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En quelques mots…

L’avis suggère différentes mesures visant à mieux identifier les impacts du travail durant les
périodes scolaires, à créer pour les élèves des lieux d’information sur le travail, et à réglementer
le temps de travail plutôt que de l’interdire.

Résumé

Entre 1991 et 1992, plusieurs ministères sont interpellés par la question des impacts du travail
rémunéré pendant les études secondaires. L’inquiétude de l’opinion publique est manifestée.
C’est dans ce contexte que le Conseil, comme plusieurs organismes consultatifs, se prononce
sur la question. Il dresse dans cet avis le portrait du phénomène, analyse les motivations des
jeunes à travailler et le contexte socioéconomique dans lequel s’inscrivent ces motivations. Les
impacts des heures travaillées sur le plan scolaire et sur l’ensemble des aspects de la vie des
jeunes sont aussi décrits. Puis, le Conseil fait le bilan des actions à envisager.

Le travail rémunéré des étudiants : mise en contexte

Avec le développement rapide du secteur tertiaire, à la fin des années 70, apparaissent de
nouveaux emplois destinés aux jeunes dans les services, et le phénomène du travail rémunéré
pendant les études s’accentue. Les jeunes ne travaillent plus pour aider leur famille ou financer
leurs études supérieures, mais pour participer à la société de consommation, être autonome et
avoir un emploi après leurs études. Leur rôle social change, ils accèdent aux statuts de
travailleur et de consommateur au même titre que les adultes.

S’il n’existe au Québec ni disposition légale fixant un âge minimal pour travailler ni
réglementation relative aux heures travaillées, différentes lois régissent indirectement le travail
des jeunes. À titre d’exemples, la Loi sur l’instruction publique interdit aux employeurs
d’embaucher un jeune de moins de 16 ans sur les heures de classes et la Loi sur la formation
et la qualification professionnelle considère adulte toute personne de plus de 16 ans sur le
marché du travail.

Quelques constats sur le travail à temps partiel des jeunes du secondaire

Le taux d’activité et le rapport emploi/population chez les 15-19 ans aux études à plein temps
ont doublé entre 1975 et 1991, passant de 15,8 % à 35,2 %. En 1972, une enquête menée
auprès d’élèves du secondaire cinq révélait que 30 % d’entre eux occupaient un emploi à temps
partiel durant l’année scolaire. Vingt ans plus tard il serait près de 60 %. Les différentes études
portant sur l’ensemble des élèves du secondaire avancent des chiffres allant de 40 à 50 % et
constatent que le travail augmente avec le degré de scolarité et la proximité des milieux
urbains. Il semble que le travail soit aussi répandu chez les filles que chez les garçons.

Plus de la moitié des élèves qui travaillent font entre 11 et 20 heures rémunérées par semaine
et travaillent moins de quatre jours par semaine. La majorité ne travaille pas pendant les jours
scolaires, exception faite du jeudi soir. Le nombre de jours et d’heures travaillés augmente avec
le degré de scolarité. Les garçons tendent à travailler plus d’heures et de jours que les filles.



On retrouve les élèves au travail en grand nombre dans la restauration et le commerce de
détail. À mesure que les élèves progressent dans leur scolarité, le type d’emploi qu’ils occupent
évolue. Par exemple, 56 % des élèves du troisième secondaire gardent des enfants et 16,1 %
travaillent dans la restauration. Les proportions s’inversent au cinquième secondaire : 11 % font
du gardiennage et 62 % occupent des postes dans la restauration.

Une étude récente indique que 30 % des élèves gagnent moins de 50 $ par semaine, 40 %
gagnent entre 50 et 100 $ et 30 % gagnent plus de 100 $. Les élèves plus âgés gagnent
davantage par semaine. Il en est de même pour les garçons, qui sont 35,9 % à gagner un
salaire hebdomadaire supérieur à 100 $, comparativement à 21,7 % pour les filles.

Les motivations des jeunes pour travailler pendant leurs études

Pour les jeunes, le travail constitue un moyen de s’intégrer à la société dans laquelle ils vivent.
Cela signifie d’abord pouvoir participer à la société de consommation au même titre que les
adultes, mais aussi, par le fait même, d’acquérir une autonomie très capitale à leurs yeux. Les
jeunes jugent également que le travail leur permet de développer leur personnalité et de se
sentir quelqu’un. Une multitude d’autres raisons sont évoquées par les jeunes pour occuper un
emploi pendant l’année scolaire : certaines sont pragmatiques, comme le désir d’économiser ou
d’aider ses parents, mais certaines le sont moins, comme le besoin de socialiser ou d’occuper
ses temps libres.

Au-delà de ce que pensent les jeunes, le contexte social et économique permet aussi
d’expliquer l’ampleur du phénomène. Ainsi, les modes de vie imposés par la société de
consommation et les modèles qu’ils côtoient incitent les jeunes à gagner de l’argent. Dans
certains cas, les parents qui ne peuvent ou ne veulent répondre aux demandes des jeunes
peuvent encourager, volontairement ou non, les jeunes à travailler. De plus, il faut compter que
le marché du travail est accueillant pour une main d’œuvre étudiante aux horaires flexibles et
peu exigeante en matière de protections salariale et sociale.

Les impacts du travail à temps partiel pendant les études

Au Québec, peu de recherches ont été menées sur les impacts du travail rémunéré pendant
l’année scolaire. Ainsi, le portrait est trop incomplet pour mesurer l’impact du travail rémunéré
sur le décrochage scolaire. Cependant, l’analyse des résultats scolaires des élèves du
deuxième cycle de la Commission scolaire de Chambly conclut que 15 heures de travail par
semaine seraient le seuil en deçà duquel le travail rémunéré ne nuirait pas aux résultats
scolaires des élèves. Il est important de noter que plus de la moitié des élèves consacrent
moins de 3 heures par semaine à l’étude et ce, qu’ils travaillent ou non.

Une enquête du ministère de l’Éducation mentionne que parmi les jeunes ayant abandonné
l’école, 55 % ne travaillaient pas. Parmi ceux qui travaillaient et ont abandonné l’école, 65 %
travaillaient plus de 15 heures par semaine. D’après ces données, il impossible de relier le fait
de trop travailler au décrochage, d’autant plus que ce dernier est un phénomène multifactoriel.

La plupart des jeunes interrogés ne considèrent pas que le fait de travailler nuit à leurs études,
et ces derniers pensent que le travail pendant les études est une bonne façon de se préparer à
intégrer le marché du travail après les études. Des études américaines révèlent que le travail
rémunéré n’aurait pas d’incidence sur l’absentéisme à l’école. Cependant le taux d’absentéisme
a tendance à augmenter chez les élèves qui travaillent plus de 20 heures par semaine. Une
autre étude indique que l’emploi rémunéré pendant les études n’influence pas beaucoup la



participation des élèves aux activités parascolaires. Le travail rémunéré pendant les études ne
réduirait pas non plus les heures de loisirs et les jeunes disent aménager leur temps de façon à
préserver ces moments.

Des chercheurs américains avancent que le travail rémunéré n’a pas d’impact positif sur le
développement psychosocial des jeunes, car les emplois qui leur sont confiés sont peu
valorisants, répétitifs, exécutifs, peu encadrés et ne leur permettent pas de mettre en
application ce qu’ils apprennent à l ‘école. Les jeunes, par contre, valorisent beaucoup leur
travail pour le développement de leur personnalité et leur intégration en emploi.

Même si on ne possède pas de données sur les impacts du travail rémunéré sur la santé
physique des élèves, une révision de la réglementation en matière de santé et sécurité au
travail pourrait devenir impérative. En effet, l’inexpérience, le manque d’encadrement et de
formation et une certaine inconscience face aux dangers potentiels peuvent être des facteurs
qui risquent de rendre les jeunes plus vulnérables dans leurs milieux de travail.

Les actions à envisager

D’entrée de jeu, le Conseil prévient le gouvernement qu’une action coercitive tendant à limiter le
travail des jeunes n’est pas souhaitable. Pour guider son intervention, le gouvernement doit être
à l’écoute des jeunes. Il doit aussi subventionner la recherche sur le sujet afin de mesurer les
impacts du phénomène.

Le Conseil préconise des actions éducatives, incitatives et préventives afin de permettre aux
employeurs de prendre conscience de leurs responsabilités envers leurs jeunes travailleurs. On
propose à cette fin des campagnes d’information menées par les organismes gouvernementaux
en partenariat avec les associations patronales. Un meilleur contrôle des milieux de travail et
une interdiction de travailler la nuit les jours de classe apparaissent appropriés.

Par rapport aux jeunes et à leurs parents, certaines actions sont possibles, en commençant par
offrir des activités aux jeunes qui travaillent souvent pour occuper leurs temps libres.
L’information des parents quant aux impacts du travail pour les jeunes peut aussi être
pertinente pour guider les parents et les jeunes dans un choix éclairé.

Enfin, le Conseil souhaite une implication du milieu scolaire dans la recherche et l’application de
solutions pour gérer les impacts du travail à temps partiel durant l’année scolaire. Il estime que
la participation des jeunes à ce processus est essentielle. Des activités d’information auprès
des élèves sont également proposées et on privilégie le développement de plus de stages
rémunérés en milieux de travail pour répondre autrement aux besoins de travailler des jeunes.

En conclusion

Le Conseil met en garde le gouvernement de répondre de façon prématurée et alarmiste, par
une législation restrictive et stricte, à l’inquiétude montante de l’opinion publique face à la
croissance et aux impacts du travail rémunéré pendant les études. Il souligne l’importance de
considérer d’abord l’opinion des jeunes et de mener des recherches pour mieux connaître les
impacts du travail à temps partiel sur les différents aspects de la vie des élèves.


