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En bref 

À l’aube de la pandémie, l’intégration des jeunes au marché du travail était nettement favorisée 
par une demande soutenue en main-d’œuvre, ce qui incitait d’ailleurs les 15-24 ans à demeurer 
en emploi. Aujourd’hui, la situation est toute autre : le ralentissement des activités dans plusieurs 
secteurs économiques les a particulièrement affectés. La plupart des indicateurs observés par 
l’Institut du Québec s’en trouvent d’ailleurs au rouge :  

• Quelque 60 000 Québécois âgés entre 15 et 24 ans ont perdu leur travail entre 
octobre 2019 et octobre 2020 (perte nette d’emplois). Bien que les 15-24 ans ne 
représentent que 13 % des travailleurs du Québec, ce groupe populationnel a subi plus de 
la moitié (53,6 %) des pertes d’emplois survenues au Québec entre octobre 2019 et 
octobre 2020. Bien que préoccupante, cette situation –et les écarts constatés avec les 
autres groupes d’âge– s’avèrent toutefois similaires en Ontario. 

• Les jeunes sont plus touchés par les pertes d’emplois à temps plein (86,8 % récupérés) 
qu’à temps partiel (93 % récupérés). 

• La participation des jeunes Québécois au marché du travail est moins importante cette 
année : leur taux d’activité a diminué de 2,4 points de pourcentage (p.d.p) entre 
octobre 2019 et octobre 2020, passant de 72 % à 69,6 %; alors que celui des 25-54 ans 
est demeuré presque inchangé avec un taux de 89 %. Ainsi, 25 000 jeunes ont quitté la 
population active au cours de cette période. Une situation probablement imputable à la 
réduction des occasions d’emploi et à l’attractivité des programmes de soutien au revenu 
tels que la PCU. 

• Les non-étudiants de 15-24 ans sont plus affectés que les étudiants par la crise. Cela 
s’observe par des variations annuelles plus importantes du taux de chômage chez les non-
étudiants (+6,9 p.d.p.), du taux d’activité (-3,6 p.d.p) et du taux d’emploi (-9,3 p.d.p) que 
chez les étudiants. 

• Les pertes d’emplois chez les 15-24 ans sont concentrées dans quelques industries. 
Près de 70 % de ces pertes se retrouvent dans les secteurs de l’hébergement et la 
restauration (40 %), de la fabrication (17 %) et de l’information, culture et loisirs (11 %). 
 

Cependant, une telle dynamique n’est pas nécessairement négative puisqu’elle réduit les 
pressions du marché du travail sur les jeunes qui pourraient ainsi se sentir davantage enclins 
à compléter ou poursuivre leurs études en attendant que la situation se rétablisse. À long 
terme, cet investissement dans les études pourrait donc s’avérer bénéfique et assurer la 
résilience de cette cohorte face à de nouveaux bouleversement économiques. 
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Contexte 

La situation des jeunes (15-24 ans) sur le marché du travail était enviable avant que ne survienne 
la crise de COVID-19. Depuis près de 10 ans, la croissance économique a suscité une demande 
soutenue en main-d’œuvre réduisant d’autant le taux de chômage au Québec. Cette dynamique 
incitait d’ailleurs les jeunes à intégrer rapidement le marché du travail et à y rester. 

La pandémie est toutefois venue changer la donne. Avec un taux de chômage de 7,7 % au Québec 
en octobre 2020 (5 % à la même période l’année dernière), c’est l’ensemble des travailleurs qui 
ont été touchés. 

Alors que nos plus récentes publications dressaient un portrait plus général de l’emploi au Québec, 
–notamment avec l’étude Marché du travail au Québec : Vers une reprise à deux vitesses– l’IDQ 
a décidé d’exploiter plus finement les données de l’Enquête sur la population active (EPA) 
produites par Statistique Canada afin d’analyser plus spécifiquement différents groupes 
populationnels et déceler les tendances qui s’y profilent. 

Ce document a pour but de présenter la situation des jeunes québécois sur le marché du travail 
en temps de crise : sont-ils plus touchés que les autres groupes populationnels? Comment 
s’adaptent-ils au nouveau contexte? Dans cette analyse, l’IDQ compare la situation des jeunes 
Québécois de 15 à 24 ans à celle du reste de la population du Québec et à celle des jeunes issus 
du même groupe d’âge dans les autres provinces canadiennes.  

Portrait général 

Afin de dresser un portrait général de la situation, nous avons d’abord comparé les indicateurs clé 
du marché du travail – taux d’activité, taux d’emploi et taux de chômage – des 15-24 ans à ceux 
des 25-54 ans. Comme le groupe des 25-54 ans compose le principal bassin de main-d’œuvre –
puisqu’ils représentent près des deux tiers des personnes à l’emploi au Québec – les intégrer à 
titre de référence dans notre analyse permet de mettre en relief la situation particulière des jeunes. 

Cette analyse nous apprend que le taux d’activité des jeunes est plus faible (69,6 %) que celui 
des 25-54 ans (89,1 %), un phénomène conforme à ce que l’on observe depuis longtemps. En 
poussant un peu plus loin l’exercice, l’on constate cependant qu’il a diminué depuis l’an dernier 
(72 % en octobre 2019) alors que celui des 25-54 ans est demeuré inchangé.  

Le taux d’emploi des jeunes s’est également davantage détérioré, l’écart s’est ainsi creusé par 
rapport à l’année dernière entre ce groupe et celui des 25-54 ans (passant de 65,6 % et 85,2 % 
respectivement en octobre 2019 à 59,3 % et 83,4 % actuellement).  

Le taux de chômage des jeunes a aussi toujours été historiquement plus élevé que celui des 24-
54 ans, on remarque toutefois que l’écart entre les deux groupes s’est également creusé au cours 
de la dernière année. 

  

https://ehw.395.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/11/20201111Marche-du-travail-au-Quebecb.pdf?time=1605551615
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Graphique 1 : La situation des 15-24 s’est davantage détériorée depuis le début de la pandémie 

 
Source : Statistique Canada, tableau : 14-10-0287-01 

Surreprésentation des jeunes de 15-24 ans dans les emplois 
perdus  

Entre octobre 2019 et octobre 2020, on observe une perte nette de 107 100 emplois au Québec. 

De ce nombre, 57 400 emplois étaient occupés par des Québécois de 15 à 24 ans, soit 53,6 % des 

emplois perdus, alors que les jeunes représentent environ 13,2 % des travailleurs.  

Tableau 1 : Les jeunes sont particulièrement affectés par les conditions actuelles du marché du travail  
Emploi selon le groupe d'âge au Québec 
(en milliers et %, données mensuelles désaisonnalisées) 

 

Emplois 
octobre 2019 

Emplois 
octobre 2020 

Emplois 
perdus 

(oct. 2019 – 
oct. 2020) 

% des emplois 
perdus 

(oct. 2019 – 
oct 2020) 

Proportion de 
l'emploi total 

(2019) 

15 ans et + 4 365,1 4 258,0 107,1 100,0% 100,0% 

15-24 ans 585,0 527,6 57,4 53,6% 13,2% 

25-54 ans 2 843,7 2 793,5 50,2 46,9% 65,5% 

55 ans et + 936,4 936,8 -0,4 -0,4% 21,3% 

Source : Statistique Canada, tableau 14-10-0287-01 
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Des pertes d’emploi à temps plein 

Alors qu’en 2019, les jeunes de 15-24 ans ne représentait que 7,3 % de l’ensemble des travailleurs 

à temps plein au Québec, ce groupe a subi plus du trois quart (76 %) des pertes d’emplois à temps 

plein entre octobre 2019 et octobre 2020. La récupération de l’emploi à temps plein est aussi plus 

lente chez les jeunes. Ainsi, si l’emploi à temps partiel des 15-24 ans s’élève actuellement à 93 % 

du niveau observé en octobre 2019, l’emploi à temps plein n’a atteint que 87 % de ce niveau.  

Tableau 2 : Les jeunes de 15-24 ans sont surreprésentés sur le plan des pertes d’emplois à temps plein 
Emploi selon le groupe d'âge et le statut temps plein/partiel au Québec 
(en milliers et %, données mensuelles désaisonnalisées) 

 

Emplois 
octobre 

2019 

Emplois 
octobre 

2020 

Emplois 
perdus 

(oct. 2019 – 
oct. 2020) 

% des 
emplois 
perdus 

(oct. 2019 – 
oct. 2020) 

% des 
emplois  

d’oct. 2019 
par rapport 
à oct. 2020 

% de 
l'emploi 

total 
(2019) 

Temps plein  

15 ans et + 3 544,1 3 498,4 45,7 - 98,7% - 

15-24 ans 262,3 227,7 34,6 75,7% 86,8% 7,3% 

25-54 ans 2 551,8 2 533,0 18,8 41,1% 99,3% 72,4% 

55 ans et + 730,0 737,8 -7,8 -17,1% 101,1% 20,3% 

Temps partiel  

15 ans et + 821,0 759,5 61,5 - 92,5% - 

15-24 ans 322,7 300,0 22,7 36,9% 93,0% 38,4% 

25-54 ans 291,9 260,5 31,4 51,1% 89,2% 35,6% 

55 ans et + 206,4 199,1 7,3 11,9% 96,5% 25,9% 

Source : Statistique Canada, tableau 14-10-0287-01 

Les jeunes découragés ? 

Au net, 25 000 jeunes ont quitté la population active entre octobre 2019 et octobre 2020. La 
réduction des opportunités de travail dans les secteurs traditionnellement occupés par les jeunes 
et l’attractivité des programmes de soutien au revenu ont sûrement inciter les 15-24 ans à ne pas 
se chercher du travail. Parmi les inactifs, la part de ceux qui ne cherchaient pas d’emploi mais qui 
auraient voulu travailler a presque doublé depuis l’an dernier (5 % en octobre 2019, 9 % en octobre 
2020). Dans certains cas, l’option de rester plus longtemps sur les bancs d’école, soit pour terminer 
des études en cours ou pour poursuivre des études en attendant de meilleurs jours, est devenue 
plus attrayante. À plus long terme, cette avenue devrait, par ailleurs, s’avérer positive tant pour les 
jeunes que pour la société. 

La pandémie a affecté la trajectoire de nombreux jeunes qui prévoyaient intégrer le marché du 
travail. Ainsi, une enquête menée par Statistique Canada1 auprès d’étudiants du niveau post-
secondaire indiquait que 17 % des jeunes Canadiens qui prévoyaient terminer leurs études au 
printemps 2020 n’en auraient pas été capables. Pour ceux qui ont obtenu leur diplôme, l’entrée sur 
le marché a toutefois été perturbée : plus de la moitié de ceux qui détenaient déjà un emploi l’ont 
perdu alors que les trois quarts de ceux qui avaient décroché un contrat qui devait s’amorcer à la 
fin de leur session ont vu leur date d’entrée en fonction retardée ou annulée. 

Lorsqu’on compare la réalité des étudiants à celle des non-étudiants, on réalise que la situation 
s’est détériorée pour les deux groupes. Celle des non-étudiants s’est toutefois empirée, puisque 
les variations dans leurs taux de chômage, taux d’activité et taux d’emploi s’avèrent plus 
importantes que pour les étudiants. On remarque également – puisqu’ils constituent la très grande 

 
1 Statistique Canada, Répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les étudiants du niveau 
postsecondaire, 12 mai 2020 
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majorité des employés à temps plein– que les pertes d’emplois à temps plein se retrouvent presque 
entièrement chez les non-étudiants.  

Tableau 3 : Les non-étudiants québécois plus affectés que les étudiants chez 15-24 ans  
Indicateurs du marché du travail des 15-24 ans selon leur statut d'étudiant au Québec 
(en % et points de pourcentage, données mensuelles non désaisonnalisées) 

 
Octobre 2019 Octobre 2020 

Variation annuelle  
(oct. 2020 – oct. 2019) 

Étudiants    

Taux de chômage 6,9 % 12,3 % 5,4 

Taux d'activité 60,0 % 58,7 % -1,3 

Taux d'emploi 55,9 % 51,5 % -4,4 

Non-Étudiants   
 

Taux de chômage 8,8 % 15,7 % 6,9 

Taux d'activité 90,7 % 87,1 % -3,6 

Taux d'emploi 82,7 % 73,4 % -9,3 

Source : Statistique Canada, tableau : 14-10-0021-01 
 

Quand on se compare… 

La reprise de l’emploi s’est effectuée à différentes vitesses d’un bout à l’autre du pays. Au Québec, 
les 25-54 ans ont récupéré 98,2 % des emplois perdus entre octobre 2019 et octobre 2020. La 
situation est toutefois bien différente pour les jeunes de 15-24 ans qui n’en ont récupéré que 
90,2 %.  
 

Graphique 2 : Le groupe des 15-24 ans, encore loin d’avoir récupéré les emplois perdus 

 
Source : Statistique Canada, tableau : 14-10-0287-01 

 
Bien que préoccupante, une situation similaire peut également s’observer en Ontario avec 91,3 % 
des emplois récupérés chez 15-24 ans contre 98,2% pour les 24-54 ans. 
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Tableau 4 : Une récupération moins rapide pour les jeunes presque partout au Canada   

Emploi selon le groupe d'âge dans les provinces canadiennes 
(en milliers et %, données mensuelles désaisonnalisées) 

 

Emplois 
Octobre 2019 

Emplois 
Octobre 2020 

Emplois perdus 
(oct. 2019 – oct. 

2020) 

% des emplois  
d’oct. 2019 par 

rapport à 
oct. 2020 

15-24 ans 

Atlantique 149,2 142,1 7,1 95,2% 

Québec 585,0 527,6 57,4 90,2% 

Ontario 982,8 897,0 85,8 91,3% 

Prairies 464,0 418,1 45,9 90,1% 

Colombie-Britannique 347,7 307,7 40,0 88,5% 

25-54 ans 

Atlantique 271,2 262,1 9,1 96,6% 

Québec 2 843,7 2 793,5 50,2 98,2% 

Ontario 4 845,9 4 756,5 89,4 98,2% 

Prairies 2 386,9 2 337,4 49,5 97,9% 

Colombie-Britannique 1 628,1 1 607,1 21,0 98,7% 

Source : Statistique Canada, tableau 14-10-0287-01 

Les pertes d’emplois concentrées dans quelques industries 

L’industrie de l’hébergement et de la restauration encaisse la plus forte baisse d’emplois par 

rapport au niveau de l’an dernier. Près du cinquième des jeunes de 15 à 24 ans en emploi 

travaillaient dans cette industrie en 2019, mais entre octobre 2019 et 2020, ce sont 34 000 emplois 

qu’ils y ont été perdus. Pour les jeunes, plus du deux tiers des pertes d’emplois se concentrent 

dans ces trois secteurs : hébergement et la restauration (40 %), fabrication (17 %) et information, 

culture et loisirs (11 %). 

Tableau 5 : Les jeunes qui travaillent dans le secteur de l’hébergement et la restauration subissent les 

contrecoups des restrictions sanitaires 
Emploi des 15-24 ans selon l'industrie au Québec 
(en milliers et %, données mensuelles non-désaisonnalisées) 

 
Emplois 
Octobre 

2019 

Emplois 
Octobre 

2020 

Emplois 
perdus 
(gains), 
oct. 19 

– oct. 20 

% des 
emplois 
d’oct. 20
19 par 

rapport à 
oct. 2020 

% des 
emplois 
perdus/ 
gagnés 

Proporti
on de 

l'emploi 
total 

(2019) 

Industries qui ont subi des 
pertes d’emplois 

      

Services d'hébergement et de 
restauration 

105,7 71,7 34,0 67,8% 40,3% 18,8% 

Fabrication 39,2 24,4 14,8 62,2% 17,5% 6,6% 

Information, culture et loisirs 26,4 17,1 9,3 64,8% 11,0% 6,1% 

Construction 27,8 20,4 7,4 73,4% 8,8% 4,3% 

Soins de santé et assistance 
sociale 

53,8 47,2 6,6 87,7% 7,8% 8,5% 

Autres services (sauf les 
administrations publiques) 

13,4 8,4 5,0 62,7% 5,9% 2,4% 

Transport et entreposage 23,8 19,8 4,0 83,2% 4,7% 3,1% 

Administrations publiques 16,2 13,7 2,5 84,6% 3,0% 2,7% 

Commerce de gros 9,5 8,8 0,7 92,6% 0,8% 1,3% 

Agriculture 4,2 4,1 0,1 97,6% 0,1% 1,2% 

 
Emplois 
Octobre 

2019 

Emplois 
Octobre 

2020 

Emplois 
gagnés 
(oct. 19 

– oct. 20) 

% des 
emplois 
d’oct. 20
19 par 

% des 
emplois 
perdus/ 
gagnés 

Proporti
on de 

l'emploi 
total 

(2019) 
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rapport à 
oct. 2020 

Industries qui ont gagné 
des emplois 

      

Finance et assurances 12,4 12,6 (0,2) 101,6% 0,9% 2,3% 

Foresterie, pêche, mines, 
exploitation en carrière, et 
extraction de pétrole et de 
gaz 

2,0 3,4 (1,4) 170,0% 6,3% 0,7% 

Commerce de détail 177,8 179,9 (2,1) 101,2% 9,5% 29,7% 

Services aux entreprises, 
services relatifs aux 
bâtiments et autres services 
de soutien  

22,8 25,0 (2,2) 109,6% 10,0% 3,9% 

Services professionnels, 
scientifiques et techniques 

21,6 26,9 (5,3) 124,5% 24,0% 3,8% 

Services d'enseignement 18,6 29,5 (10,9) 158,6% 49,3% 3,7% 

Total, toutes les industries 577,8 516,6 61,2 89,4% - - 

Source : Statistique Canada, tableau : 14-10-0022-01 


