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Le secteur privé sous réglementation fédérale (SPRF) et les jeunes

Les industries sous réglementation fédérale ont fait l'objet d'une grande attention
récemment de la part du gouvernement fédéral. Le budget pour 2021-2022
propose d'augmenter le salaire minimum des employé.e.s du secteur privé sous
réglementation fédérale. Il est proposé de modifier le code du travail afin de
mieux protéger les travailleur.euse.s occasionel.le.s et d'instaurer le « droit à la
déconnexion », qui permet aux travailleur.euse.s de se désengager de toute
communication liée au travail en dehors des heures normales de travail. Cela
amène à se demander de quoi se compose essentiellement le secteur privé sous
réglementation fédérale ? Combien de personnes emploie-t-il et, plus
précisément, quelle est l'importance de ce secteur pour la jeunesse canadienne ? 

Quelles sont les industries qui relèvent de la
réglementation fédérale ?

Les industries sous réglementation fédérale sont des industries spécifiques pour
lesquelles la réglementation du travail relève directement du gouvernement
fédéral.[1] La plupart du temps, il s'agit d'industries qui ont une dimension
interprovinciale ou internationale dans leur travail. Dans l'ensemble, le secteur
représente des industries de grande envergure dont le taux de syndicalisation est
supérieur à la moyenne nationale. Le tableau de l'annexe A énumère les
industries qui relèvent directement de la réglementation fédérale du travail. 

Which industries fall under Federal Regulation?

Une approximation obtenue à partir du recensement 2016 sur l'emploi dans le
secteur sous réglementation fédérale suggère qu'il absorbe de très faibles parts
de la main-d'œuvre jeune et joue principalement un rôle plus important dans
l'emploi des jeunes plus âgé.e.s (c'est-à-dire de 25 à 29 ans). Le graphique
suivant illustre la faible représentation des jeunes dans le secteur sous
réglementation fédérale ainsi que les faibles niveaux d'emploi générés dans
l'ensemble de l'économie canadienne pour tous les groupes d'âge.

[1]  https://www.canada.ca/fr/services/emplois/milieu-travail/milieux-reglementation-federale.html 
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Figure 1 Répartition de l'emploi dans le SPRF par âge [2] 

De plus, le SPRF ne constitue pas l'une des principale industrie employeuse de
jeunes. Sur les dix premières industries employant des jeunes (toutes catégories
d'âge confondues), une seule était une industrie SPRF, à savoir les intermédiaires
de crédit de dépôt, qui ne représentent que 1,7 % de l'emploi total des jeunes, tandis
que les autres industries employant des jeunes 

[2] Recensement 2016
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Figure 2 Principales industries employeuses des jeunes[3]

De même, les secteurs où les jeunes constituent une grande partie de la main-
d'œuvre ne relèvent pas du tout du contrôle fédéral. La figure 3 ci-dessous montre
les 10 principales industries où les jeunes représentent une part importante de la
main-d'œuvre employée. Ces industries sont également dominées par le secteur
du commerce de détail et des services alimentaires.

[3] Recensement 2016
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Figure 3 Industries où les jeunes représentent une grande partie de la main-d'œuvre employée

Il existe également une différence marquée entre les salaires perçus dans le
secteur des services financiers et les industries qui emploient généralement des
jeunes. Selon l'enquête sur les lieux de travail de compétence fédérale qui s'est
tenue en 2015, les 3 principaux secteurs employeurs dans le secteur de
compétence fédérale étaient les banques (employant 28 % des employé.e.s du
SPRF), le transport routier (16 % des employés du SPRF) et les télécommunications
et la radiodiffusion (16 % des employé.e.s du SPRF). En revanche, les trois
principales industries employeuses de jeunes sont les services alimentaires, les
épiceries et les magasins de vêtements. Le revenu médian dans les grandes
industries employant des jeunes différait grandement du revenu médian dans les
industries les plus importantes du SPRF. 
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 Figure 4 Comparaison du revenu médian dans les grandes industries employant des jeunes et les grandes industries du SPRF[4]

Les données démographiques du SPRF représentent une main-d'œuvre
vieillissante, en accord avec les tendances de la population canadienne. Entre 1998
et 2017, la part des travailleur.euse.s âgé.e.s de 55 ans et plus dans le SRFP est
passée de 6 % à 19 %. tandis que la part des travailleur.euse.s indépendant.e.s dans
le SRFP est restée constante (6 %), en dessous de la moyenne nationale (11 %)[5].
En outre, la proportion d'employé.e.s à temps partiel a diminué dans le secteur des
services financiers aux entreprises, contrairement à la tendance nationale.[6]
 
Dans le même temps, les travailleur.euse.s indépendant.e.s et les travailleur.euse.s
temporaires bénéficient d'une protection de l'emploi relativement meilleure que
dans les autres secteurs. 37 % des travailleur.euse.s indépendant.e.s sans
salarié.e.s avaient une ancienneté de plus de 10 ans, contre 38 % des
travailleur.euse.s ayant une ancienneté de plus de 10 ans dans l'ensemble du SPRF.
[7]

Composition du secteur privé sous réglementation fédérale

[4] Recensement 2016
[5] Un portrait du secteur privé sous réglementation fédérale, Emploi et Développement social Canada
[6] Ibid
[7] Ibid
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De même, le SPRF avait une couverture de convention collective plus élevée, bien
qu'en baisse, par rapport à la moyenne nationale, où 34 % des employé.e.s du SPRF
avaient une couverture de convention collective par rapport à la couverture
nationale de 30 % [8]  Enfin, seuls 15 % des employé.e.s du SPRF effectuaient un
travail atypique, contre une moyenne nationale de 29 %.[9]

Récemment, le gouvernement fédéral a tenté d'améliorer les conditions d'emploi
des travailleur.euse.s dans les secteurs réglementés par le gouvernement fédéral
en augmentant le salaire minimum et le droit à la déconnexion. Le droit à la
déconnexion est apparu comme un droit du travail dans de multiples juridictions
de l'Union européenne dans le but de protéger l'équilibre entre vie professionnelle
et vie privée des travailleur.euse.s lorsqu'ils ou elles ne sont pas physiquement au
bureau. Au Canada, la transition vers le travail à distance induite par la pandémie
a brouillé la frontière entre vie personnelle et vie professionnelle et a donc
nécessité une intervention pour prévenir l'épuisement professionnel.[10]Toutefois,
beaucoup de travailleur.euse.s dont les emplois entrent dans la catégorie de
travail essentiel ne relèvent pas de cette législation.[11]

Bien que les travailleur.euse.s temporaires du secteur des services financiers aient
des revenus inférieurs à la moyenne de l'industrie et qu'il soit nécessaire de
protéger la permanence de ceux et celles qui travaillent dans le cadre de
l'économie mobile, tout en soutenant le droit à la déconnexion Dans l'ensemble, le
SPRF représente des emplois stables et bien rémunérés auprès de grands
employeurs (87% des emplois dans le SPRF sont dans des entreprises de plus de
100 employé.e.s)[12],

Conclusion

[8] Ibid
[9] Ibid
[10] https://globalnews.ca/news/7888760/right-to-disconnect-remote-work-canada-covid/ 
[11] https://globalnews.ca/news/7868294/working-to-death-canadians-legal-right-disconnect/
[12]  Rapport du groupe d'expert.e.s sur les normes de travail fédérales modernes, Emploi et développement social Canada, juin 2019.
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,alors que les jeunes sont surtout employé.e.s dans des secteurs dominés par les
petites et moyennes entreprises. En outre, les emplois à bas salaire dans le SPRF ne
sont pas spécifiquement réservés aux jeunes. [13]  Le SPRF offre de meilleures
conditions d'emploi par rapport à d'autres industries importantes qui emploient des
jeunes. Ces avantages comprennent de meilleurs salaires et une incidence plus
faible du travail à temps partiel, temporaire et atypique par rapport au reste de
l'économie canadienne. Alors qu'une grande partie des travailleur.euse.s du SPRF
bénéficient d'emplois de longue durée. [14]

Entre les années 2016 et 2020, l'emploi à temps partiel dans les grandes industries
du SPRF telles que le transport et l'entreposage n'a pas dépassé 13,8 % de l'emploi
total, tandis que dans le secteur de la finance et des assurances, il n'a pas
dépassé 8,68 %. [15] En revanche, dans les grandes industries employant des
jeunes, comme l'hébergement et la restauration, la part de l'emploi total n'est pas
descendue en dessous de 41,7 %. Le commerce de détail n'est pas descendu en
dessous de 33,8% de l'emploi total. De même, en mai 2021, dans le commerce de
gros et de détail, l'emploi temporaire représentait 9,21% de l'emploi. L'hébergement
et les services de restauration comptaient 13,3 % d'emplois temporaires, contre 8,07
% pour le transport et l'entreposage et 5,65 % pour la finance, les assurances et
l'immobilier. [16]

Therefore, while the recent decisions by the Canadian government will support
individuals engaged in relatively low-wage and precarious work in FRPS, it will not
impact the quality of employment for youth most of whom are not employed in
such industries. While the Right to Disconnect will bring respite to individuals feeling
the brunt of remote work and the blurring of work/life balance, it will not be of much
benefit to the youth many of whom work in jobs requiring a physical presence at
the work site. 

[13] Ibid
[14] Un portrait du secteur privé sous réglementation fédérale, Emploi et Développement social Canada
[15] Enquête EPA 2016 à 2020
[16] Enquête EPA mai 2021
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Annexe-A Liste des industries sous réglementation fédérale  

Industrie

Transport interprovincial et international
de personnes et de marchandises, y
compris les lignes de camionnage, le
rail, l'air, les pipelines et le transport
maritime.

Voyages et transports
aériens, par exemple, Air
Canada, WestJet, etc.

SCIAN 

Transport de marchandises
à travers les frontières
provinciales et
internationales par les ports,
les ponts-canaux et les
pipelines, par exemple
AltaGas, Canada SteamShip
Lines (Groupe CSL).

Les entreprises impliquées
dans le transport ferroviaire,
par exemple, les Chemins de
fer nationaux du Canada.

Les entreprises qui transportent
des marchandises et des
passagers au-delà des
frontières provinciales ou
internationales, comme
Megabus.

ISociétés appartenant directement à
l'État(sociétés d'État)

Via Rail

Postes Canada

Office d'investissement des
régimes de pensions du
secteur public

Société canadienne
d'hypothèques et de
logement

Société canadienne de
radiodiffusion

48

48

49

52

52

51
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Secteur bancaire, par exemple RBC, TD, etc.

Fournisseurs en gros et fabricants d'aliments pour
animaux et de semences agricoles

Activités des Premières nations, y compris la gouvernance
et les organisations de services communautaires

Sociétés exploitant des chaînes de radio et de
télévision, par exemple Radio-Canada.

Services de télécommunication tels que le téléphone, les
réseaux mobiles, l'internet, par exemple Bell Canada, Rogers.

Sociétés impliquées dans l'extraction et le raffinage de
l'uranium et la production d'énergie nucléaire
(Cameco, Ontario Power Generation).

52

41, 31

21, 22

91

51

51
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