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Le travail de fin de semaine

Jennifer Winters 

Pour certaines personnes, le travail de fin de semaine est inévitable. Par exemple, les travailleurs des 

services essentiels du secteur de la santé et de la protection doivent souvent travailler le samedi ou le 
dimanche ou les deux. Dans des industries saisonnières comme l'agriculture et la pêche, le travail de fin 
de semaine peut être capital à certaines époques de l'année. En outre, beaucoup d'entreprises, ces 
dernières années, ont prolongé leurs heures d'ouverture la fin de semaine pour répondre à la demande des 
consommateurs. En novembre 1991, 1,1 million de personnes, c'est-à-dire 11 % des travailleurs 
rémunérés du Canada, travaillaient régulièrement la fin de semaine. 

À partir des résultats de l'Enquête sur les horaires et les conditions de travail, (voir Source des données) 
effectuée en novembre 1991, cette note présente les caractéristiques des personnes qui travaillent la fin 
de semaine. Le «travailleur de fin de semaine» est défini comme étant tout travailleur rémunéré, âgé de 
15 à 64 ans, et dont l'horaire régulier de travail dans son emploi principal comprend le samedi ou le 
dimanche ou les deux  1. 

Quel jour travaillent-ils?

Les horaires de travail de fin de semaine ne comportent habituellement qu'un seul des deux jours de la fin 
de semaine. Parmi les travailleurs rémunérés ayant des horaires réguliers de travail la fin de semaine, 57 
% travaillaient le samedi seulement et 9 %, le dimanche seulement. Les autres (34 %) travaillaient les 
deux jours. 

Dans quels secteurs?

Le travail de fin de semaine est un phénomène qui caractérise plus particulièrement le secteur des 
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services  2. En novembre 1991, les travailleurs rémunérés du secteur des services étaient deux fois plus 
susceptibles que ceux du secteur de la production de biens à travailler la fin de semaine (12 %, 
comparativement à 6 %)  3. La fréquence élevée du travail de fin de semaine dans les services découle 
de la forte proportion de travailleurs qui ont des horaires de fin de semaine dans le commerce (18 %) et 
dans les services socio-culturels, commerciaux et personnels (13 %)—domaines d'activité où les heures 
régulières de travail englobent généralement le samedi et, dans une moindre mesure, le dimanche 
(tableau). 

 Tableau Certaines caractéristiques des travailleurs de fin de 
semaine, novembre 1991 

Source : Enquête sur les horaires et les conditions de travail

Qui travaille la fin de semaine?

Les jeunes étaient les plus susceptibles de travailler la fin de semaine. Les travailleurs rémunérés âgés de 
15 à 24 ans représentaient 42 % des personnes qui travaillaient régulièrement le samedi, et 45 % de celles 
qui travaillaient le dimanche. Près de 25 % des travailleurs rémunérés de ce groupe d'âge travaillaient la 
fin de semaine, comparativement à 8 % seulement des travailleurs âgés de 25 à 64 ans. Cette répartition 
était la même pour les hommes et pour les femmes (graphique A). 

 Graphique A Les jeunes étaient relativement les plus nombreux à 
travailler la fin de semaine. 

Source : Enquête sur les horaires et les conditions de travail, novembre 1991

La concentration du travail de fin de semaine parmi les jeunes tient, du moins en partie, à une préférence 
pour le travail de fin de semaine chez les étudiants. Il se peut aussi qu'en raison de leur ancienneté et de 
leur expérience, les travailleurs plus âgés puissent se soustraire aux horaires de travail de fin de semaine. 

Soixante pour cent des travailleurs de fin de semaine occupaient un emploi à temps plein, c'est-à-dire 
travaillaient 30 heures ou plus par semaine. Cependant, le travail de fin de semaine était trois fois plus 
fréquent parmi les travailleurs à temps partiel (24 %) que parmi ceux qui avaient un emploi à temps plein 
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(8 %) (tableau). Cette constatation n'a rien de surprenant étant donné la fréquence du travail à temps 
partiel dans le secteur du commerce comme dans celui des services socio-culturels, commerciaux et 
personnels. 

Le taux de syndicalisation était beaucoup plus faible parmi les travailleurs de fin de semaine (18 %) que 
chez les travailleurs rémunérés qui ne travaillaient pas régulièrement la fin de semaine (37 %). Cette 
différence reflète la forte proportion de jeunes (15 à 24 ans) et la concentration de travailleurs de fin de 
semaine dans les secteurs à faible degré de syndicalisation. 

Les travailleurs rémunérés du Nouveau-Brunswick et de l'Ontario étaient les moins susceptibles de 
travailler les fins de semaine (9 %) alors que ceux de la Colombie-Britannique l'étaient le plus (14 %) 
(graphique B). 

 Graphique B La Colombie-Britannique est la province où le 
travail de fin de semaine est le plus répandu. 

Source : Enquête sur les horaires et les conditions de travail, novembre 1991

Évolution probable du travail de fin de semaine

Les tendances récemment observées sur le marché du travail laissent entrevoir, dans un proche avenir, 
une évolution possible du travail de fin de semaine. Si la croissance du secteur des services continue à 
devancer celle de la production de biens, il pourrait y avoir une augmentation du nombre de travailleurs 
rémunérés la fin de semaine  4. De plus, il est possible que la baisse de la proportion de jeunes dans la 
population active entraîne une hausse des personnes âgées de 25 ans ou plus travaillant la fin de semaine 

 5. 

Source des données

L'Enquête sur les horaires et les conditions de travail (EHCT) de novembre 1991 a servi à recueillir des 
données sur les horaires de travail des travailleurs rémunérés âgés de 15 à 64 ans. Pour un exposé plus 
détaillé sur cette enquête et sur ses résultats, voir Akyeampong et Siroonian (1993) ou Siroonian (1993). 
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Les données utilisées dans cette note ne concernent que les travailleurs rémunérés qui, dans leur emploi 
principal, avaient un horaire régulier de travail qui comprenait le samedi et/ou le dimanche. Les 
travailleurs autonomes, les travailleurs familiaux non rémunérés et les travailleurs qui n'avaient pas 
d'horaire de travail régulier ont été exclus; il est possible que certains d'entre eux aient eu un horaire 
régulier qui comprenait la fin de semaine. Les données excluent en outre les personnes qui occupaient 
plus d'un emploi et ne travaillaient pas régulièrement le samedi ou le dimanche dans leur emploi 
principal, mais pouvaient travailler la fin de semaine dans leurs autres emplois. Il est donc probable que 
le nombre de personnes travaillant la fin de semaine soit sous-estimé. 

Notes

Note 1
Un horaire régulier de travail est un horaire dans lequel les jours de travail sont les mêmes d'une semaine 
à l'autre. 

Note 2
Le secteur des services comprend les transports, les communications et autres services publics; le 
commerce de gros et de détail; les finances, les assurances et les affaires immobilières; les services socio-
culturels, commerciaux et personnels; l'administration publique. Le secteur de la production de biens 
comprend l'agriculture, l'exploitation forestière, la pêche, les mines, les industries manufacturières et la 
construction. 

Note 3
L'agriculture était la seule exception à cette répartition. En novembre 1991, la proportion de personnes 
qui travaillaient la fin de semaine était plus de trois fois supérieure dans l'agriculture (39 %) que dans le 
secteur des services. Ce chiffre aurait sans doute été plus élevé encore si l'enquête avait été effectuée à 
l'époque la plus active de la saison agricole. 

Note 4
D'après les résultats de l'Enquête sur la population active, toute la croissance de l'emploi observée entre 
1981 et 1991 a été attribuable au secteur des services. Le niveau de l'emploi a augmenté de plus de 1,6 
million dans ce secteur, et environ 86 % de cette hausse s'est produite dans le commerce et dans les 
services socio-culturels, commerciaux et personnels, domaines où le travail de fin de semaine est le plus 
fréquent. 

Note 5
La population active totale a augmenté de 16 % entre 1981 et 1991. Pendant la même période, la 

file:///N|/LHSBR/LHSAD/PERSPECT/Pf9427.htm (4 of 5) [5/30/01 3:21:45 PM]



Le travail de fin de semaine (IS 942 A7)

proportion de jeunes âgés de 15 à 24 ans au sein de la population active est passée de 26 % à 18 %. 
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Tableau

Certaines caractéristiques des travailleurs de fin de semaine, novembre 1991

Travailleurs de fin de semaine
Part du travail de fin 

de semaine

en milliers %

Tous les travailleurs de fin de semaine 1 089 11

Industrie

Secteur des biens 149 6

Agriculture 43 39

Industries manufacturières 67 4

Autres* 39 6

Secteur des services 940 12

Commerce 334 18

Services socio-culturels, commerciaux et 
personnels 479 13

Autres** 126 6

Profession

Direction et professions libérales 213 6

Travail de bureau 145 7

Ventes 187 22

Services 324 23

Secteur primaire 48 24

Exploitation des transports 47 13

Autres† 124 6

Sexe

Hommes 600 11

Femmes 488 10

Âge

15 à 24 ans 450 24

25 à 34 ans 284 9

35 à 44 ans 185 7

45 à 64 ans 170 7
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Situation relative à l’emploi

Temps plein 657 8

Temps partiel 431 24

Syndicalisation

Syndiqués 198 5

Non-syndiqués 888 13

Horaire de travail

Samedi seulement 624 6

Dimanche seulement 99 1

Samedi et dimanche 366 4

Source : Enquête sur les horaires et les conditions de travail

* Exploitation forestière, pêche, mines et construction

** Transports, communications et autres services publics; finances, assurances et affaires 
immobilières et administration publique

† Transformation, usinage et fabrication; construction; manutention et autres métiers
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