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Pour beaucoup de personnes au Canada, l'emploi est l'un des principaux déterminants de la qualité de vie. Non
seulement l'emploi peut-il fournir un revenu et contribuer à la prospérité, mais il peut également représenter une
source d'épanouissement personnel et de relations sociales positives. Parallèlement, l'emploi peut nuire à la qualité
de vie. En effet, dans certains emplois, les travailleurs peuvent devoir travailler de longues heures, recevoir un
faible salaire ou être exposés à la discrimination.

Les conditions de travail changent continuellement et sont influencées par de multiples facteurs, dont le
développement de nouvelles technologies, les pratiques opérationnelles et les conditions macroéconomiques. De
plus, la pandémie de COVID-19 a entraîné de nouveaux risques pour certains travailleurs, comme l'exposition à de
nouveaux facteurs de risque liés à la santé mentale et physique, tandis que d'autres ont bénéficié de nouvelles
possibilités, comme l'augmentation notable du recours à des modalités de travail hybrides et à domicile. Pour de
nombreux employeurs confrontés à un nombre record de postes vacants, l'amélioration de la qualité de l'emploi est
devenue un élément important des stratégies de recrutement et de maintien en poste des travailleurs.

Les changements notables observés au Canada pendant la pandémie comprennent une diminution de la proportion
de travailleurs travaillant habituellement de très longues heures (49 heures ou plus par semaine), ainsi qu'une
diminution de la proportion d'employés gagnant un faible salaire.

Les transformations qui s'opèrent actuellement sur le marché du travail mettent en évidence le besoin de compléter
les indicateurs normalisés de l'emploi et du chômage au moyen de la collecte, de l'analyse et de la diffusion
élargies de données sur la qualité de l'emploi, c'est-à-dire les aspects de l'emploi qui ont trait au bien-être des
personnes.

Pour répondre à ce besoin, Statistique Canada a diffusé une publication intitulée Qualité de l'emploi au Canada.
Cette publication est fondée sur le cadre établi par le groupe d'experts sur la qualité de l'emploi de la Commission
économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU), un cadre appuyé par la communauté internationale. La
publication vise à aider la population canadienne à comprendre et à surveiller l'évolution de l'emploi et des
conditions d'emploi et présente des données et plusieurs courts articles sur différents indicateurs de la qualité de
l'emploi. La première diffusion de Qualité de l'emploi au Canada comprend des analyses d'indicateurs tels que les
employés faiblement rémunérés, la couverture par une convention collective et la relation entre les employés et
leurs collègues, parmi d'autres. La publication continuera d'être mise à jour à mesure que des analyses
supplémentaires de données existantes et de nouveaux résultats d'enquête seront produits.

Dans le cadre de l'analyse de la qualité de l'emploi, Statistique Canada s'engage à mettre en lumière les
différences entre divers groupes sur le marché du travail et à explorer les facteurs qui expliquent les raisons pour
lesquelles certains groupes sont plus désavantagés que d'autres.

La proportion d'employés faiblement rémunérés est plus élevée chez les jeunes et chez
les femmes

L'un des principaux indicateurs de la qualité de l'emploi dans la dimension du revenu et des avantages est la
proportion d'employés faiblement rémunérés. Selon le cadre de la qualité de l'emploi de la CEE-ONU définit le seuil
de faible rémunération comme un salaire horaire inférieur aux deux tiers du salaire horaire médian (avant les
impôts et autres déductions). Cet indicateur de l'équité salariale fournit des renseignements sur les personnes
susceptibles d'éprouver des difficultés économiques.

En 2021, 1 employé sur 5 au Canada (20,1 %) percevait un salaire horaire inférieur au seuil de faible rémunération
de 17,33 $. La faible rémunération était plus courante chez les employés à temps partiel et chez les jeunes
employés (15 à 24 ans). De plus, parmi les employés, une plus grande proportion de femmes (23,2 %) que
d'hommes (17,1 %) gagnaient un salaire inférieur au seuil de faible rémunération.

https://www160.statcan.gc.ca/index-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/14-28-0001/142800012020001-fra.htm
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L'apparition de la pandémie de COVID-19 en mars 2020 a entraîné un changement soudain de la répartition de
l'emploi selon le niveau de salaire, en raison de la concentration des pertes d'emploi chez les employés faiblement
rémunérés. Ce changement a persisté et, en 2021, la proportion des employés à bas salaire est restée près du
niveau le plus bas depuis la fin des années 1990, lorsque les données sur les salaires sont devenues disponibles
pour la première fois dans le cadre de l'Enquête sur la population active.

Diminution de la couverture par une convention collective au cours des deux dernières
décennies

Selon le cadre de la qualité de l'emploi de la CEE-ONU, la dimension du dialogue social englobe les relations entre
les organisations et les employés sur une base collective. Un indicateur commun est la couverture par une
convention collective, puisque les employés couverts par une convention collective bénéficient en moyenne d'une
plus grande protection et de salaires plus élevés que les employés non couverts.

La proportion d'employés couverts par une convention collective au Canada a diminué au cours des deux dernières
décennies, passant de 33,7 % en 1997 à 30,9 % en 2021. Cette baisse est en grande partie attribuable à une
diminution de la couverture dans le secteur privé.

Infographie 1 –  Taux de couverture syndicale, employés de 15 ans et plus selon les secteurs
privé et public, Canada, 1997 à 2021
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Les employés ayant une incapacité sont moins nombreux à déclarer recevoir souvent du
soutien de la part de leurs collègues

Il est également important d'examiner les relations liées à l'emploi pour comprendre la qualité de l'emploi au
Canada. La nature des relations entre gestionnaires et employés, ou entre collègues, en sont des exemples.

Selon les résultats de l'Enquête sociale générale, en 2016, près de 8 employés sur 10 au Canada (78,5 %) ont
déclaré recevoir souvent ou toujours de l'aide et du soutien de la part de leurs collègues. Parallèlement, il était un
peu moins courant pour les employés ayant une incapacité (73,0 %) de recevoir du soutien de la part de leurs
collègues.

Si certains aspects de la qualité de l'emploi se sont améliorés au cours des dernières décennies, comme le
démontrent la diminution de la part des salariés faiblement rémunérés et la baisse de la proportion de travailleurs
effectuant de très longues heures, d'autres indicateurs, tels que le recul de la couverture par une convention
collective, ont évolué dans une direction différente. En outre, des disparités existent également entre différents
groupes au sein du marché du travail. Certains employés racisés sont moins bien payés, et les employés ayant une
incapacité sont moins susceptibles de recevoir du soutien de la part de leurs collègues et de leurs superviseurs.
Étant donné l'importance de la qualité de l'emploi pour les travailleurs et les employeurs, Statistique Canada
s'engage à continuer de surveiller les changements qui surviennent dans les diverses dimensions de la qualité de
l'emploi par l'entremise de produits de données et de publications à venir.

Note aux lecteurs

La publication Qualité de l'emploi au Canada (14280001) est fondée sur le Handbook on Measuring Quality of Employment de la
Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, un manuel élaboré en collaboration avec d'autres organismes internationaux
et des spécialistes d'organismes statistiques de nombreux pays. Ce rapport, qui contient un cadre de mesure de la qualité de l'emploi, a
été publié en 2015.

Selon ce cadre appuyé par la communauté internationale, la qualité de l'emploi s'articule autour de sept dimensions : sécurité et éthique
de l'emploi; revenu et avantages liés à l'emploi; temps de travail et conciliation travail-vie personnelle; sécurité d'emploi et protection
sociale; développement des compétences et formation ainsi que relations liées à l'emploi et motivation au travail.

Le cadre est considéré comme une boîte à outils, et les indicateurs à l'intérieur de chaque dimension sont les outils suggérés pour
évaluer la qualité de l'emploi. Selon les besoins ou l'approche de l'utilisateur, on pourrait utiliser un seul outil ou l'ensemble des outils du
cadre pour évaluer la qualité de l'emploi.

Les données contenues dans Qualité de l'emploi au Canada (14280001) couvrent un certain nombre d'années, selon les sources
disponibles. L'année la plus récente pour cette diffusion est 2021. Il s'agit de la première diffusion de la publication, et d'autres données
et mises à jour seront publiées ultérieurement.

L'Enquête sur la population active (EPA) est la principale source de données de la publication. Bien que le principal objectif de l'EPA
consiste à fournir des estimations de la population occupée, au chômage et économiquement inactive, l'enquête comprend également
une grande variété de mesures qui fournissent des renseignements sur la qualité de l'emploi.

Dans le cadre de son programme d'information sur le marché du travail, Statistique Canada recueillera des données additionnelles sur la
qualité de l'emploi au moyen de questionnaires supplémentaires ajoutés à l'EPA sur une base mensuelle et trimestrielle. Les résultats de
ces questionnaires serviront à combler les lacunes statistiques et à suivre l'évolution d'une plus vaste gamme d'indicateurs de la qualité
de l'emploi.

https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/14280001
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/14280001
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Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3701.

La publication « Qualité de l'emploi au Canada » (14280001) est maintenant accessible.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez avec les Relations avec les médias
(statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca).

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3701
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/14-28-0001/142800012020001-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/14280001
mailto:infostats@statcan.gc.ca
mailto:statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca

