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Chute plus importante et récupération plus lente du 
taux d’emploi chez les jeunes par rapport aux adultes

« Évolution du taux d’emploi de février à septembre, 2019 et 2020, selon le groupe d’âge, au Québec » : données compilées par la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec 
(CRJ) à partir des données de l’Enquête sur la population active (EPA) 2019-2020 de Statistique Canada. 

386 200 emplois de moins 
pour les jeunes 



Retour à des taux d’activité équivalents à ceux de 
2019… mais avec une recomposition de la population 
active par l’augmentation du chômage des jeunes 

« Évolution du taux de chômage de février à septembre, 2019 et 2020, selon le groupe d’âge, au Québec » : données compilées par la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse 
du Québec (CRJ) à partir des données de l’Enquête sur la population active (EPA) 2019-2020 de Statistique Canada. 



Une plus grande difficulté à sortir du non-emploi 
chez les jeunes déjà sans emploi en février

« Évolution du taux de rétention en non-emploi de février à septembre 2020, chez les jeunes de 15 à 34 ans, au Québec » : données compilées par la Chaire-réseau de recherche 
sur la jeunesse du Québec (CRJ) à partir des données de l’Enquête sur la population active (EPA) 2019-2020 de Statistique Canada. 



Une chute de l’emploi comparativement plus marquée 
pour les femmes de 15-24 ans et pour les hommes de 
25-34 ans… avec une amélioration plus rapide pour tous 
les jeunes hommes

« Évolution du taux d’emploi de février à septembre, 2019 et 2020, chez les jeunes de 15 à 34 ans, selon le groupe d’âge et le sexe, au Québec » : données compilées par la Chaire-
réseau de recherche sur la jeunesse du Québec (CRJ) à partir des données de l’Enquête sur la population active (EPA) 2019-2020 de Statistique Canada. 



Une variation à la baisse d’emploi plus importante chez 
les jeunes 25-34 ans moins scolarisés et une vigoureuse 
reprise pour les détenteurs d’un DEP, DEC ou certificat.

« Variation (%) du taux d’emploi entre 2019 et 2020 pour les mois de février à septembre, chez les jeunes de 25 à 34 ans, selon le plus haut diplôme obtenu, au Québec » : données 
compilées par la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec (CRJ) à partir des données de l’Enquête sur la population active (EPA) 2019-2020 de Statistique Canada. 



L’emploi des jeunes travailleurs faiblement rémunérés a 
diminué davantage, mais ils ont été les plus rapides à le 
récupérer

« Variation (%) du nombre d’emplois entre février et avril 2020 et entre avril et septembre 2020, chez les jeunes de 15 à 34 ans, selon le quintile de salaire horaire, au Québec » : données 
compilées par la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec (CRJ) à partir des données de l’Enquête sur la population active (EPA) 2020 de Statistique Canada. 



Les pertes d’emploi ont touché davantage le secteur 
privé, là où la majorité des jeunes travaille

9« Variation (%) du taux d’emploi entre 2019 et 2020 pour les mois de février à septembre chez les jeunes de 15 à 34 ans non étudiants, selon la catégorie de travailleur, au Québec » : 
données compilées par la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec (CRJ) à partir des données de l’Enquête sur la population active (EPA) 2019-2020 de Statistique Canada. 



La couverture syndicale a moins protégé les plus jeunes de la 
perte d’emploi, mais elle les a protégé quand même par rapport 
aux non syndiqués du même âge

« Évolution du taux d’emploi de février à septembre, 2019 et 2020, chez les jeunes de 15 à 34 ans non étudiants, selon la couverture syndicale et le groupe d’âge, au Québec » : données compilées par la 
Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec (CRJ) à partir des données de l’Enquête sur la population active (EPA) 2019-2020 de Statistique Canada. 



Observations finales
Le bilan…
- Un impact brutal de la pandémie de la Covid-19 sur l’emploi des jeunes

- Une réémergence et un renforcement des inégalités sociales en temps de crise

- Un rebondissement général et assez rapide des indicateurs de l’emploi

- Une reprise sans amélioration de l’emploi des jeunes pendant la période (↑ tx chômage; ↑ emploi 
non-syndiqué; ↑ durée de sortie du non emploi…). 

Quelles perspectives pour la suite? 
- Malgré la reprise, quelles conséquences à long terme de la pandémie sur les parcours des jeunes?

 Perspective de parcours de vie pour la recherche, la politique et les interventions 

- Les tendances positives enclenchées: quelle durée…? 
 Perspectives d’emploi intéressantes et de qualité, en lien avec les préoccupations 
environnementales et du respect des diversités des jeunes (domaines clé de la transition 
écologique, l’économie sociale et solidaire, les services essentiels et les services publics)

- Si les systèmes de formation et emploi ne suffissent pas à réduire les inégalités… ? 
 Élargissement, transversalité, continuité des soutiens à l’autonomie des jeunes (AE, 
indemnités ponctuelles, revenus durables…)  
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Références:
Feuillets statistiques La jeunesse en chiffres de la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec 

– La chute de l’emploi touche davantage les 15-24 ans et les femmes
– Des pertes d’emploi plus importantes chez les jeunes moins diplômés, surtout les jeunes femmes, ainsi que chez ceux 

travaillant à temps partiel 
– Au Québec, les jeunes aux études postsecondaires sont très affectés par la crise sociosanitaire, mais moins qu’en Ontario 
– Des jeunes inégaux face à la pandémie : situation de l’emploi en juillet 2020 et impact de la crise selon la catégorie de 

travailleur et la syndicalisation
– Les jeunes québécois sans emploi durant la COVID-19 : augmentation du chômage, difficultés de sortie du non-emploi et 

augmentation des mises à pied permanentes 
…. d’autres feuillets sont à venir sur le site de la Chaire
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