QUESTION 02

L'EMPLOI DES JEUNES
ET LA
PANDÉMIE

Comment la pandémie a-t-elle affecté l'emploi des
jeunes Canadiens comparativement aux autres
tranches d'âge ?

Nous présentons ici l'impact des fermetures liées à la pandémie sur l'emploi
des jeunes dans les TROIS SECTEURS-CLÉS EMPLOYANT DES JEUNES :
1. Services d'hébergement et de restauration
2. Commerce de détail
3. Information, cultureet loisirs
Les graphiques ci-dessous illustrent les données non désaisonnalisées de
l'emploi par rapport au mois de référence, janvier 2020. Ainsi, en février 2020 par
exemple, dans le graphique ci-dessous sur les « Services d'hébergement et de
restauration », le niveau d'emploi des jeunes et des travailleurs âgés de 30 ans et
plus était le même qu'en janvier 2020. En mars 2020, l'emploi des jeunes a chuté
de 40 % par rapport au niveau d'avant la pandémie et, pour les travailleurs âgés
de 30 ans et plus, la baisse est de 30 %. Tous ces chiffres sont basés sur des
calculs effectués par la CCRJ à l'aide de l’Enquête sur la population active de
Statistique Canada, micro-données pour 2020. Les chiffres sont mensuels et non
désaisonnalisés.
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Services d'hébergement et de restauration :
Les travailleurs âgés de 30 et plus AINSI QUE les jeunes employés font face à des
taux de chômage similaires. Les travailleurs âgés de 30 ans et plus ont un indice
d'emploi légèrement plus élevé en septembre 2020. Bien sûr, l'impact est pire
pour les jeunes travailleurs parce qu'ils représentent 53 % de TOUS les emplois
dans ce secteur.
En outre, une grande partie de la reprise de l'emploi à partir de juillet peut être
attribuée aux aides gouvernementales, telles que les subventions salariales
(Direction des services de protection des enfants).

L'Emploi Des Jeunes Et La Pandémie
Question 02

03

Les activités et services couverts par ce secteur sont indiqués dans le tableau
ci-dessous.

Services d'hébergement

Services de restauration

Hôtels, motels, stations balnéaires

Entrepreneurs dans les
services de restauration

Hôtels-casino

Service traiteurs

Chambres d'hôtes

Services de restauration mobiles

Chalets et cabines sans service

Débits de boisson

Tout autre hébergement pour
voyageurs

Restaurants à service
complet

Parcs de V.R. et camps de loisirs

Lieux de restauration à
service limité

Chambres meublées et pensions de famille

En septembre 2020, l'emploi dans le secteur du commerce de détail a récupéré
une grande partie du terrain perdu. Bien que le commerce de détail soit un très
grand pourvoyeur d'emplois pour les jeunes, il demeure un employeur majeur
pour les travailleurs âgés de 30 ans et plus. Il existe une convergence dans l'indice
de l'emploi pour les deux groupes démographiques. Les niveaux d'emploi
actuels sont juste en deçà des niveaux de janvier 2020.
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Types de vente au détail
Concessionnaire de véhicules et de pièces
automobiles
Magasins de meubles et d'ameublement
Magasins électroniques et électroménagers
Marchands de matériaux de construction et
de matériel et fournitures de jardinage
Magasins d'alimentation et de boissons
Magasins de produits de santé et de soins
personnels
Stations essence

Malheureusement, les microdonnées publiées par
l'Enquête sur la population
active ne contiennent pas
d'autres informations
désagrégées sur le secteur.
Les détaillants hors magasin
incluent le commerce
électronique dont on sait qu'il
stimule considérablement les
ventes et, partant, l'emploi.

Magasins de vêtements et d'accessoires
de vêtement
Magasins d'articles de sport, de bricolage,
de livres et de musique
Magasins de marchandises diverses
Divers détaillants en magasin
Détaillants hors magasin
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Le secteur de l'information, de la culture et des loisirs a totalement rétrouvé son
niveau d'emploi d'avant la pandémie uniquement pour les travailleurs de 30 ans
et plus. La tendance de l'emploi des jeunes dans ce secteur est à la baisse, après
s'être rétabli initialement. Cela est probablement dû à deux facteurs :
a) Un grand nombre d'emplois nécessitent probablement des
contacts personnels dans leur exécution et ont été suspendus par
le gouvernement par crainte de transmission du virus.
b) Un grand nombre d'emplois dans ce secteur nécessitent des
espaces où les clients se rassemblent et ont été suspendus par le
gouvernement par crainte de transmission du virus.
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Secteurs de l'information et de la
culture
Secteurs de l'édition, tels que les
journaux
Industrie du film et
de l'enregistrement sonore
Diffusion (sauf Internet)

Arts, divertissement et loisirs

Entreprises et entrepreneurs indépendants
du secteur des arts du spectacle (théâtre,
danse, musique)
Sports-spectacles
Promoteurs d'activités axées sur le rendement

Télécommunication

Agents et gestionnaires

Traitement des données,
hébergement et services connexes

Institutions patrimoniales telles que les
musées, les zoos, etc.

Tous les autres services d'information

Parcs d'attractions et arcade
Industries du jeu
Autres divertissements et loisirs tels que
les terrains de golf, les marinas etc.

L'emploi des jeunes dans le commerce de détail s'est considérablement
amélioré par rapport aux deux autres grands employeurs de jeunes (15 à 29 ans),
les services d'hébergement et de restauration et ceux de l'information, de la
culture et des loisirs. Parmi les trois grands employeurs, le commerce de détail
était le plus proche de ses niveaux d'avant la pandémie en septembre 2020 pour
les jeunes de moins de 30 ans.
1. Quel genre de travail les jeunes accomplissent-ils dans chacun de
ces secteurs touchés par la pandémie?
2. Comment ce travail a-t-il été affecté par la pandémie ?
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Les emplois occupés par les jeunes dans les 3 principaux secteurs
pourvoyeurs d'emplois et l'impact de la pandémie sur ces secteurs

Les types de travail effectués par 95 % des jeunes employés dans ce secteur sont:
vente et services utilisés par tous les établissements offrant des services
d'hébergement et de restauration
Chefs-cuisiniers et cuisiniers
Bouchers et boulangers
Vendeurs au détail rattachés à tous les secteurs décrits à la page 2
Professions de la restauration et des débits de boissons
(barman, serveurs, etc.)
Professions dans les agences de voyage et l'hébergement;
(conseillers en voyages, commis à la réception, etc.)
Agents de sécurité et professions connexes des services de sécurité
Caissiers
Serveurs au comptoir, aides-cuisiniers et professions de soutien connexes
Professions de soutien dans les services d'hébergement, de voyage et de
divertissement
Techniciens de surface

La liste ci-dessus des différents types de travail (CNP à 3 et 4 chiffres) pour
chaque secteur du SCIAN provient des Rapports sur l'industrie du gouvernement
de l'Alberta qui ont été choisis comme les principales professions par nombre
d'employés selon le Recensement du Canada de 2016 pour chaque secteur.
Seules les catégories d'emploi/professions ayant un nombre minimal
d'observations signalées pour chaque secteur ont été sélectionnées.
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Les emplois de vente et de service qui représentent 95 % de toutes professions
exercées dans ce secteur par les jeunes se situent encore en deçà de leur niveau
d'emploi d'avant la pandémie en septembre 2020. Les cadres de la tranche d'âge
des jeunes ont retrouvé leur niveau d'avant la pandémie, mais il faut noter qu'ils
ne représentent que 3 % de l'emploi des jeunes dans ce secteur. Enfin, le seul
type de travail qui a non seulement récupéré mais prospéré par rapport aux
niveaux d'avant la pandémie est le secteur du transport, c'est-à-dire les
conducteurs de véhicules à moteur, les coursiers (livraison de repas).
Une mention spéciale doit être faite des jeunes travaillant dans l'aménagement
paysager et l'entretien des terrains, employés par le secteur de la restauration et
des services d'hébergement. L'emploi dans ce type de travail, bien que
représentant qu'une proportion extrêmement faible de l'emploi total des jeunes
dans le secteur, a augmenté de façon spectaculaire au cours de la période
pandémique. Ces chiffres ne sont pas indiqués ici et peuvent vous être fournis
sur demande.
Tant que la pandémie empêche les contacts personnels et que la demande reste
faible, les emplois de vente et de services dans la restauration et l'hébergement
qui emploient un quart des jeunes Canadiens (15 à 29 ans) demeureront
vraisemblablement à leurs niveaux d'avant la pandémie.
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Le type de travail effectué par 82 % des jeunes employés du commerce de
détail sont dans les ventes et services : superviseurs des ventes au détail et
tous les autres services utilisés par les magasins de détail et les détaillants
hors magasin:
Bouchers et boulangers dans la vente au détail d'aliments et de boissons
Représentants commerciaux et chargés de comptes - commerce de gros
(non technique)
Vendeurs au détail
Caissiers
Autres activités de soutien à la vente et professions connexes
Serveurs au comptoir, aides-cuisiniers et professions de soutien
connexes
Techniciens de surface
Autres services de soutien et professions connexes, n.c.a.
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Une autre proportion importante de 10 % des jeunes employés du commerce de
détail effectuent le type de travail suivant :
Entreprise, finance et administration

Métiers, transport et opérateur
d'équipements

Auditeurs, comptables et
professionnels de l'investissement
Professionnels des ressources
humaines et des services aux
entreprises
Superviseurs des services administratifs
Professions administratives et de
régulation

Entrepreneurs et superviseurs,
professionnels de l'entretien et des
équipements lourds et opérateurs
de transport
Techniciens d'entretien et de
réparation de véhicules
Imprimeries et autres métiers et
professions connexes, n.c.a

Assistants administratifs de bureau
généraux, juridiques et médicaux

Autres installateurs, réparateurs et
prestataires de services

Professions des finances, des
assurances et de l'administration des
affaires connexes

Débardeurs et manutentionnaires

Travailleurs de bureau généraux
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La majeure partie (82 %) de l'emploi des jeunes dans le commerce de détail se
trouve dans les secteurs de la vente et des services, énumérés précédemment.
Ceux-ci se situent à environ 5 points de pourcentage en dessous des niveaux
d'avant la pandémie en septembre. Le commerce et les transports, qui ont
également tourné au ralenti, bien qu'ils se soient remis de la baisse d'avril 2020,
représentent un autre domaine de travail important pour les jeunes dans ce
secteur. Enfin, le sous-secteur du commerce de détail qui a enregistré
d'importantes hausses d'emploi par rapport à janvier 2020 réside dans les types
d'emplois suivants:
Pharmaciens, diététistes et nutritionnistes
Technologues et techniciens médicaux (à l'exception de la santé dentaire)
Professions d'assistants en appui aux services de santé
Les services de soutien comme les métiers, les transports et les opérateurs
d'équipement et les entreprises, les finances et l'administration se situent
légèrement en deçà des emplois de vente au détail pour les jeunes.
La baisse de la demande pour certains types de biens et la nécessité
d'être sur place
(métiers, transports, etc.)
pourraient expliquer la
baisse des niveaux
d'emploi dans ce
type de travail.
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Quatre-vingt pour cent du travail effectué par les 15-29 ans dans ce secteur sont
soit des activités de vente et de services, soit des professions de rendement réel.
Celles-ci sont énumérées ci-dessous :
Ventes et services utilisés dans

Activités axées sur le rendement dans le arts

l'information, la culture et les loisirs

de l'information, la culture, les loisirs, les
sports

Ventes et services utilisés dans
l'information, la culture et les loisirs

Bibliothécaires, archivistes, conservateurs
et commissaires d’exposition

Superviseurs des ventes au détail

Bibliothécaires, archivistes, conservateurs
et commissaires d’exposition

Superviseurs de service
Chefs-cuisiniers et cuisiniers
Vendeurs au détail

Artistes créatifs et interprètes (théâtre,
musique, vidéo, films

Professions dans la restauration et les
débits de boissons

Professions techniques dans les
bibliothèques, les archives publiques,
les musées et les galeries d'art

Professions des services de tourisme et
de divertissement

Annonceurs et autres artistes interprètes,
n.c.a.

Agents de sécurité et professions
connexes des services de sécurité

Designers (conception créative) et artisans
créatifs

Représentants des services à la clientèle
et d'information

Athlètes, entraîneurs, arbitres et
professions connexes

Caissiers
Serveurs au comptoir, aides-cuisiniers et
professions de soutien connexes
Professions de soutien dans les services
d'hébergement, de voyage et de
divertissement
Techniciens de surface
Autres services de soutien et professions
connexes, n.c.a.
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Notamment, 14 % des emplois dans ce secteur sont liés à l'entreprise, aux finances
et à l'administration ET aux professions liées aux sciences naturelles.
Ce type de travail comprend:
Les emplois liés à l'entreprise, aux

Sciences naturelles et appliquées et

finances et à l'administration dans le

emplois connexes utilisés par le secteur de

secteur de l'information, de la culture

d'information, de la culture et des loisirs

et des loisirs
- Auditeurs, comptables et
professionnels de l'investissement

- Professionnels de l'informatique et des
systèmes d'information

- Professionnels des ressources
humaines et des services aux
entreprises

- Professions techniques en sciences
de la vie

- Professions administratives et de
régulation

- Professions techniques en informatique
et systèmes d'information

- Assistants administratifs de bureaugénéraux, juridiques et médicaux
- Professions des finances, des
assurances et de l'administration
des affaires connexes
- Travailleurs de bureau généraux
- Travailleurs des finances, des
assurances et de soutien administratif
connexe
- Commis de bibliothèque,
correspondanciers et autres commis
Les professions techniques en sciences de la vie pour cette catégorie du SCIAN
comprennent des emplois tels que les techniciens et les spécialistes du paysage
et de l'horticulture. Les professions techniques en informatique et systèmes
d'information comprennent les techniciens en réseaux informatiques, les
techniciens d'assistance aux utilisateurs et les techniciens de test des systèmes
d'information.
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Les emplois de vente et de services et les emplois axés sur le rendement dans ce
secteur (lignes bleue et verte) -- les types d'emplois les plus importants -- ont chuté
pour les 15-29 ans, se sont redressés, puis ont rechuté pour atteindre un écart de 20
points par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. Ceci est normal car un grand
nombre de ces emplois reposent sur deux facteurs :
a)
b)

Contacts physiques étroits entre les personnes
Rassemblement d'un grand nombre de personnes proches les uns des autres

Tant que la pandémie perdurera, la demande de services dans les domaines
de l'art, de la culture et des loisirs sera faible.
À l'inverse, l'on constate que les emplois dans les sciences de la vie appliquées telles
que les services techniques d'aménagement du paysage et en horticulture ont
augmenté bien au-delà des niveaux d'emploi lors de la pandémie et semblent tendre
à la hausse, après une baisse en août.
Enfin, les emplois de type administratif dans ce secteur se sont bien comportés tout
au long de l'année, avec une légère baisse en août.
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Résumer
Les postes en contact direct avec la clientèle, tels que la vente et les services, ET
le travail basé sur le rendement dans les trois secteurs ont eu un impact négatif
sur les jeunes employés, plus que les autres types de travail dans chaque secteur.
L'emploi des jeunes est le plus élevé dans les postes en contact direct avec la
clientèle dans les trois secteurs.
Il y a eu des hausses inattendues dans certains types d'emplois pour jeunes dans
chaque secteur, tels que les conducteurs de véhicules à moteur, les coursiers
(livraison de nourriture) dans le secteur de l'hébergement et de la restauration ou
les pharmaciens et les techniciens médicaux dans le commerce de détail, en
depit du fait que ces emplois impliquent le contact direct avec la clientèle.
Les services d'hébergement et de restauration constituent le secteur qui a le plus
affecté les jeunes, suivi du secteur de l'information, de la culture et des loisirs (les
industries de la création), puis de celui du commerce de détail parmi les trois
plus grands employeurs de jeunes au Canada.
Pour obtenir des détails en temps réel et en fonction du lieu sur les emplois et
professions, veuillez consulter notre partenaire, le Conseil de l'information
sur le marché du travail, qui a créé un tableau de bord d'information sur le
marché du travail après avoir récupéré les données de la Banque d'emplois du
Canada, Indeed etc.
Retrouvez le tableau de bord à l'adresse suivante
https://lmic-cimt.ca/fr/le-tableau-de-bord-en-ligne-des-offres-demploi-aucanada/
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