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Impacts de l’inflation sur 
les jeunes du Canada

par Md. Mehedi Hasan Rasel, associé de recherche, CCYP, recherche et des politique

Il n’est pas nécessaire d’être économiste pour se rendre compte que les prix ont 
considérablement augmenté au cours de l’année dernière et que cela affecte 
de manière disproportionnée la capacité des Canadien·ne·s à faire face à leurs 
dépenses quotidiennes. 

Selon la Banque du Canada (BdC), le type d’inflation que nous observons toutes 
et tous est « un niveau jamais vu en près de 40 ans1 ». 

L’inflation est définie comme le taux d’augmentation des prix des biens et services 
sur une période donnée. Il s’agit d’une mesure générale de l’augmentation 
globale des prix dans un pays, ou du coût de la vie dans un pays. 

L’inflation apparue cette année a des causes complexes et a des conséquences 
différentes par rapport aux épisodes inflationnistes précédents.2 L’augmentation 
de la demande, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, la 
flambée des prix du carburant et la position des entreprises sur le marché sont 
quelques-uns des principaux facteurs qui contribuent à la hausse des prix.  

L’inflation actuelle ne résulte pas d’une hausse des salaires ou d’un 
resserrement du marché du travail.3 Les salaires horaires moyens nominaux 
ou les salaires en dollars et la rémunération totale par travailleur·euse ont 
augmenté de 3,3 % et 4,6 % en glissement annuel, respectivement, à la fin du 
premier trimestre de 2022.4 5 Ces chiffres sont bien inférieurs à l’inflation des prix 
à la consommation de 6,8 % au cours des 12 mois se terminant en avril 2022, qui 
a encore augmenté pour atteindre 7,7 % à la fin de mai 2022.6

De plus, la poussée de l’inflation a des répercussions multidimensionnelles 

1 https://www.banqueducanada.ca/2022/07/declaration-preliminaire-2022-07-13/?_gl=1*14vx9sw*_
ga*NjUwMzgwNzU4LjE2NTg5MzUxNTM.*_ga_D0WRRH3RZH*MTY1ODk0NDY4My4yLjAuMTY1ODk0NDY4My4w&_
ga=2.177229987.703415473.1658935153-650380758.1658935153

2 https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/2018016/cpilg-ipcgl-fra.htm

3 https://centreforfuturework.ca/2022/06/24/corporate-power-and-post-pandemic-inflation-a-deeper-dive/ (en anglais 
uniquement)

4 https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220506/dq220506a-fra.htm

5 https://centreforfuturework.ca/2022/06/01/business-profits-from-inflation-but-workers-will-pay-to-bring-it-down/ (en 
anglais uniquement)

6 https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/2018016/cpilg-ipcgl-fra.htm

https://www.banqueducanada.ca/2022/07/declaration-preliminaire-2022-07-13/?_gl=1*14vx9sw*_ga*NjUwMzgwNzU4LjE2NTg5MzUxNTM.*_ga_D0WRRH3RZH*MTY1ODk0NDY4My4yLjAuMTY1ODk0NDY4My4w&_ga=2.177229987.703415473.1658935153-650380758.1658935153
https://www.banqueducanada.ca/2022/07/declaration-preliminaire-2022-07-13/?_gl=1*14vx9sw*_ga*NjUwMzgwNzU4LjE2NTg5MzUxNTM.*_ga_D0WRRH3RZH*MTY1ODk0NDY4My4yLjAuMTY1ODk0NDY4My4w&_ga=2.177229987.703415473.1658935153-650380758.1658935153
https://www.banqueducanada.ca/2022/07/declaration-preliminaire-2022-07-13/?_gl=1*14vx9sw*_ga*NjUwMzgwNzU4LjE2NTg5MzUxNTM.*_ga_D0WRRH3RZH*MTY1ODk0NDY4My4yLjAuMTY1ODk0NDY4My4w&_ga=2.177229987.703415473.1658935153-650380758.1658935153
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/2018016/cpilg-ipcgl-fra.htm
https://centreforfuturework.ca/2022/06/24/corporate-power-and-post-pandemic-inflation-a-deeper-dive/
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220506/dq220506a-fra.htm
https://centreforfuturework.ca/2022/06/01/business-profits-from-inflation-but-workers-will-pay-to-bring-it-down
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/2018016/cpilg-ipcgl-fra.htm
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sur la population des jeunes du Canada, qui ont récemment été le groupe 
démographique le plus touché en termes de recherche et de maintien de 
l’emploi pendant la pandémie de COVID-19.7

Le poids de l’inflation sur le niveau de vie
La dernière poussée d’inflation affecte le niveau de vie réel des Canadien·ne·s en 
réduisant leur pouvoir d’achat compte tenu des salaires qu’ils et elles reçoivent. 

Plus important encore, le fardeau de l’inflation est disproportionné pour les 
jeunes puisque le salaire horaire moyen des jeunes (entre 15 et 24 ans) est de 
18,71 $, comparativement à 33,14 $ pour le reste des Canadien·ne·s en avril 2022.8

Les jeunes ont tendance à occuper des postes de premier échelon, ce qui 
les oblige à apprendre et à acquérir de l’expérience avant de recevoir les 
augmentations de salaire dont bénéficient les groupes plus âgés. Le manque 
d’expérience en début de carrière tend à les faire se concentrer dans les services 
à forte intensité de main-d’œuvre, comme l’hébergement et les services de 
restauration (Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, 
SCIAN 72) et le commerce de détail (SCIAN 44-45), qui offrent des possibilités 
d’emploi au niveau d’entrée et peu qualifié.

Au fil des ans les deux plus grandes industries employant des jeunes9 - le 
commerce de gros et de détail et l’hébergement et les services de restauration - 
ont affiché le taux de salaire horaire moyen le plus bas pour les jeunes (âgé·e·s de 
15 à 24 ans) .10  Selon les données du SCIAN Canada, le salaire horaire moyen des 
employé·e·s à temps plein et à temps partiel dans l’industrie de l’hébergement et 
des services de restauration était de 15,15 $ et dans l’industrie du commerce de 
gros et de détail, de 15,48 $ en 2021.  Par rapport à ces deux industries, le salaire 
horaire moyen en 2021 était supérieur d’au moins 1,22 $ dans les autres industries. 

Le taux de salaire inférieur des jeunes creuse l’écart de niveau de vie entre les 
jeunes et le reste des Canadien·ne·s pendant cette période d’inflation, alors que 
la croissance plus lente des salaires des jeunes au cours des années précédentes 
jusqu’en 2021 a déjà creusé l’écart de niveau de vie au fil des ans entre ces deux 
groupes.11 Cela indique essentiellement que l’inflation finit par nuire à ces bas 

8 https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220506/t011a-fra.htm

9 https://ccyp-ccpj.wildapricot.org/resources/Knowledge%20Centre/Impact%20Covid%20youthful%20industries%20ENG%20
Final.pdf (en anglais uniquement)

10 https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410006401&pickMembers%5B0%5D=1.1&pickMem-
bers%5B1%5D=2.2&pickMembers%5B2%5D=3.1&pickMembers%5B3%5D=5.1&pickMembers%5B4%5D=6.2&cubeTimeFrame.
startYear=1997&cubeTimeFrame.endYear=2021&referencePeriods=19970101%2C20210101&request_locale=fr

11 Les nouveaux salaires minimums introduits par plusieurs provinces en 2022 et l’élimination du salaire minimum spécial 
pour les serveur·euse·s de boissons alcoolisées en Ontario en janvier 2022 ont contribué à augmenter la croissance 
annuelle du salaire des jeunes plus que la croissance moyenne de leur salaire des années précédentes.

7 https://ccyp-ccpj.wildapricot.org/resources/Knowledge%20Centre/Impact%20Covid%20youthful%20industries%20ENG%20
Final.pdf (en anglais uniquement)

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220506/t011a-fra.htm
https://ccyp-ccpj.wildapricot.org/resources/Knowledge%20Centre/Impact%20Covid%20youthful%20industries%20ENG%20Final.pdf
https://ccyp-ccpj.wildapricot.org/resources/Knowledge%20Centre/Impact%20Covid%20youthful%20industries%20ENG%20Final.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410006401&pickMembers%5B0%5D=1.1&pickMembers%5B1%5D=2.2&pickMembers%5B2%5D=3.1&pickMembers%5B3%5D=5.1&pickMembers%5B4%5D=6.2&cubeTimeFrame.startYear=1997&cubeTimeFrame.endYear=2021&referencePeriods=19
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410006401&pickMembers%5B0%5D=1.1&pickMembers%5B1%5D=2.2&pickMembers%5B2%5D=3.1&pickMembers%5B3%5D=5.1&pickMembers%5B4%5D=6.2&cubeTimeFrame.startYear=1997&cubeTimeFrame.endYear=2021&referencePeriods=19
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410006401&pickMembers%5B0%5D=1.1&pickMembers%5B1%5D=2.2&pickMembers%5B2%5D=3.1&pickMembers%5B3%5D=5.1&pickMembers%5B4%5D=6.2&cubeTimeFrame.startYear=1997&cubeTimeFrame.endYear=2021&referencePeriods=19
https://ccyp-ccpj.wildapricot.org/resources/Knowledge%20Centre/Impact%20Covid%20youthful%20industries%20ENG%20Final.pdf
https://ccyp-ccpj.wildapricot.org/resources/Knowledge%20Centre/Impact%20Covid%20youthful%20industries%20ENG%20Final.pdf
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salaires plus qu’à d’autres groupes d’âge ou groupes de revenus, car leur pouvoir 
d’achat est moindre.

Une ventilation par poste de l’indice des prix à la consommation (IPC) à partir des 
données de mai 202212 montre que la hausse des prix des denrées alimentaires 
(8,8 %) et des transports (14,6 %) est bien supérieure à l’inflation générale de 
7,7 %. D’autres éléments de l’IPC, dont le logement, les activités de logement, 
l’ameublement et l’équipement, la santé et les soins personnels, ainsi que les loisirs, 
la formation et la lecture, ont connu des hausses de prix plus élevés que la hausse 
du salaire moyen des Canadien·ne·s, soit 3,3 %, tandis que la hausse du salaire 
moyen des jeunes (âgé·e·s de 15 à 24 ans) était d’environ 3 % d’une année à l’autre 
jusqu’en avril 2022.13 Avec l’augmentation des coûts dans d’autres domaines tels 
que l’alimentation et le transport, les jeunes ont été moins en mesure de prévoir 
un budget pour le logement, la santé et les soins personnels, ainsi que pour les 
loisirs, l’éducation et la lecture.

L’enquête Portrait de la société canadienne (PSC) de Statistique Canada, menée 
du 19 avril au 1er mai 2022, montre que les jeunes âgé·e·s  de 15 à 29 ans sont plus 
susceptibles que les groupes d’âge plus âgés d’être très préoccupé·e·s par leur 
capacité à se payer un logement (loyer) puisque le prix du logement a augmenté 
de 7,4 % à la fin de cette période d’enquête.14 En outre, une proportion importante 
de jeunes a déclaré avoir dû emprunter de l’argent à des amis ou à des parents, 
en plus d’acheter des alternatives moins coûteuses et/ou de retarder leurs 
achats. Ce ne sont là que quelques exemples, parmi tant d’autres, du fardeau 
inégal de l’inflation sur les jeunes du Canada.

Le poids de l’inflation dans l’effet d’une hausse du taux d’intérêt
À ce stade, la gravité des coûts de l’inflation future sur les jeunes est inconnue, 
car elle dépend de nombreux facteurs comportementaux et économiques. 
Cependant, la pratique courante pour contrôler l’inflation consiste à mener une 
politique monétaire contractionniste, c’est-à-dire à réduire la masse monétaire 
dans l’économie en augmentant le taux d’intérêt pour rendre plus coûteux les 
emprunts et les dépenses/investissements afin de réduire l’activité économique, 
l’emploi et le taux de croissance des salaires. 

Jusqu’à présent, l’augmentation progressive du taux d’intérêt de la BdC (de 0,25 
% à 0,50 %, puis à 1 % et 1,50 % de mars 2022 à juin 2022) a eu peu ou pas d’impact 
sur l’emploi, les revenus et les autres activités économiques des jeunes.15 À 
l’heure où nous mettons sous presse, la BdC a fortement augmenté son taux de 

14 https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220609/dq220609a-fra.htm
15 L’emploi est un indicateur retardé de la variation des taux d’intérêt qui retarde généralement les effets de la hausse des 

taux d’intérêt sur le chômage dans l’économie.

13 https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220506/t011a-fra.htm

12 https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/2018016/cpilg-ipcgl-fra.htm

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220609/dq220609a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220506/t011a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/2018016/cpilg-ipcgl-fra.htm
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référence à 2,5 %, ses implications pour l’emploi des jeunes ne sont pas encore 
claires.16

Impact sur l’emploi et la participation au marché du travail
Avec l’augmentation du taux d’intérêt depuis mars 2022, l’emploi des jeunes 
(entre 15 et 24 ans) est resté stable en général.17 

Une observation plus approfondie montre que le taux de chômage des jeunes 
hommes a augmenté en avril (11,5 %) par rapport à mars (10,2 %), puis a 
légèrement diminué en mai (11,4 %) avec une augmentation de leur emploi à 
temps plein, qui n’a pas compensé les pertes à temps partiel, car ils étaient 
déjà plus nombreux à travailler à temps plein qu’à temps partiel.18 Une tendance 
similaire est observée dans leur participation au marché du travail. Le chômage 
augmente pour les jeunes hommes, car ils sont plus nombreux à entrer dans 
la population active, ce qui signifie que les hommes passent plus de temps à 
chercher du travail.

En ce qui concerne les jeunes femmes, le taux de chômage a progressivement 
diminué en mai (8,1 %) depuis mars (10,2 %), les gains en matière d’emploi à 
temps plein étant plus importants que les pertes en matière d’emploi à temps 
partiel. De même, il n’y a pas de changement significatif dans leur participation 
au marché du travail. 

À noter que le taux d’activité et le taux d’emploi des jeunes femmes (66 % et 
60,7 %, respectivement) sont plus élevés que ceux des jeunes hommes (64,4 % 
et 57,1 %, respectivement).19 En effet, depuis le début de l’année 2022, l’emploi 
permanent et temporaire des jeunes hommes et femmes a augmenté de 
manière approximative dans les secteurs du commerce de gros et de détail et 
de l’hébergement et de la restauration, mais l’augmentation de l’emploi a été 
dominée par les jeunes femmes.20

Le niveau actuel de participation des jeunes au marché du travail (65,2 % en mai) 

19 Données enregistrées à partir de l’enquête sur les forces de travail, mai 2022. https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/
tv.action?pid=1410028702&pickMembers%25255B0%25255D=1.1&pickMembers%25255B1%25255D=3.2&cubeTimeFrame.start-
Month=05&cubeTimeFrame.startYear=2022&referencePeriods=20220501,20220501

20 https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1410007101&pickMembers%25255B0%25255D=1.1&pickMem-
bers%25255B1%25255D=2.2&pickMembers%25255B2%25255D=4.1&pickMembers%25255B3%25255D=5.2&cubeTimeFrame.
startMonth=01&cubeTimeFrame.startYear=2022&cubeTimeFrame.endMonth=05&cubeTimeFrame.endYear=2022&referen-
cePeriods=20220101,20220501

17 https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410028702&pickMembers%5B0%5D=1.1&pickMem-
bers%5B1%5D=3.1&cubeTimeFrame.startMonth=05&cubeTimeFrame.startYear=2022&referencePeri-
ods=20220501%2C20220501&request_locale=fr

18 https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410005001&pickMembers%5B0%5D=1.1&pickMem-
bers%5B1%5D=4.2&pickMembers%5B2%5D=5.2&cubeTimeFrame.startMonth=01&cubeTimeFrame.startYear=2022&cube-
TimeFrame.endMonth=05&cubeTimeFrame.endYear=2022&referencePeriods=20220101%2C20220501&request_locale=fr

16 https://www.cbc.ca/news/business/bank-of-canada-rate-hike-1.6518161#:~:text=Bank%20of%20Canada%20announces%20
a%201%25%20interest%20rate%20increase&text=Bank%20of%20Canada%20Governor%20Tiff%20Macklem%20raised%20
the%20bank’s%20benchmark,1998%20%E2%80%94%20to%20combat%20high%20inflation (en anglais uniquement)

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1410028702&pickMembers%25255B0%25255D=1.1&pickMembers%25255B1%25255D=3.2&cubeTimeFrame.startMonth=05&cubeTimeFrame.startYear=2022&referencePeriods=20220501,20220501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1410028702&pickMembers%25255B0%25255D=1.1&pickMembers%25255B1%25255D=3.2&cubeTimeFrame.startMonth=05&cubeTimeFrame.startYear=2022&referencePeriods=20220501,20220501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1410028702&pickMembers%25255B0%25255D=1.1&pickMembers%25255B1%25255D=3.2&cubeTimeFrame.startMonth=05&cubeTimeFrame.startYear=2022&referencePeriods=20220501,20220501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1410007101&pickMembers%25255B0%25255D=1.1&pickMembers%25255B1%25255D=2.2&pickMembers%25255B2%25255D=4.1&pickMembers%25255B3%25255D=5.2&cubeTimeFrame.startMonth=01&cubeTimeFrame.startYear=2022&cubeTimeF
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1410007101&pickMembers%25255B0%25255D=1.1&pickMembers%25255B1%25255D=2.2&pickMembers%25255B2%25255D=4.1&pickMembers%25255B3%25255D=5.2&cubeTimeFrame.startMonth=01&cubeTimeFrame.startYear=2022&cubeTimeF
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1410007101&pickMembers%25255B0%25255D=1.1&pickMembers%25255B1%25255D=2.2&pickMembers%25255B2%25255D=4.1&pickMembers%25255B3%25255D=5.2&cubeTimeFrame.startMonth=01&cubeTimeFrame.startYear=2022&cubeTimeF
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1410007101&pickMembers%25255B0%25255D=1.1&pickMembers%25255B1%25255D=2.2&pickMembers%25255B2%25255D=4.1&pickMembers%25255B3%25255D=5.2&cubeTimeFrame.startMonth=01&cubeTimeFrame.startYear=2022&cubeTimeF
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410028702&pickMembers%5B0%5D=1.1&pickMembers%5B1%5D=3.1&cubeTimeFrame.startMonth=05&cubeTimeFrame.startYear=2022&referencePeriods=20220501%2C20220501&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410028702&pickMembers%5B0%5D=1.1&pickMembers%5B1%5D=3.1&cubeTimeFrame.startMonth=05&cubeTimeFrame.startYear=2022&referencePeriods=20220501%2C20220501&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410028702&pickMembers%5B0%5D=1.1&pickMembers%5B1%5D=3.1&cubeTimeFrame.startMonth=05&cubeTimeFrame.startYear=2022&referencePeriods=20220501%2C20220501&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410005001&pickMembers%5B0%5D=1.1&pickMembers%5B1%5D=4.2&pickMembers%5B2%5D=5.2&cubeTimeFrame.startMonth=01&cubeTimeFrame.startYear=2022&cubeTimeFrame.endMonth=05&cubeTimeFrame.endYear=2022&referencePe
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410005001&pickMembers%5B0%5D=1.1&pickMembers%5B1%5D=4.2&pickMembers%5B2%5D=5.2&cubeTimeFrame.startMonth=01&cubeTimeFrame.startYear=2022&cubeTimeFrame.endMonth=05&cubeTimeFrame.endYear=2022&referencePe
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410005001&pickMembers%5B0%5D=1.1&pickMembers%5B1%5D=4.2&pickMembers%5B2%5D=5.2&cubeTimeFrame.startMonth=01&cubeTimeFrame.startYear=2022&cubeTimeFrame.endMonth=05&cubeTimeFrame.endYear=2022&referencePe
https://www.cbc.ca/news/business/bank-of-canada-rate-hike-1.6518161#:~:text=Bank%20of%20Canada%20announces%20a%201%25%20interest%20rate%20increase&text=Bank%20of%20Canada%20Governor%20Tiff%20Macklem%20raised%20the%20bank’s%20benchmark,1998%20%E2%80%94%20t
https://www.cbc.ca/news/business/bank-of-canada-rate-hike-1.6518161#:~:text=Bank%20of%20Canada%20announces%20a%201%25%20interest%20rate%20increase&text=Bank%20of%20Canada%20Governor%20Tiff%20Macklem%20raised%20the%20bank’s%20benchmark,1998%20%E2%80%94%20t
https://www.cbc.ca/news/business/bank-of-canada-rate-hike-1.6518161#:~:text=Bank%20of%20Canada%20announces%20a%201%25%20interest%20rate%20increase&text=Bank%20of%20Canada%20Governor%20Tiff%20Macklem%20raised%20the%20bank’s%20benchmark,1998%20%E2%80%94%20t
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est similaire à la moyenne observée de 2017 à 2019 (64,6 %), mais il est inférieur 
au niveau enregistré en 2008 (67,9 %), avant la récession de 2008/2009. Après 
cette récession, la participation des jeunes à la population active a diminué et 
ne s’est pas encore totalement rétablie.21 Bien qu’il s’agisse du scénario global de 
l’emploi et de la participation à la vie active des jeunes au Canada, les taux de 
chômage et de participation à la vie active du reste des Canadien·ne·s sont de 
4,3 % et de 70,1 %, respectivement. 

Cet écart important dans la participation au marché du travail entre les jeunes 
et le reste des Canadien·ne·s peut provenir de la décision des jeunes de s’inscrire 
à l’école, des changements dans la composition de l’emploi par industrie et par 
profession, ainsi que d’autres facteurs socioéconomiques et culturels dans les 
groupes de population.

Les étudiant·e·s de retour (étudiant·e·s à temps plein en mars 2022 qui ont 
l’intention de reprendre leurs études en septembre 2022) âgé·e·s de 15 à 24 ans 
ont bénéficié de conditions favorables sur le marché du travail en mai 2022, près 
de la moitié (49,8 %) ayant un emploi.22 Il s’agit d’une augmentation de 2,8 % par 
rapport à la situation antérieure à la pandémie de COVID-19 en mai 2019 (47,0 %) 
et d’un niveau bien supérieur à celui de la pandémie de mai 2021 (39,5 %).

Parmi ces étudiant·e·s de retour, le salaire horaire moyen des employé·e·s 
a augmenté de 5,7 % en glissement annuel en mai 2022, y compris une 
augmentation de 10,5 % en glissement annuel des salaires des étudiant·e·s 
travaillant dans l’industrie de l’hébergement et des services de restauration, 
probablement en raison de l’introduction de nouveaux salaires minimums par 
plusieurs provinces en 2022. Malgré cette croissance significative des salaires, ils 
et elles restent les bénéficiaires du salaire horaire moyen le plus bas.

Il est évident que la décision de la BdC d’augmenter le taux d’intérêt pour 
réduire l’inflation a des effets neutres sur l’emploi et les salaires des jeunes 
jusqu’à présent. Toutefois, son effet à long terme est inconnu étant donné 
la situation actuelle de tension sur le marché du travail et l’incapacité à 
atténuer les pressions inflationnistes découlant de la rupture de la chaîne 
d’approvisionnement et de la hausse des prix du carburant.

C’est l’une des raisons de l’augmentation du taux d’intérêt de la BdC. Que se 
passe-t-il si la hausse du taux d’intérêt ralentit l’activité économique et réduit 
donc l’emploi ? 

Là encore, les jeunes seront exposé·e·s à un risque, similaire à l’effet de la 
COVID-19 sur leur emploi et leurs revenus - en particulier, les jeunes femmes 
seront exposées à un plus grand risque en raison de leur plus grande 
implication dans le travail à temps partiel, plutôt qu’à temps plein comme 
mentionné ci-dessus, qui se combine avec les licenciements. 

22 https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220610/dq220610a-fra.htm

21 https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220506/dq220506a-fra.htm

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220610/dq220610a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220506/dq220506a-fra.htm
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Dans ce cas, la hausse des taux d’intérêt dégradera encore un peu plus le niveau 
de vie des jeunes au nom de l’inflation des prix des bénéfices des entreprises, 
plutôt que de l’inflation des prix des salaires, comme en témoignent les bénéfices 
des entreprises qui ont augmenté parallèlement aux prix, ont atteint leur part 
la plus élevée du PIB canadien, à la fin du premier trimestre de 2022, tandis 
que la part de la rémunération du travail a diminué par rapport au niveau 
prépandémique.23, 24 

Cela nécessite la discrétion de la BdC dans la poursuite des hausses de taux 
d’intérêt et la coopération du gouvernement pour protéger le niveau de vie des 
jeunes en allégeant leur coût de la vie.

Impacts sur les dettes d’emprunt et autres dépenses quotidiennes 
des étudiant·e·s (jeunes)
La hausse du taux d’intérêt de la BdC affecte le taux préférentiel, qui est le 
taux d’intérêt que les banques et les prêteurs utilisent pour déterminer les taux 
d’intérêt de nombreux types de prêts et de lignes de crédit. 

Avec l’augmentation du taux d’intérêt de la BdC, le taux préférentiel est passé à 
3,70% en juin et à 4,70% le mois suivant, en juillet 2022.25 Ainsi, les frais d’intérêt 
de la dette des étudiant·e·s sur les prêts provinciaux continuent d’augmenter, 
toutes choses égales par ailleurs, selon les provinces et les territoires, les types 
de prêts et leurs plans de remboursement. 

Certains prêts provinciaux pour étudiant·e·s (par exemple, en Colombie-
Britannique) sont totalement exempts d’intérêts, alors que ce n’est pas le cas 
pour d’autres provinces et territoires (par exemple, l’Ontario). Cependant, 
la hausse des taux d’intérêt n’affecte pas les dettes de prêts fédéraux des 
étudiant·e·s qui ont des taux fixes, et un moratoire (suspension) des taux d’intérêt 
est actuellement en vigueur (jusqu’au 31 mars 2023).27, 28

Dans un autre contexte, la hausse des taux d’intérêt peut contribuer à refroidir 
les prix des denrées alimentaires, des transports, du logement, des soins de 
santé, de l’éducation et d’autres articles, et donc profiter aux jeunes ou du 

23 https://centreforfuturework.ca/2022/06/01/business-profits-from-inflation-but-workers-will-pay-to-bring-it-down/  
(en anglais uniquement)

24 https://centreforfuturework.ca/2022/06/24/corporate-power-and-post-pandemic-inflation-a-deeper-dive/ (en  
anglais uniquement)

25 https://www.banqueducanada.ca/taux/statistiques-bancaires-et-financieres/taux-dinteret-affiches-pour-
certains-produits-par-les-grandes-banques-a-charte/?_gl=1*2tlkyp*_ga*NjUwMzgwNzU4LjE2NTg5MzUxNTM.*_ga_
D0WRRH3RZH*MTY1ODk0NzIwNS4zLjAuMTY1ODk0NzIwNS4w&_ga=2.102291719.703415473.1658935153-650380758.1658935153

26 Selon les types de prêts et leurs plans de remboursement, la Colombie-Britannique, le Manitoba, Terre-Neuve-et-
Labrador, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et le Québec (jusqu’au 31 mars 2023) ont des plans de prêts sans 
intérêt pour les étudiant·e·s.

27 https://ccyp-ccpj.wildapricot.org/resources/Knowledge%20Centre/EN%20Snapshot%2016.pdf (en anglais uniquement)
28 https://www.csnpe-nslsc.canada.ca/en/home (en anglais uniquement)

https://centreforfuturework.ca/2022/06/01/business-profits-from-inflation-but-workers-will-pay-to-bring-it-down/
https://centreforfuturework.ca/2022/06/24/corporate-power-and-post-pandemic-inflation-a-deeper-dive/
https://www.banqueducanada.ca/taux/statistiques-bancaires-et-financieres/taux-dinteret-affiches-pour-certains-produits-par-les-grandes-banques-a-charte/?_gl=1*2tlkyp*_ga*NjUwMzgwNzU4LjE2NTg5MzUxNTM.*_ga_D0WRRH3RZH*MTY1ODk0NzIwNS4zLjAuMTY1ODk0NzIwNS4w&_ga=
https://www.banqueducanada.ca/taux/statistiques-bancaires-et-financieres/taux-dinteret-affiches-pour-certains-produits-par-les-grandes-banques-a-charte/?_gl=1*2tlkyp*_ga*NjUwMzgwNzU4LjE2NTg5MzUxNTM.*_ga_D0WRRH3RZH*MTY1ODk0NzIwNS4zLjAuMTY1ODk0NzIwNS4w&_ga=
https://www.banqueducanada.ca/taux/statistiques-bancaires-et-financieres/taux-dinteret-affiches-pour-certains-produits-par-les-grandes-banques-a-charte/?_gl=1*2tlkyp*_ga*NjUwMzgwNzU4LjE2NTg5MzUxNTM.*_ga_D0WRRH3RZH*MTY1ODk0NzIwNS4zLjAuMTY1ODk0NzIwNS4w&_ga=
https://ccyp-ccpj.wildapricot.org/resources/Knowledge%20Centre/EN%20Snapshot%2016.pdf
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moins réduire le poids inégal de l’inflation mentionné ci-dessus, si et seulement 
si ses impacts simultanés en aval sur l’emploi et les revenus des jeunes sont 
bien gérés.

L’inflation galopante, le taux d’intérêt, la dette publique et  
ses conséquences

Avant COVID-19, la dette nationale, qui mesure l’effet cumulatif de nombreuses 
années de déficits budgétaires du gouvernement (lorsque les dépenses du 
gouvernement sont supérieures à ses recettes), était supérieure à 87 % en 
pourcentage du produit intérieur brut (PIB) du Canada.29, 30  

Pendant la pandémie, le Canada a accumulé une dette importante dans le but 
de soutenir l’économie, ce qui a fait que le ratio dette/PIB a dépassé 112 % en 
2021.31 Une augmentation aussi importante du ratio dette/PIB est préoccupante 
lorsque la croissance économique ralentit.32,33 Au cours des périodes d’emprunt 
massif de 2020 et 2021, le Canada a enregistré une croissance négative moyenne 
de 0,3 % du PIB (corrigée de l’inflation).  Toutefois, le PIB réel a augmenté de 0,8 
% au premier trimestre de 2022, ce qui représente une troisième augmentation 
trimestrielle consécutive.34 Si nous pouvons maintenir la croissance du PIB, alors la 
dette devient moins un problème.

Bien qu’il s’agisse du scénario des emprunts et des performances économiques 
des dernières années, les déficits fédéraux croissants et la montée en flèche de 
la dette ont, en fait, été la norme au cours des 18 derniers exercices consécutifs, 
l’inflation étant restée assez faible pendant la majeure partie de cette période. 
Ainsi, toute perception selon laquelle l’augmentation de la dette nationale 
entraîne intrinsèquement une hausse générale des prix semble fallacieuse. En 
fait, la théorie moderne de la quantité de monnaie de Milton Friedman postule 

29 https://www.fraserinstitute.org/article/canadas-economy-underperformed-during-covid-despite-massive-debt-
accumulation (en anglais uniquement)

30 https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/canada-budget-lifts-spending-debt-consistent-with-
rating-20-04-2022# (en anglais uniquement)

31 De nombreux économistes considèrent que 77 % du PIB annuel est le seuil de viabilité de la dette. Selon cette norme, les 
États-Unis et le Japon devraient être en grande difficulté, puisque leur dette dépasse respectivement 130 % et 200 % du PIB 
actuel de leur économie. En fait, le seuil du ratio dette/PIB est inconnu et incertain, et dépend de nombreux autres facteurs 
tels que la valeur globale des devises.

32 https://www.fraserinstitute.org/studies/accumulated-debt-and-economic-performance-of-industrialized-countries-
during-covid (en anglais uniquement)

33 https://www.fraserinstitute.org/article/canadas-economy-underperformed-during-covid-despite-massive-debt-
accumulation (en anglais uniquement)

34 https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220531/dq220531b-fra.htm
35 https://www.wealthmanagement.com/high-net-worth/making-sense-deficits-national-debt-and-inflation

https://www.fraserinstitute.org/article/canadas-economy-underperformed-during-covid-despite-massive-debt-accumulation
https://www.fraserinstitute.org/article/canadas-economy-underperformed-during-covid-despite-massive-debt-accumulation
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/canada-budget-lifts-spending-debt-consistent-with-rating-20-04-2022#
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/canada-budget-lifts-spending-debt-consistent-with-rating-20-04-2022#
https://www.fraserinstitute.org/studies/accumulated-debt-and-economic-performance-of-industrialized-countries-during-covid
https://www.fraserinstitute.org/studies/accumulated-debt-and-economic-performance-of-industrialized-countries-during-covid
https://www.fraserinstitute.org/article/canadas-economy-underperformed-during-covid-despite-massive-debt-accumulation
https://www.fraserinstitute.org/article/canadas-economy-underperformed-during-covid-despite-massive-debt-accumulation
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220531/dq220531b-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220531/dq220531b-eng.htm 
https://www.wealthmanagement.com/high-net-worth/making-sense-deficits-national-debt-and-inflation
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que le principal moteur de l’inflation n’est pas l’état du budget fédéral en soi, mais 
la taille globale de la masse monétaire.35 La dette nationale totale n’a pas de lien 
particulier avec l’inflation actuelle, mais le récent déficit budgétaire lui-même 
et l’inflation actuelle sont liés par une forte hausse des dépenses publiques 
qui a augmenté la masse monétaire. Par exemple, les paiements de relance 
émis pendant la pandémie ont mis de l’argent directement dans les poches 
des consommateur·trice·s. Par conséquent, le ralentissement de la croissance 
de la dette ne réduirait pas nécessairement l’inflation, mais la réduction de la 
masse monétaire le ferait presque certainement, ce pour quoi la hausse des taux 
d’intérêt est la clé.

Beaucoup pensaient que la pression politique pourrait pousser la BdC à 
maintenir des taux d’intérêt bas pour continuer à financer les niveaux élevés de 
dépenses publiques. Cependant, la BdC augmente le taux d’intérêt pour lutter 
contre l’inflation.

Des dettes plus élevées et des taux d’intérêt plus élevés signifient, toutes 
choses égales par ailleurs, que plus d’argent des contribuables est consacré au 
paiement des intérêts de la dette, ce qui laisse moins d’argent pour les soins de 
santé, les services sociaux et/ou les allègements fiscaux et risque de faire une 
ponction inéquitable dans le portefeuille des jeunes. 

En outre, les dépenses financées par le déficit d’aujourd’hui doivent être 
récupérées par les impôts futurs. Les générations futures de Canadien·ne·s 
porteront le fardeau des déficits et de la dette, car ce sont elles qui devront 
rembourser les sommes empruntées par l’imposition d’impôts plus élevés à 
long terme.

Il est donc crucial que les gouvernements prennent des mesures prudentes pour 
réduire la dette au fil des ans. Un message d’espoir : certains gouvernements 
provinciaux prévoient un retour à l’équilibre budgétaire en 2022/23. Mais pour les 
jeunes, qui commencent par gagner un faible salaire, les futures augmentations 
d’impôts représentent une charge supplémentaire.

Les moyens pour aller de l’avant

L’un des outils politiques utilisés pour réduire le poids de l’inflation sur les bas 
salaires, y compris les jeunes, est l’introduction de réductions d’impôts ou de 
remises de taxes sur les ventes. La plupart des provinces canadiennes ont mis 

36 https://news.ontario.ca/en/release/1002172/ontario-government-providing-more-relief-at-the-pumps  
(en anglais uniquement)
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en place des réductions de taxes sur l’essence et les carburants, y compris 
l’Ontario qui a adopté une loi de réduction des taxes pour les six prochains mois, 
en vigueur depuis le 1er juillet.36 Bien que nous comprenions l’introduction de telles 
politiques, il y a certaines implications à considérer du point de vue des jeunes.

Comme le virus COVID est toujours présent et que les gouvernements doivent 
se rétablir après le versement des fonds d’aide COVID, les réductions des taxes 
sur l’essence et le carburant coûteront cher aux gouvernements provinciaux. 
Par exemple, les remboursements de la taxe à la consommation coûteront 645 
millions de dollars au gouvernement de l’Ontario et pourraient même ne pas 
être répercutés sur les consommateur·trice·s, car les fournisseurs pourraient 
empocher la différence.  Compte tenu de l’augmentation du prix de l’essence 
et du carburant, tout remboursement de taxe par le fournisseur, par exemple 
de 5 %, peut ne pas permettre aux consommateur·trice·s de profiter de la 
totalité de la réduction de 5 % du prix par litre. En outre, la réduction des taxes 
à la consommation ou l’augmentation des subventions sont des mesures 
temporaires qui n’affectent pas la principale source de la hausse des prix, à 
savoir la guerre en Ukraine. 

De telles mesures incitent à l’utilisation de la voiture, alors qu’il serait peut-être 
préférable de construire et d’améliorer les options de transport en commun, 
en particulier pour les jeunes Canadien·ne·s, pour lesquels la possession d’un 
véhicule ou l’accès à celui-ci est limité. L’expansion des transports en commun 
aide les jeunes à ne pas se limiter aux centres urbains, car il devient plus facile 
de se déplacer, ce qui contribue à réduire les pressions sur le logement dans ces 
zones urbaines et à présenter des temps de déplacement moins chers et, dans 
certains cas, plus courts.

Une autre option politique concernant la dette des prêts étudiants peut aider 
les jeunes. Étant donné que l’augmentation du taux d’intérêt pour lutter contre 
l’inflation impose un fardeau inégal des coûts d’intérêt sur la dette des prêts 
étudiants provinciaux entre les étudiant·e·s des différentes provinces et territoires, 
à l’instar des systèmes de remboursement des prêts fédéraux et de certains 
systèmes provinciaux, un moratoire sur les taux d’intérêt pour le reste des 
provinces et des territoires est fortement souhaité pour être se traduire par un 
effet le plus tôt possible.

Le dernier point, mais non le moindre, est la crise de l’accessibilité des produits 
alimentaires qui touche de manière disproportionnée les jeunes ayant un pouvoir 

37 https://www.thestar.com/business/2022/07/09/supermarkets-are-hiking-prices-faster-than-necessary-and-profiting-
from-inflation-star-investigation-suggests.html (en anglais uniquement)

https://www.thestar.com/business/2022/07/09/supermarkets-are-hiking-prices-faster-than-necessary-and-profiting-from-inflation-star-investigation-suggests.html
https://www.thestar.com/business/2022/07/09/supermarkets-are-hiking-prices-faster-than-necessary-and-profiting-from-inflation-star-investigation-suggests.html
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d’achat moindre. Comme nous l’avons déjà dit, l’augmentation des prix de 
l’épicerie de détail a dépassé le niveau général de l’inflation, ce qui a permis aux 
bénéfices des entreprises de croître plus rapidement que jamais.37 Il est donc 
grand temps de contrôler les prix afin d’atténuer l’inflation et d’alléger le fardeau 
inflationniste excessif qui pèse sur les jeunes.

La pandémie a fait des ravages chez les jeunes en affectant leur emploi et leurs 
revenus. L’inflation leur a imposé une charge supplémentaire en affectant leur 
pouvoir d’achat et donc leur niveau de vie. 

De plus, l’augmentation du taux d’intérêt pour contrôler l’inflation laisse à 
nouveau les jeunes dans l’incertitude quant à leur emploi et leurs revenus 
futurs et augmente le fardeau des frais d’intérêt supplémentaires sur les prêts 
étudiants dans certaines provinces. 

En outre, une future augmentation d’impôts pour réduire la dette publique 
contractée lors des déficits budgétaires des années précédentes représente un 
fardeau supplémentaire pour les personnes à faible revenu, les jeunes. 

Tous ces facteurs, combinés, vont à l’encontre du bien-être des jeunes.
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Présentation des faits 
concernant l’inflation,  

les taux d’intérêt et  
l’emploi des jeunes. 

par Shalini Sharma, Directrice de la recherche et des politiques, CCYP

L’implication directe de l’inflation pour les jeunes (15 - 24 ans)

• L’inflation est actuellement de 7,7 % (mai 2022), ce qui signifie que les prix 
ont augmenté de 7,7 % depuis la même période l’année dernière en 2021. 

• Les jeunes (15 - 24 ans) sont affecté·e·s par l’inflation, car, malgré un 
marché du travail tendu et des augmentations du salaire minimum, les 
jeunes gagnent actuellement 56 cents pour chaque dollar que gagnent les 
travailleur·euse·s âgé·e·s de 25 ans et plus. 

• Avec l’augmentation des coûts dans d’autres domaines tels que 
l’alimentation et le transport, les jeunes sont moins en mesure de prévoir 
un budget pour le logement, la santé, les soins personnels, les loisirs, 
l’éducation, etc.

• Les jeunes âgé·e·s de 15 à 29 ans étaient plus susceptibles que les groupes 
plus âgés d’être très préoccupés par leur capacité à payer un loyer.

La politique monétaire de contrôle de l’inflation et la Banque du Canada (BdC)

Résultats à court et moyen terme

En augmentant les taux d’intérêt, la BdC tente de contrôler l’inflation, car celle-ci 
est causée par

◊ a) les ruptures d’approvisionnement et les blocages qui touchent 
essentiellement les matières premières, b) l’augmentation des 
coûts de production et la diminution de l’offre globale ; les points 
a) et b) entraînent tous deux une inflation par les coûts, c) les 
consommateur·trice·s demandent des biens et des services dans le 
cadre du scénario ci-dessus, ce qui augmente encore les prix, ou un cas 
de « trop d’argent pour trop peu de biens ».
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◊ En augmentant les taux d’intérêt, il devient coûteux de produire 
des biens et des services, car l’activité d’investissement diminue, la 
croissance économique chute et, par conséquent, les prix baissent.

• Jusqu’à présent, les augmentations progressives des taux d’intérêt depuis 
mars 2022 n’ont pas affecté l’emploi ou l’emploi des jeunes. Le 14 juillet 2022, 
la BdC a fortement augmenté les taux d’intérêt et nous allons voir comment 
cela se passe pour l’emploi des jeunes. 

Une discussion nuancée sur l’emploi des jeunes au Canada dans un contexte 
d’inflation et de hausse des taux d’intérêt

• Jusqu’à présent, l’emploi des jeunes est resté stable malgré les 
augmentations des taux d’intérêt depuis mars 2022, mais les jeunes 
hommes passent plus de temps à chercher du travail, probablement en 
raison de la faible croissance du travail à temps plein.  

• Les jeunes femmes ont connu des gains plus importants en matière 
d’emploi à temps plein que les hommes, également parce que l’emploi 
des jeunes a tendance à se concentrer dans le commerce de détail (SCIAN 
44-45) et l’hébergement et les services de restauration (SCIAN 7238), qui est 
également dominé par l’emploi des jeunes femmes. 

• La participation des jeunes au marché du travail, bien que similaire à ce 
qu’elle était en 2019, reste inférieure à ce qu’elle était avant l’effondrement 
financier de 2007-2008.  Cela est probablement dû à la décision des jeunes 
de s’inscrire à l’école, aux changements dans la composition de l’emploi 
par industrie et par profession et à d’autres facteurs socio-économiques et 
culturels qui concernent toutes les catégories de la population.

• Près de la moitié des étudiant·e·s de retour au pays ont actuellement trouvé 
un emploi. Les salaires ont augmenté en raison des conditions tendues sur 
le marché du travail et des augmentations du salaire minimum. Toutefois, 
le secteur clé de l’emploi des jeunes, l’hébergement  
et la restauration offre toujours le salaire horaire moyen le plus bas. 

• Ces conditions sont restées stables depuis l’augmentation progressive 
des taux d’intérêt par la Banque centrale européenne, c’est-à-dire que 
les augmentations des taux d’intérêt ont été absorbées jusqu’à présent, 

38 Comprend les restaurants, les hôtels, les centres de villégiature, les services de nettoyage pour ceux-ci, communément 
appelé le secteur de l’hôtellerie mais plus large et comprenant toute une série d’autres activités et services. 
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mais nous ne savons pas encore si et comment des augmentations 
supplémentaires et/ou soutenues pourraient freiner l’activité 
économique et ainsi affecter négativement l’emploi des jeunes avant 
tout autre groupe d’âge.

Autres conséquences de l’inflation et de la hausse des taux d’intérêt pour  
les jeunes

• Avec l’augmentation du taux d’intérêt de la BdC, le taux préférentiel a 
augmenté et les coûts d’intérêt de la dette des prêts provinciaux des 
étudiant·e·s continuent d’augmenter, toutes choses égales par ailleurs, 
selon les provinces et les territoires, les types de prêts et leurs plans de 
remboursement. Bien que la suspension du paiement des intérêts par 
le gouvernement fédéral soit bienvenue, certaines exigences au niveau 
provincial auront un impact négatif sur les jeunes. 

Impacts à plus long terme de l’inflation et de la politique monétaire

• Meilleur scénario : la hausse des taux d’intérêt peut contribuer à refroidir 
les prix de l’alimentation, du transport, du logement, des soins de santé, 
de l’éducation et d’autres articles, et ainsi profiter aux jeunes ou au moins 
réduire le fardeau de l’inflation mentionné ci-dessus.  Cela est possible, si, 
et seulement si, ses impacts simultanés en aval sur l’emploi et les revenus 
des jeunes sont bien gérés.

•  Scénario pas terrible : des dettes plus élevées et des taux d’intérêt plus 
élevés signifient, toutes choses égales par ailleurs, que davantage d’argent 
des contribuables servira à payer les intérêts de la dette, ce qui laisse 
moins d’argent pour les soins de santé, les services sociaux et/ou les 
allègements fiscaux et risque de faire une ponction inéquitable dans le 
portefeuille des jeunes.  Les dépenses financées par le déficit d’aujourd’hui 
doivent être récupérées par les impôts futurs. Les générations futures de 
Canadien·ne·s (les jeunes et les enfants d’aujourd’hui) porteront le fardeau 
des déficits et de la dette, car ce sont elles et eux qui devront rembourser 
les sommes empruntées en imposant des impôts plus élevés à long terme.

Des mesures d’allègement pour les jeunes ?

• Des subventions supplémentaires pour les coûts des transports publics au 
lieu d’un allègement fiscal basé sur les véhicules

• Suspension uniforme des taux d’intérêt pour les provinces et les territoires 
• Contrôle temporaire des prix des denrées alimentaires au détail.


