur de fortes valeurs de justice sociale, d’équité et de collaboration. 
 
La précarité croissante du travail et le fait que les jeunes appuient fermement les 
syndicats donnent au mouvement syndical l’occasion de créer un réseau de jeunes chefs 
qui sauront relever les défis que l’avenir nous réserve. Il est particulièrement important 
de voir à ce que les politiques et les programmes tiennent compte de l’évolution des 
milieux de travail, y compris les formes de travail atypiques, la mondialisation du 
marché du travail et les questions de diversité, d’équité et de discrimination. 
L’infrastructure actuelle de comités des jeunes travailleurs et travailleuses et de groupes 
de revendication progressistes permettra aux jeunes de trouver et de mettre en œuvre 
des solutions politiques et citoyennes. 
 
Le présent rapport de recherche décrit l’ensemble des réalités sociales et économiques 
des jeunes travailleuses et travailleurs du Canada. L’étape suivante consistera à rédiger, 
en collaboration avec le Comité consultatif des jeunes travailleurs et travailleuses du 
CTC, un document axé sur l’action qui indiquera des stratégies et des mesures concrètes 
pour s’attaquer à certains des problèmes et militer en faveur d’un avenir du travail 
progressiste, équitable et durable pour tous les travailleurs et les travailleuses du 
Canada et leurs collectivités. 
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GLOSSAIRE 

 
*Sauf indication contraire, les définitions que comprend ce glossaire sont celles qu’emploie 
Statistique Canada. 
 
Identité autochtone désigne les personnes ayant indiqué s'identifier aux peuples 
autochtones du Canada. Il s'agit des personnes qui ont déclaré être des Autochtones, 
c'est-à-dire Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), Métis ou Inuk (Inuit), 
et/ou les personnes qui ont déclaré être Indiens inscrits ou des traités aux termes de 
la Loi sur les Indiens du Canada, et/ou les personnes qui ont indiqué être membres 
d'une Première Nation ou bande indienne. L'article 35 (2) de la Loi constitutionnelle de 
1982 précise que les peuples autochtones du Canada s'entend notamment des Indiens, 
des Inuit et des Métis du Canada. 
 

Engagement civique : « Le résultat de l’acquisition de comportements et d’attitudes qui 
expriment une volonté affirmée des citoyens de s’impliquer dans leur société ou leur 
communauté, et ce, dans le respect des principes démocratiques. Il peut s’agir, entre 
autres, de l’engagement au sein d’organisations communautaires et bénévoles. 
L’engagement civique est plus large que l’engagement politique en ce sens qu’il peut 
impliquer un service offert à la communauté dans divers domaines tels que la santé, 
l’éducation ou l’action caritative. L’engagement politique représente une dimension plus 
ciblée de l’engagement civique, et il s’exprime notamment par le vote, les manifestations 
collectives, la signature de pétitions ou le travail avec des organisations politiques. »101 
 
Régime de retraite à prestations déterminées : Régime qui assure un revenu 
déterminé à ses participants lorsqu'ils prennent leur retraite. Le calcul des prestations 
du participant est normalement fondé sur des facteurs comme le nombre d'années 
durant lesquelles il a participé au régime et son salaire; il ne dépend pas du rendement 
des placements des actifs de la caisse de retraite.102 
 
Régime de retraite à cotisations déterminées : Régime dans le cadre duquel 
l'employeur et l'employé cotisent un montant fixe ou défini, et le montant du revenu de 
pension que le participant reçoit à la retraite est déterminée notamment par le montant 
des cotisations accumulées et par le revenu de placement gagné. Ces cotisations 
correspondent souvent à un pourcentage fixe des gains annuels de l'employé et sont 
déposées chaque mois dans un compte individuel immatriculé à son nom. Les revenus 
de placement sont crédités à ce compte.103 
 
Discrimination : Selon la Commission canadienne des droits de la personne, la 
discrimination est une action ou une décision qui a pour effet de traiter de manière 
négative une personne ou un groupe en raison, par exemple, de sa race, de son âge ou 
de sa déficience (ou handicap). De telles raisons sont des motifs de discrimination. Les 
employeurs et les fournisseurs de services fédéraux, ainsi que les employeurs et les 
fournisseurs de services du secteur privé qui sont réglementés par le gouvernement 
fédéral, ne peuvent pas faire de la discrimination en invoquant ces motifs. Les 11 motifs 
suivants sont protégés en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne : la 
race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation 
sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, la déficience (ou handicap) et une 
condamnation qui a fait l'objet d'une réhabilitation ou d'une suspension du casier 
judiciaire (ou état de personne graciée).104 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/h-6/
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Taux d’emploi : Le taux d’emploi est le nombre des personnes occupées, exprimé en 

pourcentage du total de la population de 15 ans ou plus. Le taux d’emploi pour un 

groupe donné (âge, sexe, état matrimonial, région géographique, etc.) correspond au 

nombre de personnes occupées dans ce groupe, exprimé en pourcentage de la 

population totale de ce groupe. Les personnes occupées sont celles qui, pendant la 

période de référence, a) faisaient un travail quelconque dans le cadre d'un emploi ou 

dans une entreprise, c'est-à-dire tout travail rémunéré accompli pour un employeur ou 

à son propre compte. Cela comprend aussi les personnes qui faisaient un travail familial 

non rémunéré, qui est défini comme un travail non rémunéré qui contribue directement 

à l'exploitation d'une ferme, d'une entreprise ou d'un cabinet de professionnels 

appartenant à un membre apparenté du même ménage et exploité par celui-ci, ou b) 

avaient un emploi, mais n'étaient pas au travail à cause d'une maladie ou d'une 

incapacité, pour obligations personnelles ou familiales, pour des vacances ou à la suite 

d'un conflit de travail. Cette catégorie n'inclut pas les personnes mises à pied ou entre 

deux emplois occasionnels, ni celles qui n'avaient pas d'emploi à ce moment-là (même 

si elles avaient un emploi devant commencer à une date ultérieure). 

Unité familiale : Les unités familiales comprennent les familles économiques de deux 
personnes ou plus et les personnes seules. 
 
Insécurité alimentaire : Une situation d’insécurité alimentaire existe au sein d’un 
ménage lorsqu’au moins un membre du ménage n’a pas accès à suffisamment 
d’aliments, ou à des aliments suffisamment variés, pour combler ses besoins, en raison 
d’un manque d’argent. 
 
Temps plein (heures de travail) : Personnes occupées qui travaillaient habituellement 
30 heures ou plus par semaine à leur emploi principal ou à leur unique emploi.    
 
« Immigrant » désigne une personne qui est, ou qui a déjà été, un immigrant reçu ou 
un résident permanent. Il s’agit d’une personne à laquelle les autorités de l’immigration 
ont accordé le droit de résider au Canada en permanence. Les immigrants sont soit 
citoyens canadiens par naturalisation (le processus d'obtention de la citoyenneté), soit 
résidents permanents (immigrants reçus) en vertu des dispositions législatives 
canadiennes. Certains immigrants résident au Canada depuis un certain nombre 
d'années, alors que d'autres sont arrivés récemment. 
 
LGBTQ : Sigle correspondant à lesbiennes, gais et personnes bisexuelles, trans et queer, 
qui sert à désigner une communauté de personnes dont les identités sexuelles ou de 
genre peuvent faire l’objet de sujets d’inquiétude politiques ou sociaux communs. Les 
gens emploient souvent LGBTQ pour désigner toutes les personnes représentées par le 
signe LGBTTTQQIAA (lesbiennes, gais et personnes bisexuelles, transgenres, 
transsexuelles, bispirituelles, queer, qui se questionnent, intersexuées, asexuées et 
alliées).105 
 
Mesure de faible revenu après impôt : La mesure de faible revenu après impôt (MFR-
Apl) est un pourcentage fixe (50 %) de la médiane du revenu après impôt rajusté du 
ménage observée au niveau des personnes, où « rajusté » indique que les besoins du 
ménage sont pris en considération.  
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Temps partiel (heures de travail) : Personnes occupées qui travaillaient 
habituellement moins de 30 heures par semaine à leur emploi principal ou à leur unique 
emploi. 
 
Emploi permanent : Un emploi permanent est un emploi qui devrait durer aussi 
longtemps que l'employé le désire, à la condition que la conjoncture économique le 
permette; c'est-à-dire que la date de cessation de l'emploi n'est pas déterminée à l'avance. 
 
Personne ayant un handicap : Adulte de 15 ans ou plus ayant une limitation 
fonctionnelle ou une restriction de participation associée à un trouble physique ou 
mental ou à un problème de santé.  
 
Régime de pension agréé collectif : Régime qui s'apparente à un régime à cotisations 
déterminées, sauf que les cotisations patronales ne sont pas obligatoires. Un RPAC 
prévoit la mise en commun des cotisations afin de réduire les coûts de gestion des 
placements et d'administration des régimes. Les RPAC peuvent être offerts aux 
employeurs et aux travailleurs indépendants sous réglementation fédérale, et les 
administrateurs de RPAC fédéraux doivent détenir un permis délivré par le surintendant 
des institutions financières.106 
 
Travail précaire : Selon l’Organisation internationale du Travail, « Au sens le plus 
général, le travail précaire est un moyen pour les employeurs de déplacer les risques et 
les responsabilités vers les travailleurs. Il s’agit de travail effectué dans l’économie 
formelle ou informelle qui se caractérise par un niveau et des degrés variables de 
caractéristiques objectives (le statut juridique) et subjectives (les sentiments) 
d’incertitude et d’insécurité. L’emploi précaire a beau se présenter sous de nombreux 
aspects, il est habituellement défini par l’incertitude sur la durée de l’emploi, 
l’éventualité d’employeurs multiples ou d’une relation de travail déguisée ou ambiguë, 
l’absence d’accès à la protection sociale et aux avantages habituellement associés à 
l’emploi, une rémunération faible, et des obstacles juridiques et pratiques considérables 
pour adhérer à un syndicat et négocier collectivement ».107 
 
Récession : S’il n’existe pas de définition officielle de la récession, il est généralement 
reconnu que ce terme désigne une période de fléchissement de l’activité économique. 
Une très brève période de ralentissement n’est pas considérée comme une récession. La 
plupart des commentateurs et des analystes parlent de récession dès lors qu’un pays 
enregistre deux trimestres consécutifs de contraction de son PIB réel (corrigé de 
l’inflation).108 
 
Emploi temporaire : Un emploi temporaire est un emploi dont la date de cessation est 

prédéterminée ou qui se terminera dès qu'un projet déterminé aura pris fin. Comprend 
les emplois saisonniers, les emplois temporaires (c'est-à-dire pour une durée déterminée 
ou dans le cadre d'un contrat de travail, y compris le travail effectué par le biais d'une 
agence de placement), les emplois occasionnels et les autres emplois temporaires. 
 

Taux de chômage : Le taux de chômage est le nombre des chômeurs exprimé en 

pourcentage de la population active. La définition du chômage est principalement fondée 

sur l’activité de recherche d’emploi et la disponibilité à occuper un emploi. Les chômeurs 

sont les personnes qui, au cours de la période de référence, a) avaient été mises à pied 
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temporairement, mais s'attendaient à être rappelées au travail et étaient disponibles 

pour travailler, b) étaient sans emploi, avaient activement cherché un emploi au cours 

des quatre dernières semaines et étaient disponibles pour travailler, ou c) devaient 

commencer un nouvel emploi dans quatre semaines ou moins à compter de la semaine 

de référence et étaient disponibles pour travailler. 

Minorité visible : Réfère au fait qu'une personne appartient ou n'appartient pas à une 
des minorités visibles définies dans la Loi sur l'équité en matière d'emploi et, le cas 
échéant, le groupe de minorités visibles en question. Selon la Loi sur l'équité en matière 
d'emploi, on entend par minorités visibles « les personnes, autres que les Autochtones, 
qui ne sont pas de race blanche ou qui n'ont pas la peau blanche ». Il s'agit 
principalement des groupes suivants : Chinois, sud-asiatique, Noir, arabe, asiatique 
occidental, Philippin, asiatique du sud-est, latino-américain, Japonais et Coréen. 

 

Salaire : Revenu tiré d’un salaire, d’un traitement, de pourboires ou de commissions. Il 
s’agit des salaires et traitements bruts avant les retenues pour l'impôt sur le revenu, les 
cotisations à un régime de pension et au Régime d'assurance-emploi. Sont compris les 
soldes et les indemnités militaires, les pourboires, les commissions, les gratifications, 
les prestations de régimes d'assurance-salaire ou de régimes d'assurance de sécurité du 
revenu, les prestations supplémentaires de chômage d'un employeur ou d'un syndicat 
ainsi que tous les gains provenant de tout genre d'emploi occasionnel. 
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