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L'industrie de l'hébergement et des services de restauration est un employeur
très important pour les jeunes du Canada, soit les 15 à 29 ans. L'industrie
employait 14 % des jeunes du Canada avant la pandémie et était le deuxième
plus grand employeur de jeunes au Canada, le commerce de détail étant le
plus grand employeur. Le confinement dû à la pandémie a eu un effet
considérable sur ce secteur, car le contact de personne à personne est au
cœur de ses activités. Par conséquent, l'impact de la pandémie sur ce secteur a
été disproportionné par rapport aux autres secteurs. 

Si c'est un employeur important pour les jeunes, sa place est
relativement moins importante en tant qu'employeur pour les
travailleurs de la tranche d'âge 30+, comme le montre la figure 1 ci-
dessous.
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Figure 1 Emploi dans le SCIAN 72 en tant que part de l'emploi total par groupe d'âge

Comment l'emploi a-t-il évolué dans le SCIAN 72 pendant la
pandémie ?

L'emploi dans le SCIAN 72 a été beaucoup plus volatile pour les jeunes pendant la
pandémie que pour les travailleur.se.s de 30 ans et plus, pour lesquel.le.s cette
industrie ne représente qu'environ 3,3 % de l'emploi total.
Il y a eu une certaine reprise (figure 2), mais l'emploi reste bien en deçà du niveau
prépandémique, tant pour les jeunes que pour les travailleur.euse.s de plus de 30
ans.Toutefois, cette situation a un impact disproportionné sur les jeunes, car cette
industrie emploie encore environ 12-13 % des jeunes. 



FFigure 2 Évolution du niveau d'emploi par groupe d'âge

Avant même la pandémie, ce secteur était déjà très jeune, 53 % de ses
employé.e.s étant âgé.e.s de 15 à 29 ans. Depuis la pandémie, il n'a fait que
rajeunir.  

Figure 3 Évolution de la démographie de la main-d'œuvre de l'industrie
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Le secteur s'est depuis « rajeuni ». Fort de 1,2 million d'employé.e.s en février
2020 avant les arrêts de la pandémie et bien qu'il soit passé à 983 163
employé.e.s selon les chiffres les plus récents disponibles en juin 2021, les
employé.e.s de plus de 30 ans ont été relativement plus nombreux et
nombreuses que les jeunes travailleur.euse.s à quitter le secteur pour
chercher un emploi dans d'autres industries. En effet, entre février 2020 et
juin 2021, la baisse des effectifs a été de 22 % (-22 %) pour les employé.e.s
de plus de 30 ans, tandis que pour les travailleur.euse.s plus jeunes, la
baisse a été de 13 %. 

Comment les conditions de travail ont-elles été affectées pendant
la pandémie ?

Cette contraction s'est manifestée au niveau des conditions de travail :     
 Travail standard contre travail non standard. 
Le travail non standard comprend le travail temporaire, précaire ou à
temps partiel involontaire. Dans cette industrie, l'emploi des jeunes a chuté
de manière générale dans les deux catégories de travail. Le nombre de
travailleur.euse.s standard (jeunes) a diminué de 10 % entre février 2020 et
juin 2021, mais le travail non standard effectué par les jeunes a diminué de
17 %.  
La figure 4 ci-dessous montre qu'avant la pandémie, pour 100 jeunes
travailleur.euse.s standard dans le SCIAN 72, il y avait 60 jeunes
travailleur.euse.s non standard dans cette industrie. Ce rapport est tombé
à 56, car les deux catégories de travail ont diminué pendant la pandémie,
comme décrit ci-dessus. 
Le contraire s'est produit pour les travailleur.euse.s de 30 ans et plus.
L'emploi a diminué pour eux et elles aussi, et le travail standard a diminué
plus que le travail non standard pour eux et elles. Pour cette catégorie,
pour 100 travailleur.euse.s standard avant la pandémie, on comptait 47
travailleur.euse.s non standard âgé.e.s de plus de 30 ans. Selon les chiffres
les plus récents, l'emploi des travailleur.euse.s de 30 ans et plus dans une
capacité non standard a augmenté, conduisant à un ratio de 63
travailleur.euse.s pour 100 travailleur.euse.s standard, contre 47 pour 100
avant les fermetures.
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Figure 4 Conditions de travail par groupe d'âge

En résumé, comme l'emploi a diminué pour les jeunes et les
travailleur.euse.s plus âgé.e.s dans le SCIAN 72, tout emploi à court terme
et non standard s'est déplacé vers les travailleur.euse.s plus âgé.e.s et
non vers les jeunes employé.e.s dans le groupe des 15-29 ans. 
Le travail atypique semble plus volatile pour les travailleur.euse.s de 30
ans et plus que pour les jeunes employé.e.s.Mais cela signifie
essentiellement qu'au fur et à mesure de la fermeture et de l'ouverture
de cette industrie, la reprise de l'emploi s'est faite au profit des
travailleur.euse.s plus âgé.e.s, âgé.e.s de 30 ans et plus, dans le cadre
d'une activité de courte durée.Les jeunes employé.e.s (qui auraient pu
être des travailleur.euse.s atypiques) étaient probablement au chômage
pendant toute la durée de l'emploi, tandis que les travailleur.euse.s de 30
ans et plus prenaient le relais à court terme.

SCIAN 72 : Hébergement et services de restauration durant la pandémie et emploi des jeunes 04



Avant la pandémie, le SCIAN 72 : Hébergement et services de restauration
offrait aux jeunes des conditions de travail moins bonnes que la moyenne de
l'industrie. Pour 100 travailleur.euse.s standard de moins de 29 ans
employé.e.s dans toutes les industries, il y avait 46 jeunes employé.e.s dans
des capacités non standard, en février 2020. Dans le SCIAN 72, ce ratio était
de 60. Mais au moment où la pandémie s'est déroulée, en juin 2021, ce ratio
dans les autres industries pour les jeunes est passé à 59 travailleur.euse.s
non standard pour 100 travailleur.euse.s standard, alors qu'il est tombé à 56
dans le SCIAN 72, contre 60 avant la pandémie. Comme on le voit ci-
dessous, les tendances de l'industrie ne sont pas si différentes de celles du
SCIAN 72. 

Pour les jeunes qui continuent à occuper un emploi atypique,
dans quelle mesure les conditions de travail dans le secteur de

l'hébergement et de la restauration sont-elles différentes de
celles des autres secteurs ?

Réponse courte :Plus si différent que ça..

Figure 5 Conditions de travail des jeunes par secteur d'activité
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Travail temporaire ou précaire ou involontaire à temps partiel
=> travail non standard pour les jeunes dans le SCIAN 72 en

comparaison avec l'ensemble des industries.

Figure 6 Type de travail atypique dans le SCIAN 72 et dans le reste des industries

Le travail précaire, défini comme étant « indépendant, non constitué en
société, sans aide rémunérée » dans l'Enquête sur la population active, n'est
pas aussi répandu chez les jeunes du SCIAN 72 parce qu'il exige la
possession d'actifs (comme des automobiles ou des permis) qui ne sont
pas aussi courants dans les groupes d'âges jeunes par rapport aux
travailleur.euse.s plus âgés (30 ans et plus).Cela dit, nous voyons encore
certain.e.s jeunes effectuer des travaux précaires à environ 9 % - 10 % à
travers la pandémie dans d'autres industries. Dans le SCIAN 72, le travail
précaire effectué par les jeunes est faible, par rapport aux autres industries. 
Toutefois, la forte prévalence du travail atypique chez les jeunes (et les
travailleur.euse.s de 30 ans et plus) dans le SCIAN 72 (tel que discuté dans
les pages précédentes) signifie que le travail effectué est précaire et
instable, car les jeunes effectuent un travail temporaire et/ou à temps partiel
involontaire (barres vertes et jaunes). Alors que le travail temporaire (qui
peut être à temps plein) est basé sur des contrats de courte durée et à
durée déterminée, le temps partiel involontaire implique que la personne ne
peut pas trouver le travail qu'elle désire en termes d'heures de travail.Cela
signifie que la personne est contrainte d'accepter un travail qui comporte
moins d'heures de travail. En fait, la proportion d'heures à temps partiel
involontaire a augmenté tout au long de la pandémie pour les jeunes du
SCIAN 72, ce qui témoigne du manque de sécurité de leur emploi.
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Bien sûr, le travail atypique (y compris le travail précaire) a augmenté
dans toutes les industries pour les jeunes, mais l'augmentation des
emplois particulièrement précaires, comme le montre l'augmentation du
travail à temps partiel involontaire dans le SCIAN 72, est une source de
préoccupation. On peut espérer qu'avec la réouverture des restaurants,
des bars et du tourisme, un grand nombre de ceux et celles qui travaillent
à temps partiel involontaire verront leurs postes transformés en postes
plus sûrs. 

Emploi involontaire à temps partiel dans le SCIAN 72 :
Commencer haut, rester haut

Figure 7 Évolution du type de travail atypique dans les SCIAN 72
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Le secteur de l'hébergement et de la restauration a eu tendance à
embaucher un nombre important de jeunes (environ 27 % des jeunes
employé.e.s à temps partiel involontaire) en tant que travailleur.euse.s
atypiques/à temps partiel. Ce chiffre a chuté en avril 2020, au plus fort de la
pandémie, lorsque l'ensemble du secteur a dû fermer ses portes.Cependant,
lorsque l'activité a repris à l'été 2020, l'emploi des jeunes sous cette condition
a également repris.



Quel genre de travail font les jeunes dans le SCIAN 72 ? [1] 
Les 6 principaux types de travail :

 % de l'emploi des jeunes dans le SCIAN 72 en février 2020 et en juin 2021.

Figure 8 Types d'emploi des jeunes dans le SCIAN 72

[1] Généralisé à partir de la Classification nationale des professions (CNP) à 3 chiffres pour décrire la CNP à 2 chiffres et peut contenir
d'autres professions.
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Cette tendance s'est poursuivie et, à l'approche de la période avril-juin 2021, avec
les ouvertures dans l'industrie, la part des jeunes travaillant dans le secteur de
l'hébergement et de la restauration, en pourcentage de tous les jeunes
contracté.e.s pour travailler à temps partiel involontaire, a augmenté (voir le
graphique gris). En juin 2021, le SCIAN 72 représentait 24 % des jeunes employé.e.s
involontaires (bien qu'en baisse par rapport à 27 %, avant la pandémie). 
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Figure 9 Évolution des types d'emploi dans le SCIAN 72

Même si le métier de livraison représentait (et représente toujours) une proportion
extrêmement faible du travail des jeunes dans le SCIAN 72, non seulement les
jeunes étaient plus nombreux et nombreuses à travailler comme livreurs et
livreuses pendant la pandémie qu'avant la pandémie, mais la tendance à la
hausse a été la plus importante parmi tous les types d'emplois pendant la durée
de la pandémie. 

Les jeunes travaillant comme chef.fe.s, cuisinier.ère.s, préposé.e.s au comptoir,
nettoyeur.euse.s ont augmenté leur représentation dans le SCIAN 72 depuis la
pandémie. Pas tant pour les jeunes que pour les responsables des services
alimentaires, les caissier.ère.s ou les serveur.euse.s. (Ces dernier.ère.s en raison
des fermetures et du fait que le service alimentaire est orienté vers le contact).
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Soixante pour cent des jeunes en travail de livraison pour le SCIAN 72 étaient des
travailleur.euse.s atypiques au début de la pandémie, mais avec le passage à
l'électronique dans cette industrie, en particulier pour la livraison de nourriture par
exemple, le marché du travail s'est probablement resserré pour ce type de travail
et cette part a chuté à 38 % des livreur.euse.s dans cette capacité non standard. Il
s'agit en effet d'une tendance bienvenue pour cette catégorie professionnelle qui a
vraiment pris son essor dans ce secteur pendant la pandémie.  

Combien gagnent les jeunes dans le SCIAN 72 ? 

L'industrie de l'hébergement et des services de restauration est celle qui se classe
le plus bas parmi les 21 grandes catégories industrielles en termes de salaire
horaire moyen des jeunes, soit environ 15,5 $ de l'heure selon l'estimation la plus
récente.  
Les différences de salaire horaire ne sont pas très significatives entre les jeunes et
les travailleur.euse.s plus âgé.e.s (30+) dans les contrats de travail atypiques. Le
travail permanent, à temps plein/partiel ou standard montre une divergence entre
les salaires gagnés par les jeunes et ceux gagnés par les travailleur.euse.s de 30
ans et plus. 
 

Les travailleur.euse.s de 30 ans et plus, indépendamment du fait qu'ils ou elles
soient des travailleur.euse.s standard ou des travailleur.euse.s non standard, ont
touché leur salaire le plus élevé pendant les arrêts complets d'avril 2020.
Cependant, les jeunes gagnaient les salaires les plus bas à l'époque,
indépendamment du fait qu'ils et elles soient des travailleur.euse.s standard ou non
standard. 
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Cela suggère que les travailleur.euse.s de plus de 30 ans ont été celles et ceux qui
ont pris le travail disponible pendant cette période. Depuis l'apogée des fermetures
dues à la pandémie, les salaires horaires ont légèrement baissé pour les
travailleur.euse.s de 30 ans et plus du SCIAN 72, mais ils sont nettement plus élevés
qu'avant la pandémie. 

Pour les jeunes, il apparaît une amélioration marginale des salaires s'ils ou elles
sont uniquement des travailleur.euse.s standard. Ce n'est pas le cas pour les
travailleur.euse.s atypiques. 
Pour les jeunes dans la livraison par véhicule, l'emploi qui a connu la plus forte
expansion durant cette période troublée, les salaires ont chuté d'environ 15,70
dollars à 14,90 dollars de l'heure (après avoir encore baissé au plus fort des arrêts
de travail dus à la pandémie en avril 2020). Cette situation est à l'opposé de celle
des    les chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses de la catégorie 30+.

Nous devons en savoir plus sur ce secteur pour expliquer cette différence dans la
conduite des livraisons et les salaires. Une explication possible est que la catégorie
CNP dans laquelle se trouvent les chauffeurs-livreurs ou, CNP 75 (comme indiqué
dans l'EPA) comprend d'autres emplois qualifiés, dans lesquels les travailleur.euse.s
de 30 ans et plus participent davantage que les jeunes. Malheureusement, l'EPA ne
fournit qu'une CNP à deux chiffres dans les données de diffusion publique, de sorte
que nous ne pouvons pas déterminer exactement quel type de travail de transport
est pertinent pour le SCIAN 72, à part la conduite pour livraison. 
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Le secteur de l'hébergement et de la restauration s'est contracté depuis le
début de la pandémie. L'emploi des jeunes et l'emploi des 30 ans et plus ont
tous deux diminué ; la baisse de l'emploi de ce dernier groupe a été plus
importante que celle des jeunes. Le secteur est devenu plus « jeune » qu'il ne
l'était, la part des jeunes dans l'emploi du secteur ayant augmenté au cours de
la pandémie.
On constate une certaine reprise de l'emploi des jeunes (et des
travailleur.euse.s âgé.e.s) depuis le début de la pandémie.
L'emploi non standard, c'est-à-dire que les conditions d'emploi sont
temporaires, précaires et involontairement à temps partiel (les emplois sont
peu sûrs, volatiles et difficiles), est un aspect important de l'emploi des jeunes
dans ce secteur. Toutefois, au cours de la pandémie, alors que l'emploi a
diminué tant pour les jeunes que pour les travailleur.euse.s plus âgé.e.s dans le
SCIAN 72, l'emploi dans les capacités non standard à court terme s'est déplacé
vers les travailleur.euse.s plus âgé.e.s au détriment des jeunes employé.e.s
dans le groupe des 15-29 ans.  
Les jeunes et les travailleur.euse.s plus âgé.e.s sont souvent confronté.e.s à des
emplois atypiques. 
L'emploi à temps partiel involontaire, qui représente des conditions de travail
précaires et volatiles, est une condition importante du travail atypique effectué
par les jeunes. 
Le type de travail le plus courant effectué par les jeunes est le travail de
nettoyage et aux comptoirs alimentaires. Cependant, le métier de livraison par
véhicule, etc., a pris un essor considérable pendant la pandémie et les jeunes
qui font ce genre de travail ont augmenté. 

Les salaires des jeunes dans ce secteur déjà peu rémunéré sont inférieurs à
ceux des travailleur.euse.s plus âgé.e.s. Même dans la même catégorie CNP,
celle de la livraison par véhicule, les jeunes gagnent un salaire horaire moyen
inférieur. Cependant, nous devons descendre à un niveau CNP plus désagrégé
pour pouvoir déterminer les raisons de cette différence.

À retenir : 


