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Portrait des jeunes
au Canada : emploi 

Les jeunes Canadiens ont connu diverses trajectoires sur le marché du travail au cours des quatre 
dernières décennies.

Pourcentage des jeunes de 15 à 30 ans ayant un emploi, 1981 à 2019
(les étudiants à temps plein sont exclus)

Salaire horaire réel médian (en dollars de 2019) des employés à temps plein de 17 à 34 ans, 
1981 à 2019 

L’emploi chez les jeunes est devenu plus précaire depuis la �n des années 1980.

Pourcentage des travailleurs de 15 à 30 ans occupant un emploi permanent à temps 
plein1, 1989 à 2019 (les étudiants sont exclus)

Comparativement aux jeunes moins scolarisés, les jeunes très scolarisés béné�cient d’un triple 
avantage sur le marché du travail canadien, ils sont plus susceptibles :

1. Les travailleurs comprennent les employés et les travailleurs autonomes. Un emploi permanent à temps plein 
est un emploi dont la durée est d'au moins 30 heures par semaine et dont la date de �n est indéterminée.
Sources : Morissette, René. 2021. « Emploi des jeunes au Canada », Portrait des jeunes au Canada : Rapport 
statistique, produit no 42280001 au catalogue de Statistique Canada; Statistique Canada, Enquête sur les 
antécédents de travail, 1981, Enquête sociale générale, 1989, et Enquête sur la population active, 1981 et 2019.
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D’ÊTRE MIEUX RÉMUNÉRÉS

D’AVOIR UN EMPLOI PERMANENT À TEMPS PLEIN 

D’ÊTRE EMPLOYÉS
Pourcentage des jeunes de 25 à 30 ans ayant un emploi, 2019 (les étudiants 

à temps plein sont exclus)

Pourcentage des jeunes travailleurs de 25 à 30 ans ayant un emploi 

rémunéré permanent à temps plein, 2019 (les étudiants à temps plein sont 

exclus)

Salaires horaires réels moyens (en dollars de 2019) des employés à temps 

plein de 25 à 30 ans, 2019 (les étudiants à temps plein sont exclus)
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