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La jeunesse canadienne en situation de travail
précaire

Ne vous réjouissez pas trop vite ! Il semble que le travail précaire pour les jeunes
soit prédominant malgré une reprise de l'emploi depuis les arrêts de la pandémie
de Covid-19. Les pages suivantes expliqueront pourquoi cela reste un sujet de
préoccupation en ce qui concerne l'emploi des jeunes.
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 [1] Calculé à partir des microdonnées de l'Enquête sur la population active, après désaisonnalisation des données mensuelles à l'aide de moyennes
mobiles centrées.

[2] Fong, Francis (2018) Le travail précaire au Canada : qui sont les personnes réellement à risque? Comptables professionnels agréés du Canada
 

Environ 30 % des jeunes canadien·ne·s ayant un travail (15-29
ans) avaient un emploi « précaire » en 2021. [1] Cela représente

une baisse par rapport à 31 % en 2018. 

Définition de « précaire » dans le concept de travail précaire

Travail de nature temporaire,
Travail indépendant mais uniquement exercé sans aucune aide et non
constitué en société,
La personne employée est contrainte de travailler à temps partiel pour des
raisons contractuelles uniquement.

Le terme « précaire » est désormais largement utilisé pour décrire un travail « non
standard » – un travail temporaire, mal payé, instable, non protégé et souvent
inadéquat pour faire vivre un ménage. 

C'est le genre de travail dans lequel beaucoup craignent que les travailleur·euse·s
canadien·ne·s n'aient été de plus en plus engagé·e·s, au cours de la dernière
décennie et fortement depuis la pandémie de Covid-19. En fait, nous savons que
des groupes spécifiques de Canadien·ne·s comme les nouveaux et nouvelles
arrivant·e·s, les travailleur·euse·s économiquement défavorisé·e·s, souvent issus de
minorités visibles, ont tendance à occuper davantage des emplois précaires que
les travailleur·euse·s canadien·ne·s en moyenne..[2]

Le travail précaire est un travail décrit comme remplissant les conditions suivantes 

Il s'agit de définitions tirées de la catégorisation des types de travail de l'Enquête
sur la population active et sont acceptées comme identifiant largement les
travailleur·euse·s précaires dans les industries et les professions du Canada. Cela
dit, le schéma de catégorisation du travail comme précaire ou non selon les
ensembles de critères ci-dessus, n'est utile qu'à titre indicatif. 
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Il en est ainsi parce que les critères sont très larges, couvrant différents types de
travail ; un travail qui ne doit pas toujours être précaire, Il en est ainsi parce que
les critères sont très larges, couvrant différents types de travail ; un travail qui ne
doit pas toujours être précaire, par exemple, le travail saisonnier est temporaire,
mais tous les travailleur·euse·s saisonnier·ère·s temporaires peuvent ne pas
toujours souffrir de la précarité de l'emploi ou des salaires bas/extractifs parce
que ce travail est cyclique. Ainsi, tous les emplois temporaires ne sont pas
précaires, mais les emplois précaires sont souvent temporaires. Pour des
définitions plus solides du travail précaire, les informations sur les salaires et les
revenus doivent être incorporées dans le schéma de classification. Cependant,
pour l'instant, nous adopterons la définition plus générale du travail précaire
comme un travail remplissant UN des trois critères énumérés ci-dessus dans les
points importants.  
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Jeunes à emploi précaire vs travailleur·euse·s âgé·e·s à emploi
précaire

Il est plus répandu parmi les jeunes employé·e·s que parmi les
travailleur·euse·s plus âgé·e·s

Source : Calculé à partir des microdonnées de l'Enquête sur la population active



03

À quoi ressemble le travail précaire pour les jeunes et les
travailleur·euse·s de 30 ans et plus ?  
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Source : Calculé à partir des microdonnées de l'Enquête sur la population active

Selon la figure 1 ci-dessus, alors que la part de toutes les personnes employées qui
occupent un emploi précaire semble largement stable au cours des deux
dernières années, elle est restée considérablement plus élevée pour les
travailleur·euse·s âgé·e·s de 15 à 29 ans par rapport au reste de la population
active. À noter, la baisse similaire du travail précaire parmi les travailleur·euse·s
âgé·e·s – ce qui confirme notre affirmation précédente selon laquelle la baisse de
l'emploi total pour l'une ou l'autre catégorie a entraîné la baisse de la part du travail
précaire, à la fois chez les jeunes et les travailleur·euse·s de 30 ans et plus. 
En 2021, 30 % des jeunes ayant un travail occupaient un emploi précaire contre 17 %
de la main-d'œuvre dans le reste de la population, alors qu'en 2018, c'était 31 %
pour les jeunes et 18 % pour les 30 ans et plus. . 

Le travail temporaire, le travail qui est saisonnier ou dit contractuel ou occasionnel
est le type important de travail précaire que les jeunes ont tendance à effectuer.
Parmi les travailleu·euse·s âgé·e·s, c'est la catégorie des travailleur·euse·s
indépendant·e·s précaires qui est le type de travail précaire le plus important dans
lequel ces travailleur·euse·s sont engagé·e·s. Le travail indépendant précaire
implique que le ou la travailleur·euse travaille seul·e, sans aucune aide salariée et
n'est pas constitué en société et est donc personnellement responsable de toutes
les obligations et protections. Ainsi, les chauffeur·e·s -livreur·euse·s Uber, Lyft et
Amazon entrent dans cette catégorie, tout comme DoorDash ou Uber Eats.   
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Le travail précaire (principalement temporaire) n'a
pratiquement pas changé pour les jeunes au cours des

quatre dernières années

Environ un tiers de TOUS ou TOUTES les jeunes employé·e·s ont un emploi précaire ;
il s'agit soit de travailleur·euse·s temporaires, soit d'indépendant·e·s précaires, ou à
temps partiel involontaire. Ce chiffre n'a diminué que légèrement depuis 2018, mais
probablement uniquement parce que l'emploi total des jeunes a diminué, réduisant
également l'emploi précaire. 
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Source : Calculé à partir des microdonnées de l'Enquête sur la population active

Ce sont les capacités les plus connues parmi les travailleur·euse·s indépendant·e·s
précaires, mais généralement les entreprises qui s'engagent dans ce genre de
pratiques sont des sociétés de recherche de main-d'œuvre en ligne. La précarité
des conditions d'emploi réside notamment dans le caractère temporaire,
éphémère, de courte durée de certains types de contrats de travail. En effet,
certains travaux temporaires contractuels ou causals impliquent que le ou la
travailleur·euse n'a pas d'emploi continu et supervisé dans les locaux de
l'entreprise, avec des horaires de travail et des avantages standardisés tels que
des retraites, des allocations de chômage, etc. Le même manque de protection
des travailleur·euse·s s'applique aux travailleur·euse·s forcé·e·s de travailler à
temps partiel, c'est-à-dire ceux et celles qui font partie des catégories d'emploi à
temps partiel involontaire. 



05L'emploi précaire chez la jeunesse canadienne

Au cours de la période économique relativement forte où l'embauche a augmenté
(colonnes bleues pleines) pour les jeunes ET les travailleur·euse·s de 30 ans et plus,
la croissance nette du travail précaire pour les jeunes ET les travailleur·euse·s de 30
ans et plus a en fait diminué (colonnes bleues bordées).  
Avec la pandémie de Covid-19 et la contraction économique qui s'en est suivie,
non seulement l'emploi des jeunes a chuté de 11% entre 2019-2020, mais aussi
l'emploi des travailleur·euse·s plus âgé·e·s (30+) a chuté d'environ 3,5% ; dans une
bien moindre mesure que pour les jeunes (colonnes oranges pleines). En
conséquence, l'emploi précaire des jeunes a diminué presque dans la même
mesure que l'emploi global des jeunes ; 9,2% (colonnes oranges hachurées). Cela
indique que les secteurs les plus touchés par l'emploi des jeunes les employaient
principalement à des postes précaires. Fait intéressant, le travail précaire a
diminué même pour les travailleur·euse·s âgé·e·s pendant cette période, de près
de 5 %, mais la baisse des emplois précaires pour les travailleur·euse·s âgé·e·s était
plus élevée que la baisse de l'emploi global pour eux ou elles. L'économie a donc
supprimé des emplois précaires pour les deux tranches d'âge. Cela pourrait avoir
beaucoup à voir avec le soutien au revenu offert par le gouvernement fédéral du
Canada. 

Pourquoi le travail précaire pour les jeunes est-il resté
pratiquement inchangé au cours des quatre dernières années

?
Parce que l'emploi précaire des jeunes a peu diminué
ou a augmenté plus rapidement que l'emploi global

des jeunes.

Source : Calculé à partir des microdonnées de l'Enquête sur la population active
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A l'inverse, lorsque l'emploi a augmenté entre 2020-21 avec des réouvertures
partielles depuis les fermetures, on constate une croissance de l'emploi (colonnes
vertes pleines) pour les deux tranches d'âge. Incontestablement, la croissance de
l'emploi des jeunes s'est produite dans le travail précaire, bien plus que pour les
travailleur·euse·s plus âgé·e·s (colonnes vertes hachurées ).   

Cela suggère que la croissance (et la reprise) de l'emploi pour les jeunes depuis
le début de la pandémie de Covid-19 a concerné le travail temporaire, précaire,
mal rémunéré et précaire.

Le travail précaire diminue avec l'âge du salarié
Alors que le travail précaire est plus élevé pour les moins de 30 ans, il
est particulièrement élevé pour les plus jeunes de cette tranche d'âge

et diminue avec l'âge. 

Source : Calculé à partir des microdonnées de l'Enquête sur la population active

En 2021, près de 40 % des personnes âgées de 15 à 19 ans occupaient un emploi
précaire sur l'ensemble des actifs occupés de 15 à 19 ans, contre 34 % des
travailleur·euse·s de 20 à 24 ans et 22 % de la tranche d'âge la plus âgée ( 25-29
ans) dans la catégorie jeunes. Cela contraste avec 17 % pour les travailleur·euse·s
de 30 ans et plus. A noter que les parts des travailleur·euse·s précaires ont baissé
depuis 2018 (un peu marginalement) en raison de la pandémie de covid-19. 
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Ainsi, le travail précaire semble rester ici pour toutes les catégories d'âge à des
degrés divers, à moins que…... 

Alors que la part des personnes ayant un emploi précaire âgées de 15 à 19 ans est
plus faible qu'auparavant, d'environ 4 points de pourcentage, pour les groupes
d'âge plus âgés, le rebond de l'emploi a entraîné un rebond de l'emploi précaire
pour les 20 à 24 ans et les 25 à 29 ans ( catégories de jeunes) et même les
travailleur·euse·s s plus âgé·e·s (30+). Les pourcentages de travailleur·euse·s
précaires âgé·e·s de 20 ans et plus, jeunes et plus âgé·e·s, sont proches de ce qu'ils
ou elles étaient avant la pandémie. 

Le travail temporaire est le plus important pour les 15-19
ans, il n'est pas aussi important pour les groupes plus âgés,
et le travail indépendant précaire gagne du terrain pour les

groupes plus âgés.

Source : Calculé à partir des microdonnées de l'Enquête sur la population active
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Source : Calculé à partir des microdonnées de l'Enquête sur la population active

Source : Calculé à partir des microdonnées de l'Enquête sur la population active
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Les tranches d'âge plus âgées de la catégorie des jeunes sont embauchées
comme travailleur·euse·s temporaires moins fréquemment que la tranche d'âge la
plus jeune pour laquelle le travail temporaire est le pilier du travail précaire. Cela
dit, pour la tranche d'âge des 15-19 ans, la fréquentation de l'enseignement
secondaire explique probablement leur présence dans le travail temporaire
(surtout s'il est volontaire). C'est la catégorie du travail à temps partiel involontaire
qui se situe entre 9 % et 12 % pour les 15-19 ans et les 20-24 ans qui est
préoccupante. La présence de travailleur·euse·s dans cette catégorie indique que
malgré une volonté de travailler, les décisions d'embauche ne permettent pas aux
jeunes employé·e·s de travailler et de gagner le revenu qu'ils ou elles souhaitent.
L'emploi à temps partiel involontaire indique des problèmes avec le droit du travail
contractuel.
Alors que le travail temporaire reste important chez les 20-24 ans et les 25-29 ans,
le travail indépendant précaire gagne en importance en tant qu'indicateur de
l'emploi précaire pour les deux tranches d'âge. 

Qu'est-ce qui explique (dans une certaine mesure) les
schémas d'emploi précaire ? Des détails

supplémentaires sur l'emploi précaire des jeunes dans
les prochains numéros de la série d'instantanés du

CCRJ.


