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Dans quels 
secteurs 

d’activité 
travaillent 

les jeunes ?

Source:	Statistique	Canada,	Recensement	de	2016;	Traitement:	IRSST
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« J’ai toujours été une 
battante, mais je pleure 
parfois en rentrant à la 
maison parce que je suis 
à bout, comme plusieurs 
de mes collègues »

« On rentre avec la peur 
au ventre. On n’était pas 
préparé »

Préposée au bénéficiaire de 8 ans 
d’expérience
Le Devoir, 18 avril 2020
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VOLET SPÉCIAL 
COVID-19

Perceptions et expériences des jeunes nés au 
Québec en 1997-1998



Non seulement 
des pertes 
d’emplois mais 
aussi des 
changements 
dans le travail 

a Différence statistiquement significative entre les hommes et les femmes.
† Proportions mesurées parmi ceux ayant répondu ne pas avoir perdu leur emploi après la mi-mars
Note : Les résultats présentés ici sont pondérés et représentatifs des jeunes nés au Québec en 1997-1998.



Le milieu de travail 
est perçu comme un 
lieu possible de 
contamination par la 
COVID-19 mais… 

C’est aussi un lieu de 
socialisation malgré 
un contexte de 
distanciation sociale 
et de confinement 
partiel

a Différence statistiquement significative entre les hommes et les femmes.
Note : Les résultats présentés ici sont pondérés et représentatifs des jeunes nés au Québec en 1997-1998.



Une certaine 
inquiétude 
face à la 
possibilité 

d’être 
infecté au 

travail

a,b Le même exposant indique une différence significative entre les catégories d’ancienneté en emploi.
*     Coefficient de variation compris entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
**   Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Note : Les résultats présentés ici sont pondérés et représentatifs des jeunes nés au Québec en 1997-1998.



Les jeunes 
sont 

satisfaits des 
mesures de 
protection 
mises en 

place

Note : Les résultats présentés ici sont pondérés et représentatifs des jeunes nés au Québec en 1997-1998.
*     Coefficient de variation compris entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.



LES DÉFIS DES MILIEUX DE TRAVAIL : SOUTENIR LES JEUNES
• Dans le cadre de la 2e vague, un plus 

grand nombre de milieux de travail 
sont en situation d’éclosion
• Nouvelles éclosions dans les secteurs du 

commerce de détail et de l’industrie 
manufacturière

• En plus de mettre à disposition des 
équipements de protection 
individuelle, des mesures visant 
l’organisation du travail sont aussi 
nécessaires
• Reconnaître les collectifs de travail 

comme moyen pour minimiser les 
impacts psychosociaux de la 
pandémie

Source : INSPQ. Rapport hebdomadaire, semaine CDC 45, 1er au 7 novembre 2020
https://www.inspq.qc.ca/vigie-situations-d-eclosion-covid-19-milieux-travail/novembre-2020-0

Vigie des situations d’éclosion de COVID-19 dans les 
milieux de travail, excluant les milieux de soins aigus et 
d’hébergement de longue durée, de garde et scolaire
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https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques
/infographies/index.html


