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Avant-propos 

La mission de l’Institut de la statistique du Québec 
consiste, entre autres, à fournir des informations 
statistiques qui soient fiables et objectives sur la 
situation du Québec quant à tous les aspects de la 
société québécoise pour lesquels de telles 
informations sont pertinentes. 
 
La situation des jeunes sur le marché du travail est 
une question d’actualité. En effet, à la fin des années 
1990 et au début de la décennie 2000, plusieurs 
auteurs (ou organismes) se sont penchés sur ce sujet. 
Bon nombre ont fait état d’une détérioration du sort 
des jeunes travailleurs au cours de la décennie 1990, 
et ce, tant à l’échelle internationale que canadienne 
et québécoise. Qu’en est-il de la situation en 2005? 
Quels sont les principaux changements qui se sont 
produits au cours des années pour mener à cet état de 
choses? Les jeunes vivent-ils tous la même réalité ou 
certains groupes se distinguent-ils sur le plan de 
l’activité sur le marché du travail, des 
caractéristiques des emplois occupés ou encore des 
conditions de travail? 
 
Le présent rapport tente de répondre à ces questions 
en dressant un portrait de la situation des jeunes du 
Québec au regard de leur participation au marché du 
travail, des caractéristiques des emplois qu’ils 
occupent et de leurs conditions de travail. L’analyse 
porte sur l’ensemble des jeunes, ceux qui ont 
terminé leurs études et ceux qui étudient à temps 

plein. Les résultats montrent des différences notables 
entre ces groupes ainsi que selon le sous-groupe 
d’âge des jeunes. Cela reflète des réalités 
particulières qui devraient être prises en 
considération lors de l’adoption d’une politique ou 
l’établissement de mesures relative à ces groupes de 
travailleurs. Les jeunes constituent en effet la relève 
de demain et leur intégration au marché du travail 
devient un défi important pour la société québécoise, 
particulièrement dans le contexte actuel du 
vieillissement de la main-d’œuvre.  
 
L’Institut de la statistique du Québec tient à 
remercier toutes les personnes qui ont contribué aux 
diverses étapes de cette publication, notamment 
Statistique Canada, le ministère de l’Éducation du 
Québec, les répondants aux différentes enquêtes 
dont les données sont utilisées dans ce rapport ainsi 
que les membres de son personnel. 
 
 

Le directeur général, 

 
Yvon Fortin

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produire une information statistique pertinente, fiable et objective, comparable, actuelle, intelligible et 
accessible, c’est là l’engagement « qualité » de l’Institut de la statistique du Québec. 
 



 

Ce rapport a été réalisé par : 
 
 
La coordination a été assurée par : 
 
Sous la direction de : 
 
Ont apporté leur précieuse collaboration : 

Luc Cloutier, Sandra Gagnon, Marie-France Martin 
et Pierre-Olivier Ménard 
 
Anne-Marie Fadel 
 
Christiane Lamarre 
 
Pascal Michel pour les traitements statistique et 
informatique des données 
 
Nicole Descroisselles pour la révision linguistique 
 
Josée Gaudreault pour le travail de mise en page du 
texte, des figures et des tableaux 
 
 

 
 
 
 
L’Institut remercie Statistique Canada pour la qualité et la disponibilité du fichier de microdonnées de l’EPA et de 
l’EDTR qui a rendu possible cette publication. Il remercie également Hervé Gauthier pour ses commentaires sur 
le chapitre 1. 
 
 
 
Pour tout renseignement concernant le contenu de ce 
rapport, s’adresser à : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signes conventionnels 
Ce rapport utilise les symboles suivants :  
 
... N’ayant pas lieu de figurer 
.. Donnée non disponible 
h Nombre d’heures 

 
 
 
Direction du travail et de la rémunération 
Institut de la statistique du Québec 
1200, avenue McGill College, bureau 400 
Montréal (Québec)  H3B 4J8 
 
Téléphone : (514) 876-4384 
Télécopieur : (514) 876-1767 
Site Web : www.stat.gouv.qc.ca 
 
 

Avertissements :  
• À moins d’une mention particulière, les 

mots employé, chômeur, etc., font 
indifféremment référence au masculin et au 
féminin. 

 
• En raison de l’arrondissement des données, 

le total ne correspond pas nécessairement à 
la somme des parties. 

 
• Les données portant sur l’ensemble des 

jeunes sont des moyennes calculées sur les 
12 mois de l’année. Tandis que les données 
portant sur les jeunes étudiants et non 
étudiants sont des moyennes calculées sur 
les huit mois d’année scolaire d’une même 
année civile. 
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Introduction 

 

Le rapport Réalités des jeunes sur le marché du 
travail en 2005 a pour objectif de faire état de la 
situation des jeunes Québécois sur le marché du 
travail en 2005 en ce qui a trait à leur participation,  
leur intégration au marché du travail et leurs 
conditions de travail. Dans ce rapport, les jeunes 
sont considérés comme les personnes âgées de 15 à 
29 ans; le choix d’étendre la définition jusqu’aux 
personnes âgées de 29 ans plutôt que de la limiter à 
un âge plus jeune (souvent 24 ans) provient du fait 
que les étapes transitoires de la vie des jeunes 
(l’entrée dans la vie active, le fait de fonder une 
famille, etc.) se font à des âges de plus en plus 
tardifs, notamment en raison de la prolongation des 
études. Afin de voir si tous les jeunes vivent les 
mêmes réalités, l’analyse est aussi faite géné-
ralement selon trois sous-groupes d’âge (15-19 ans, 
20-24 ans et 25-29 ans); une comparaison est 
également effectuée souvent avec les personnes 
âgées de 30 ans et plus. Dans le même but, les 
jeunes ont également été scindés en deux autres 
groupes selon leur participation ou non aux études; 
cela a permis de comparer la situation de l’ensemble 
des jeunes et de ceux qui ne sont plus aux études. 
Les étudiants à temps plein font l’objet d’une 
analyse séparée. L’analyse est également segmentée 
selon diverses variables dont la région géographique 
qui permet la comparaison de la situation des jeunes 
Québécois avec celle des jeunes Canadiens (en 
excluant ceux du Québec), Ontariens et Britanno-
Colombiens. 
 
Ce rapport débute par un portrait sociodé-
mographique des jeunes Québécois qui est dressé au 
chapitre 1. Les chapitres 2 à 4 présentent une analyse 
de la situation de l’ensemble des jeunes comparée, 
lorsque pertinent, avec celle des jeunes qui ne sont 
plus aux études. Ainsi, le chapitre 2 fait état de la 
participation des jeunes au marché du travail, le 
troisième chapitre s’attarde aux caractéristiques des 
emplois occupés alors que le quatrième s’intéresse 
aux conditions de travail des jeunes employés. Le 
chapitre 5 couvre succinctement l’ensemble de ces 
thèmes mais en considérant uniquement les jeunes 
étudiants à temps plein. La qualification des jeunes 
et leur insertion sur le marché du travail sont 
abordées au chapitre 6. Enfin, un survol des 
principaux écrits sur le sujet est présenté au dernier 

chapitre ainsi qu’une liste non exhaustive de 
références utiles.  
 
La majorité des données proviennent de l’Enquête 
sur la population active de Statistique Canada. Les 
résultats présentés sont ceux de l’année 2005 et des 
comparaisons sont parfois faites avec les années 
antérieures selon la disponibilité des données. Les 
résultats du chapitre 6 proviennent, quant à eux, en 
bonne partie des enquêtes Relance du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec.
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