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Un phénomène récurrent que de nombreux Canadien·ne·s ont observé après la
réouverture des entreprises au cours de l'été 2021 ce sont les panneaux « aide
recherchée » devant de nombreux établissements, en particulier les restaurants.
Les reportages sur les pénuries de main-d'œuvre rencontrées par les entreprises
décrivent le désespoir des employeurs lorsqu'il s'agit de trouver suffisamment de
travailleur·euse·s pour pourvoir en personnel leur entreprise correctement. 

Bien que ce problème soit réapparu lors de la réouverture, il était déjà sous-jacent
depuis un certain temps. Comme le montre la figure 1 ci-dessous, la population en
âge de travailler au Canada a diminué au cours des deux dernières décennies.
Cela signifie que, lorsqu'il s'agit d'embaucher ses travailleur·euse·s, le Canada
dispose d'un bassin de main-d'œuvre limité. Dans le même temps, l'évolution des
préférences des travailleur·euse·s dans le bassin limité a mis des contraintes
supplémentaires sur les décisions d'embauche des employeurs, augmentant leur
dépendance à l'égard de la main-d'œuvre migrante et/ou de l'immigration
continue.
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Les secteurs qui connaissent actuellement une pénurie de main-d'œuvre sont soit
des employeurs traditionnels de jeunes, soit des industries à la démographie
vieillissante.[1] Par exemple, le secteur des services d'hébergement et de
restauration, qui est traditionnellement un gros employeur de jeunes, continue de
peiner pour trouver des travailleur·euse·s. De plus, les secteurs à la démographie
vieillissante tels que le camionnage, l'entreposage et les soins infirmiers ont
également besoin d'une nouvelle offre de talents dans leur industrie pour combler
les lacunes laissées par le départ à la retraite des cohortes plus âgées de
travailleur·euse·s. Par conséquent, les décisions de carrière prises par les jeunes
auront un impact durable sur l'économie canadienne. Les sections suivantes
traitent du type de pénuries vécues par divers secteurs et des causes possibles qui
les sous-tendent, en plus de quelques orientations générales qui peuvent aider à
atténuer les pénuries de main-d'œuvre dans divers secteurs de l'économie
canadienne. 

[1] https://www.ctvnews.ca/canada/these-canadian-industries-are-currently-facing-the-biggest-labour-shortages-1.5612004 (uniquement en anglais)

Figure 1 Pourcentage de la population canadienne âgée de 15 à 64 ans

Source : Estimations démographiques annuelles : Canada, provinces et territoires, 2020, Statistique Canada
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Secteurs dépendants du travail des jeunes

Traditionnellement, les secteurs tels que l'hébergement et les services de
restauration et le commerce de détail ont tendance à être de gros employeurs de
jeunes ( le pourcentage de jeunes employés dans ces secteurs est le plus élevé)
et les jeunes représentent une part importante de la main-d'œuvre dans ces
secteurs ( la part des travailleur·euse·s de moins de 30 ans relativement au total
de chaque industrie est importante). Ces industries ne nécessitent pas une grande
expérience éducative ou professionnelle; elles servent d'emplois de niveau d'entrée
pour les jeunes Canadien·ne·s, ce qui explique les tendances décrites ci-dessus. 

Incidemment, ces industries ont été les plus durement touchées par la pandémie
de COVID-19. En raison des restrictions de voyage et des fermetures de frontières,
le secteur touristique canadien a connu une baisse substantielle de ses revenus et
une baisse de 48 % de la production à l'échelle de l'industrie. [2] Dans le même
temps, les services de restauration et les débits de boissons ont également été
durement touchés par les mesures de sécurité publique adoptées au début de la
pandémie, une partie importante (56 %) ayant signalé des fermetures au début de
la pandémie.[3]

[2] Impact de la COVID-19 sur le secteur touristique, deuxième trimestre de 2021, Statistique Canada
[3] Impact de la COVID-19 sur les services de restauration et les débits de boissons, premier trimestre de 2021, Statistique Canada
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La reprise de cette industrie est entravée en raison d'une pénurie de main-d'œuvre.
La part de l'hébergement et des services de restauration dans l'emploi des jeunes
est passée d'environ 14 % avant la pandémie à 12,32 %. En conséquence, l'emploi
des jeunes dans la construction, les services professionnels et les soins de santé a
augmenté, comme le montre la figure 2 ci-dessus.

Cela se produit malgré des augmentations régulières des salaires dans
l'hébergement et les services de restauration au cours des années précédant la
pandémie, comme le montre la figure 3 ci-dessous. Cependant, les salaires offerts
dans les services d'hébergement et de restauration restent parmi les plus bas au
Canada puisqu'en 2019 (avant la pandémie), le salaire horaire moyen dans les
services d'hébergement et de restauration était de 17,07 $ comparativement à une
moyenne nationale de 29,51 $.[4] De plus, une étude de Statistique Canada menée
en 2018 a conclu que les travailleur·euse·s de l'hôtellerie ont une qualité d'emploi
parmi les plus faibles au Canada lorsqu'ils ou elles sont évalué·e·s sur une gamme
de caractéristiques, notamment le revenu, les avantages sociaux, l'environnement
de travail et les possibilités de formation.  [5]

Source : Enquête sur la population active, Statistique Canada

Figure 2 Représente l'emploi dans l'industrie en tant que part de l'emploi total des jeunes

[4]  Source : Statistique Canada. Tableau 14-10-0064-01 Salaires des employé·e·s par industrie, annuel
[5]  Évaluation de la qualité des emplois au Canada : une approche multidimensionnelle, 2018, Statistique Canada
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En plus des employeurs traditionnels des jeunes tels que le commerce de détail et
les restaurants, d'autres secteurs au cours des dernières décennies ont connu une
baisse de l'offre de main-d'œuvre. Il s'agit d'industries comme le transport et
l'entreposage, les soins infirmiers dans le cadre des soins de santé, le commerce
de gros et cela est dû au vieillissement démographique de la main-d'œuvre de
l'industrie résultant de la diminution de l'intérêt des jeunes pour ces secteurs. La
figure 4 ci-dessous contient les 10 principales industries employant des
travailleur·euse·s âgé·e·s de 55 ans et plus. 

Source : Statistique Canada. Tableau 14-10-0064-01 Salaires des employé·e·s par industrie, annuel

Figure 3 Variation annuelle des salaires par industrie (dollars courants)

Secteurs à population active vieillissante
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Source : Enquête sur la population active, Statistique Canada

Le vieillissement démographique de ces industries, associé à un faible nombre de
jeunes, a conduit des secteurs tels que les transports à rechercher de nouveaux
talents parmi les jeunes, les immigrant·e·s et les femmes. Par exemple, le
camionnage nécessite environ 18 000 postes vacants pour être pourvus. De plus,
entre 2019 et 2028, les nouvelles offres d'emploi dans le camionnage devraient
atteindre 119 900, tandis que les nouveaux et nouvelles demandeur·euse·s d'emploi
entrant dans le secteur devraient être d'environ 96 600. [6]  La majeure partie de
ces ouvertures de postes devrait provenir des départs à la retraite tandis que la
faible embauche d'employé·e·s provient de quelques chercheur·e·s d'emploi, en
particulier des jeunes. Les barrières à l'entrée dues aux exigences en matière de
permis et aux primes d'assurance plus élevées pour les jeunes conducteur·trice·s
ont fait en sorte que les jeunes représentent une plus petite partie de la main-
d'œuvre totale dans ce secteur [7] 

Figure 4 Top 10 des industries employant des travailleur·euse·s âgé·e·s de 55 ans et plus

[6]  https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/10552/ca
[7]  Idem
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 La nature exigeante du travail, y compris les longues heures et le temps passé à
voyager, associée à des salaires moins que compétitifs (le salaire moyen dans le
camionnage oscille autour du salaire canadien moyen) ajoute également aux
barrières à l'entrée dans l'industrie. [8] Cependant, l'industrie offre également une
stabilité d'emploi avec une durée d'occupation moyenne dépassant la durée
d'occupation moyenne nationale et l'industrie se trouve être principalement
réglementée par le gouvernement fédéral avec des lignes directrices sur la
sécurité et le nombre maximal d'heures de travail. [9] Malgré les efforts de
l'industrie pour recruter parmi une population plus diversifiée, y compris les jeunes,
des facteurs spécifiques à l'industrie tels que des primes d'assurance plus élevées
pour les jeunes conducteur·trice·s, les coûts d'obtention d'un permis de
camionnage et des salaires stagnants continuent de poser des obstacles pour les
jeunes qui envisagent de rentrer dans cette industrie.[10]De plus, les professions
exigeant une expertise dans les métiers spécialisés signalent également une
baisse de la participation des jeunes. Selon le Forum canadien sur l'apprentissage,
entre 2014 et 2017, les nouvelles inscriptions aux programmes d'apprentissage
Sceau rouge plus importants ont diminué de 20 %, tandis que plus de 700 000
personnes qualifiées devraient prendre leur retraite d'ici 2028. [11] Il y a déjà eu une
baisse régulière du nombre de nouvelles inscriptions dans les principaux groupes
commerciaux, comme le montre la figure 5 ci-dessous. Cela se produit malgré le
fait que les emplois dans les métiers spécialisés s'accompagnent de perspectives
d'emploi sûres et que certains métiers sont considérés comme « à l'épreuve de la
récession »’. [12] 

[8] https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1834079/penurie-transport-routier-camionnage-chauffeurs
[9] Idem
[10] https://www.thestar.com/business/2021/12/03/low-wages-barriers-to-entry-behind-labour-shortage-in-key-trucking-industry.html (uniquement
en anglais)
[11] Demande d'apprenti·e·s dans les dix principaux métiers Sceau rouge : Rapport national d'information sur le marché du travail de 2019, Forum
canadien sur l'apprentissage
[12] https://www.macleans.ca/work/10-reasons-to-consider-a-career-in-skilled-trades/ (uniquement en anglais)
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De même, les soins de santé et l' assistance sociale, tout en étant l'une des plus
grandes industries employant des jeunes et d'autres travailleur·euse·s, sont
confrontés à un besoin de ressources humaines. À l'heure actuelle, les postes
vacants pour les infirmiers et infirmières continuent d'être un moteur important de
la croissance des postes vacants. Le Canada a une population vieillissante qui
implique une demande accrue de services de santé et a donc un besoin accru de
personnel de santé. [13]  La pénurie d'infirmiers et d'infirmières, bien que prédite
plus tôt, a été exacerbée par la pandémie forçant les départs à la retraite en
raison du stress lié au travail. [14]  Les années précédant la pandémie avaient vu
une diminution du nombre d'infirmiers et d'infirmières, autorisé·e·s au Canada alors
que l'âge moyen des infirmiers et infirmières, autorisé·e·s était de 43 ans en 2020.
[15]  La disponibilité limitée de places en soins infirmiers dans les 
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Statistique Canada. Tableau 37-10-0023-01 Nombre d'inscriptions aux programmes d'apprentissage

Figure 5 Nombre total de nouvelles inscriptions par grands groupes commerciaux

[13] https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/comment-sante-canadiens.html#s1
[14] https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/stress-staffing-shortages-brought-on-by-covid-19-causing-nurses-to-leave-the-front-lines-1.5582781
(uniquement en anglais)
[15]  Les soins infirmiers au Canada, 2020, Institut canadien d'information sur la santé 
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Pendant la durée de la pandémie de COVID-19, le marché du travail canadien a
été fortement touché par des fermetures et des réouvertures entraînant des
fluctuations rapides des résultats du marché du travail. Alors qu'avant la
pandémie, les taux d'activité des jeunes étaient plus élevés, il y a eu une forte
augmentation du nombre de jeunes quittant le marché du travail au début de la
pandémie. Alors qu'au départ, le nombre de jeunes ni aux études, ni en emploi, ni
en formation (NEEF) a augmenté de façon spectaculaire, il a considérablement
diminué depuis, avec une plus grande scolarisation des jeunes dans les
établissements d'enseignement.  De plus, la participation des jeunes au marché du
travail s'est améliorée au cours de la durée de la pandémie et de la réouverture
qui a suivi. D'un autre côté, le taux de participation au travail a été relativement
stable pour les cohortes plus âgées, avec une légère diminution observée avec la
réouverture, ce qui pourrait être un signe de démissions et de retraites
postpandémiques.  
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Source : Institut canadien d'information sur la santé. Les soins infirmiers au Canada, 2020 — Tableaux de données. Ottawa, ON
: ICIS; 2021.

Figure 6 Nombre total d'infirmiers et d'infirmières, autorisé·e·s employé·e·s au Canada

[16] https://www.cbc.ca/radio/thecurrent/the-current-for-feb-22-2021-1.5922712/canada-is-facing-a-nursing-shortage-here-s-why-it-s- difficile à combler-
l'écart-1.5923251 (uniquement en anglais)
[17] https://www.cbc.ca/news/canada/london/nursing-applications-are-way-up-at-western-but-there-s-no-room-for-more-students-1.6257951
(uniquement en anglais)
[18] Perspectives sur les soins infirmiers : un instantané des infirmiers et infirmières, canadiennes sur les environnements de travail avant la COVID-19,
Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et d'infirmiers, août 2020

prprogrammes éducatifs en raison d'un financement réduit (conduisant à de
longues listes d'attente dans les programmes de soins infirmiers) [16,17] couplés
au stress au travail et à l'épuisement professionnel constituent des barrières
d'entrée majeures pour les jeunes qui envisagent d'entrer dans la profession. [18]

Indicateurs du travail sur la durée de la pandémie
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De même, alors que les jeunes ont été touchés de manière disproportionnée par la
pandémie, car les grandes industries employant des jeunes ont été fortement
touchées par la pandémie, il y a eu une amélioration constante de l'emploi des
jeunes, plus proche des niveaux d'avant la pandémie. 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active

Figure 7 Pourcentage de la population ne cherchant pas de travail par âge
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Lors de la réouverture économique, certains secteurs ont connu une forte
augmentation des offres d'emploi par rapport au niveau d'avant la pandémie en
2019, l'accès à la main-d'œuvre étant signalé comme un problème majeur
entravant l'activité des entreprises. Le graphique ci-dessous illustre les professions
ayant connu la plus forte augmentation des postes vacants depuis 2019 : soins
infirmiers, aides de métiers, menuisiers, etc. La plupart de ces professions se
trouvent dans les secteurs mentionnés ci-dessus, c'est-à-dire les employeurs
traditionnels des jeunes ou des industries vieillissantes. 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active

Figure 8 Chômage des jeunes et du reste de la population (données non désaisonnalisées)

Reprise économique et offres d'emploi
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Une préoccupation cruciale qui déconcerte beaucoup d’observateur·trice·s est que
l'augmentation du nombre de postes vacants record ne s'accompagne pas d'une
augmentation des niveaux d'emploi qui restent inférieurs aux niveaux d'avant la
pandémie. Malgré les réouvertures et la reprise des activités commerciales, en
particulier, alors que la participation des jeunes au marché du travail s'est rétablie
de la baisse observée au cours de la pandémie, cela n'a pas entraîné une
augmentation de l'emploi des jeunes, ce qui implique que les jeunes à la recherche
d'un travail pourraient ne pas être intéressés par les offres d'emploi actuellement
proposées. Alors que les employeurs ont proposé des augmentations de salaires
comme moyen d'attirer la main-d'œuvre vers des postes vacants non pourvus, la
réponse du marché du travail a été lente jusqu'à présent. Par exemple, le salaire
des serveur·euse·s au comptoir, des aides de cuisine et du soutien connexe a
augmenté de 6,2 % par rapport au salaire de 2019 à 14,55 $, [19]
Ceci pourrait ne pas être une incitation suffisante pour attirer la main - d'œuvre
car c'est inférieur au salaire moyen canadien. De plus, la hausse du coût de la vie
dans les grandes villes signifie également que les salaires offerts dans les services
de restauration pourraient ne pas couvrir les dépenses de base comme la
nourriture et le loyer. Une estimation calcule le minimum vital pour couvrir les
dépenses de base dans une ville comme Toronto à environ 22 $[20] De plus, des
conditions d'emploi peu encourageantes telles que le travail temporaire et le travail
à temps partiel involontaire contribuent à la réticence des jeunes à travailler dans
ces secteurs. Au début de la pandémie, environ un quart des jeunes employé·e·s
involontairement à temps partiel travaillaient dans les services d'hébergement et
de restauration.
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Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires

Figure 9 Professions avec la plus forte augmentation du nombre de postes vacants

[19] Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires
[20] https://toronto.ctvnews.ca/living-wages-required-for-basic-lifestyle-in-23-ontario-regions-revealed-
1.5647258#:~:text=Text%3A,Ontario%2C%20to%20afford %20les%20bases. (uniquement en anglais)

Pénurie de main-d'œuvre au Canada  



Des recherches antérieures du CCRJ et des discussions de groupe avec des
jeunes ont démontré que les jeunes valorisent les conditions d'emploi, en particulier
la sécurité d'emploi, comme un élément clé de l'emploi, tandis que des inquiétudes
subsistent quant à la mobilité ascendante des emplois dans le commerce de
détail et les services alimentaires.

Parallèlement, des secteurs comme le camionnage et les métiers spécialisés ont
connu un déclin constant de l'intérêt de la part des jeunes. Cela découle en partie
des connotations culturelles attachées aux cols bleus et au travail physique malgré
le fait que les revenus moyens de ces secteurs dépassent les revenus des secteurs
exigeant un diplôme collégial ou universitaire. Une étude d'EDSC menée sur la
question a suggéré que parmi les élèves du secondaire au Canada, la poursuite
d'une carrière dans ces corps de métier était considérée comme concomitante à
de faibles notes scolaires et à de faibles résultats, et beaucoup, en particulier les
étudiantes et les étudiants immigrant·e·s, manifestaient des attitudes répugnantes
à l'égard de la poursuite d'une carrière dans ces métiers.[21] De plus, les jeunes
immigrant·e·s qui sont susceptibles de mener des recherches sur la poursuite d'une
carrière dans ces corps de métier sont plus susceptibles de recevoir des
commentaires négatifs de leurs parents sur la poursuite d'une carrière dans ces
métiers. [22]

L'apport de main-d'œuvre a également été touché par la diminution des
inscriptions dans les programmes d'enseignement et de formation pour ces corps
de métier. Par exemple, la formation en personne, qui est une caractéristique clé
des programmes d'apprentissage, a été entravée pendant la pandémie, en
particulier pendant la première vague, ce qui a entraîné moins de programmes de
formation terminés. De plus, bien que postuler pour des études postsecondaires
puisse sembler un processus simple pour un·e étudiant·e diplômé·e du secondaire,
le cheminement pour devenir apprenti·e est légèrement plus compliqué car la
personne doit trouver un employeur disposé à embaucher et à former un·e
apprenti·e et doit traverser les écueils de la bureaucratie nécessaire pour
enregistrer sa formation auprès du département gouvernemental concerné. [23]
Pour les jeunes immigrant·e·s en particulier, il s'agit d'un obstacle important
puisqu'ils ou elles n'ont pas accès aux réseaux qui peuvent aider à négocier ce
processus. De plus, ils ou elles sont moins susceptibles d'avoir un mentor pour les
guider dans la poursuite d'une carrière dans un de ces corps de métier. 
métiers.[24] 
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[21] Attitudes et perceptions des jeunes Canadien·e·s s envers les carrières dans les métiers : Résultats du Programme international pour le suivi des
acquis des élèves (PISA), juillet 2015, Emploi et Développement social Canada
[22] Idem
[23]   Résoudre la pénurie de métiers spécialisés, 2002, Conference Board du Canada
[24]   Jeunesse + Emploi = Meilleur Avenir, 2018, Forum canadien sur l'apprentissage
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Alors que les chocs sur le marché du travail causés par la pandémie ont entraîné
des pénuries de main-d'œuvre, la pandémie n'est pas la cause de cette pénurie.
La pandémie a simplement mis à nu les facteurs sous-jacents ayant une
incidence sur la motivation des jeunes travailleur·euse·s canadien·ne·s. Des
secteurs tels que les métiers spécialisés et le camionnage connaissaient une
baisse constante du nombre d'entrants avant même le début de la pandémie. De
plus, la détérioration des conditions d'emploi dans des secteurs tels que la
restauration, qui a conduit à des demandes de meilleurs salaires et conditions de
travail, était déjà présente avant même le début de la pandémie. La nature du
choc économique induit par la pandémie et les fermetures prolongées ont
accéléré le précédent changement graduel du comportement des
travailleur·euse·s au Canada. 

Ainsi, le marché du travail canadien a été confronté à un problème à deux volets.
D'une part la diminution du bassin de main-d'œuvre disponible et d'autre part
l'évolution des préférences de carrière parmi la population active, en particulier
parmi les cohortes plus jeunes. Au cours de la durée de la pandémie, l'emploi des
jeunes a changé qualitativement, l'emploi des jeunes dans l'hébergement et les
services de restauration diminuant et passant à d'autres industries telles que la
construction, les soins de santé et les services professionnels. Cette attrition de la
main-d'œuvre des jeunes dans l'hébergement et les services de restauration est
probablement le résultat de fermetures prolongées et répétées et des opportunités
d'emploi peu reluisantes dans l'industrie. De plus, la participation des jeunes au
marché du travail dans son ensemble a connu une volatilité, le début de la
pandémie ayant entraîné une forte augmentation des taux de jeunes NEEF (ni en
emploi, ni aux études, ni en formation ) et le décrochage des jeunes de la
population active. Alors que les taux de jeunes NEEF se sont rétablis du pic observé
au début de la pandémie, les inscriptions des jeunes dans l'enseignement
postsecondaire ont augmenté de 3 % au cours de la première année scolaire
complète (2020-2021) administrée à distance, ce qui a conduit les jeunes à «
attendre » la récession induite par la pandémie. 
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Conclusion et recommandations

S De même, alors que le camionnage fait face à une pénurie de main-d'œuvre, les
conditions d'entrée strictes telles que le long processus d' obtention d' un permis et
les attentes difficiles du travail signifient que l'entrée dans ce secteur pour les
jeunes n'est ni simple ni rapide. 

Pénurie de main-d'œuvre au Canada  



15

[25] https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-12/immigration-to-canada-falls-by-half-on-pandemic-disruptions (uniquement en anglais)
[26]  Dinç, Yılmaz Ergun. Des travailleur·euse·s valorisé·e·s, un travail précieux : le rôle actuel et futur des talents (im)migrant·e·s. Ottawa : The
Conference Board du Canada, 2021(uniquement en anglais)..
[27]  Idem
[28]  Idem

Une solution possible à ce problème est l'augmentation de l'immigration, car la
main-d'œuvre étrangère qualifiée peut combler les lacunes du marché du travail
canadien. Cependant, en raison des restrictions de voyage pendant la pandémie,
les niveaux d'immigration ont chuté, le Canada n'ayant reçu que 184 370
résident·e·s permanent·e·s en 2020, le chiffre le plus bas sur deux décennies. [25]
De plus, bien que les immigrant·e·s aient historiquement été en mesure de fournir
une main-d'œuvre qualifiée dans de multiples industries, ils et elles restent sous-
représenté·e·s dans certains secteurs à pénurie de main-d'œuvre tels que les
métiers où les programmes d'immigration conçus pour attirer des gens de métier
étrangers qualifiés n'ont pas atteint leur cible. De même, alors que les
immigrant·e·s bénéficient d'une forte représentation dans le camionnage et les
soins de santé avec 29,2 % de la main-d'œuvre dans les soins infirmiers et les soins
résidentiels composés de travailleur·euse·s immigrant·e·s et 29,7 % de la main-
d'œuvre dans le transport par camion étant des travailleur·euse·s immigrant·e·s.
[26] , ils et elles ont tendance à occuper des emplois pour lesquels ils et elles sont
surqualifié·e·s. Pendant ce temps, les travailleur·euse·s temporaires, souvent
immigrant·e·s, sont surreprésenté·e·s dans le secteur de la restauration qui, comme
mentionné ci-dessus, n'offre pas les meilleurs emplois de qualité au Canada. [27]

À l'avenir, il faudra attirer de la main-d'œuvre étrangère qualifiée dans des
secteurs tels que les métiers et les soins infirmiers et rationaliser le processus
d'accréditation des titres de compétences afin d'assurer leur intégration
harmonieuse dans le marché du travail. Par exemple, dans le domaine de la santé,
une partie importante des travailleur·euse·s immigré·e·s trouvent un métier dans
des emplois de soutien tels qu'aide-soignant·e ou infirmier·ère en raison du
manque de reconnaissance des titres de compétences. [28]  Mais l'immigration
doit être abordée avec prudence, car les nouveaux et nouvelles arrivant·e·s ne
doivent pas être considéré·e·s comme une source de main-d'œuvre bon marché.
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[29] Cooper, Jeanne. Développement des compétences dans les régions minières du Nord : leçons du Manitoba. Ottawa : The Conference Board du
Canada, 2021 (uniquement en anglais).
[30]  Portrait des jeunes au Canada : Rapport de données, Chapitre 2 : L'emploi des jeunes au Canada, 2021, Statistique Canada
[31]  Idem

FuDe plus, il est nécessaire de promouvoir, en collaboration avec les associations
d'employeurs, des trajectoires de carrière alternatifs offerts aux élèves du
secondaire en plus des études postsecondaires. Comme mentionné
précédemment, les métiers spécialisés portent une connotation culturelle négative
malgré les possibilités d'avancement de carrière disponibles et la numérisation
dans l'industrie nécessitant de solides compétences en calcul et en numérique. Il y
a un fort besoin de promouvoir de telles carrières dans les lycées afin d'éliminer la
stigmatisation et de mieux informer les étudiant·e·s des trajectoires de carrière
possibles. Récemment, un projet pilote innovant a été mené dans les
communautés autochtones du Manitoba où les étudiant·e·s intéressé·e·s ont reçu
un cours de micro-diplôme spécifique au projet et après l'achèvement du cours,
les étudiant·e·s motivé·e·s de la cohorte de micro-diplôme peuvent passer à un
programme d'apprentissage formel. [29]  En exposant les étudiant·e·s à des
programmes innovants comme ceux-ci, une voie d'entrée peut être générée. 

Enfin, les conditions d'emploi des jeunes Canadien·ne·s sont en baisse constante
depuis les trois dernières décennies avec une augmentation du travail à temps
partiel temporaire et involontaire. [30] TLe manque d'opportunités d'emploi décent
sape également la confiance du marché du travail et peut avoir un effet
décourageant sur la participation des jeunes au marché du travail. La montée de
l'économie des petits boulots, permise par les plates-formes technologiques, a
encore contribué à la détérioration des conditions d'emploi, ce qui contribue à la
désillusion quant aux perspectives du marché du travail. [31]

Alors que le gouvernement fédéral a institué une révision du Code fédéral du
travail, la majorité des jeunes travaillent dans des industries réglementées au
niveau provincial. Par conséquent, un processus de consultation avec les provinces
pour surveiller la façon dont tout changement législatif/réglementaire pourrait
profiter aux jeunes est tout à fait nécessaire. 
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