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Module contextuel
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consultez http://profile.cich.ca/ © 2013 Institut canadien de la santé infantile

Bien que le taux d’emploi chez les jeunes de 15 à 24 ans ait fluctué au fil du temps, en 2011, le taux était à peine inférieur au 
taux qui prévalait en 1976. Toutefois, les modalités d’emploi de ce groupe ont sensiblement changé. En 1976, 78,9 % des jeunes 
travailleurs avaient un emploi à temps plein et les 21,1 % restants travaillaient à temps partiel. En 2011, 52,6 % des jeunes 
travailleurs avaient un emploi à temps plein tandis que les 47,4 % restants avaient un emploi à temps partiel.

4.3.16  Emploi

Fig. 4.3.16  Taux d’emploi, 15 à 24 ans, Canada, 1976–2011
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Adapté de la base de données CANSIM de Statistique Canada (http://cansim2.statcan.gc.ca, tableau n 282-0002, consulté le 29 juin 2012).
o

Conséquences
« Comme les adultes, les adolescents peuvent se sentir quelque peu accablés devant leurs responsabilités quotidiennes, qu’elles 
soient liées à un emploi rémunéré ou non rémunéré. Environ un adolescent sur dix était très stressé de ne pas avoir assez 
d’heures dans sa journée. Une proportion égale était très stressée, ou extrêmement stressée à cause de l’école, tandis que 16 % 
estimaient être des bourreaux de travail. Près de quatre adolescents sur dix avaient tendances à réduire leurs heures de sommeil 
lorsqu’ils avaient besoin de plus de temps. »1

1 Marshall, K. (2007), « Enquête sociale générale, L’emploi et le revenu en perspective : La vie bien chargée des adolescents », Statistique Canada, http://www.statcan.gc.ca/pub/75-001-x/75-001-
   x2007105-fra.pdf, consulté la dernière fois le 29 juin 2012. 


