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En quelques mots…

Les jeunes constituent une large proportion de la main-d’œuvre et connaissent d’importants
problèmes liés au marché du travail et à leur intégration professionnelle et sociale. Il faut donc
leur porter une attention particulière sur le plan du développement de la main-d’œuvre.

Résumé

En 1992, le Conseil émet quelques commentaires à l’occasion de la consultation publique
portant sur l’énoncé de politique en matière de main-d’œuvre du gouvernement du Québec.
Alors que le ministère de la Main-d’œuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation
professionnelle (MMSRFP) a entrepris une restructuration importante, il convient de réitérer les
positions sur le développement de la main-d’œuvre. D’abord, ce mémoire attire l’attention sur la
place occupée par les jeunes sur le marché du travail. Puis, il traite du mode de représentation
des jeunes au sein de la Société québécoise de développement de la main-d’œuvre (SQDM) et
des programmes de main-d'œuvre, et adresse finalement la question de la collaboration des
institutions d'enseignement et des employeurs.

Un contexte socioéconomique qui rend difficile l’intégration professionnelle des jeunes

Au début des années 1990, les jeunes de moins de 30 ans représentent un tiers de la
population totale et 33 % de la population active. De plus, selon Statistiques Canada, on
compte 400 000 jeunes « inactifs » dont plus de 100.000 prestataires de la sécurité du revenu
« aptes » au travail et qui, selon le Conseil, doivent être considérés comme faisant partie de la
main-d’œuvre. Les jeunes constituent donc une proportion importante de la main-d’œuvre
active.

Durant la période d’expansion économique de 1988 à 1990, le nombre d’emplois à temps plein
augmente de 42 000 au Québec, alors que les jeunes enregistrent une forte perte de 56 000
emplois à ce chapitre. Ce recul ne semble pas passager car on note une tendance structurelle
de croissance de l’emploi à temps partiel et de la précarité d’emploi. Au début des années 90,
les jeunes représentent d’ailleurs 49 % des travailleurs à temps partiel.

Une première conséquence de la précarité de l’emploi est la forte instabilité des jeunes sur le
marché du travail. En conséquence, les jeunes constituent 32 % des prestataires de la sécurité
du revenu « aptes » au travail et 42 % des personnes au chômage. Ils vivent des conditions de
travail minimales et de la pauvreté : 72 % d’entre eux travaillent au salaire minimum et
possèdent une expérience professionnelle morcelée, souvent en marge du domaine d’études.
On peut croire que ces facteurs réduisent la motivation à poursuivre des études : plus du tiers
des élèves du secondaire quittent l’école sans diplôme. Les répercussions sur les conditions de
vie des jeunes sont également majeures, puisque les revenus ont baissé sensiblement, que les
taux de pauvreté sont élevés et que la dépendance envers la famille et l’État s’accroît.

Liée à la restructuration économique, la précarité de l’emploi amplifie l’inexpérience et les
carences de formation des jeunes et il est peu probable que le seul rehaussement des
compétences de la main-d’œuvre québécoise par la formation comblera le déficit d’emploi et
enrayera cette précarité du travail.



Une représentation réelle à la Société québécoise de développement de la main-d’œuvre

Le gouvernement identifie clairement que le manque de partenariat constitue un frein à
l’élaboration et à l’application d’une politique structurée de développement de la main-d’œuvre.
Il propose alors la création de la Société québécoise de développement de la main-d’œuvre
(SQDM) et de sociétés régionales, ce à quoi souscrit le Conseil. Cette société vise à instaurer
un véritable partenariat et a la charge d’élaborer et de gérer les programmes. Or, le Conseil
constate que la constitution tripartite de la SQDM n’est pas adéquate parce que les associations
patronales et les syndicats ne peuvent prétendre représenter et connaître les intérêts de la
main-d’œuvre dans son ensemble. La main-d’œuvre québécoise n’est pas constituée que de
personne en emploi ayant des besoins de perfectionnement, ni uniquement de personnes
syndiquées, mais aussi d’une part importante de gens en chômage, à la sécurité du revenu ou
en formation initiale. Les jeunes de moins de 30 ans, faiblement syndiqués, comptent pour une
large part de la main-d’œuvre et doivent avoir droit au chapitre. Il faut alors que le MMSRFP
revoit le mode de représentativité au sein de la SQDM et des sociétés régionales afin
d’instaurer un partenariat plus respectueux de l’ensemble des personnes qui participent ou
aspirent à participer à l’emploi. À cet effet, le Conseil insiste pour que des représentants des
organismes de jeunes orientés vers l’intégration à la vie sociale et professionnelle fassent partie
du partenaire. Leur expertise et leur rôle important doivent aussi être reconnus dans la politique.

De plus, le Conseil demande de considérer deux aspects fondamentaux. D’abord, l’autonomie
qu’on confère à la SQDM, avec les mandats importants qui lui sont attribués, ne doit pas faire
oublier qu’il revient au gouvernement de définir les grandes orientations et de s’assurer de
l’harmonisation des autres politiques gouvernementales avec celle relative à la main-d’œuvre.

Par ailleurs, l’approche sectorielle et le recours aux comités sectoriels de main-d’œuvre
impliquent de travailler dans les secteurs en restructuration, où des comités de ce type ont été
formés. Cependant, il ne faudrait pas négliger les autres secteurs et les personnes en marge du
marché du travail. L’énoncé de politique ne tient pas assez compte de la nécessité de
développer des services répondant aux besoins de l’ensemble des clientèles potentielles.
Pourtant, il faut reconnaître qu’un jeune décrocheur sans grande qualification n’a pas les
mêmes besoins qu’un travailleur licencié. Ainsi, le Conseil estime qu’il serait judicieux que le
MMSRFP raffermisse l’approche « clientèle » en contrepartie de l’approche sectorielle.

L’accessibilité aux programmes de développement de la main-d’œuvre et leur efficacité

Le gouvernement constate que le sous-investissement dans le développement de la main-
d’œuvre constitue un des obstacles à l’efficacité de l’intervention en ce domaine. Les
entreprises, et en particulier les PME, ne semblent pas sensibilisées à investir dans la formation
continue. Pour remédier au problème, le gouvernement veut inciter les employeurs à recourir au
crédit d'impôt remboursable à la formation et proposer un programme d’aide à la formation des
personnes actives sur le marché du travail. Le Conseil approuve mais ajoute que le
gouvernement fait largement sa part. Aussi, doit-il fixer des objectifs précis à atteindre par les
entreprises et voir à ce qu’elles assument leur responsabilité pour le développement de la main-
d’oeuvre.

En outre, le gouvernement constate que la lourdeur, la complexité et la confusion des régimes
de gestion des programmes constituent un frein à leur utilisation. Il prévoit regrouper et
simplifier les programmes. Toutefois, le chevauchement du Québec et du fédéral dans le
domaine dans le domaine de la main-d’œuvre demeure une contrainte importante. Il rend
difficile l’implantation d’une politique de main-d’œuvre cohérente, efficace et accessible. Le



Conseil souscrit alors au rapatriement des budgets fédéraux consacrés à la main-d'œuvre et de
celui accordé à l'administration et à la gestion des mesures d'emploi.

Cependant, le Conseil est préoccupé quant à l’accessibilité aux programmes pour les
personnes de la sécurité du revenu. Malgré la volonté du gouvernement en ce sens, il juge les
dispositions insuffisantes. C’est le réseau Travail-Québec qui continue à s’occuper du
développement de l’employabilité et qui décide de référer les personnes de la sécurité du
revenu qui auraient intérêt à s’engager dans une mesure d’aide à l’emploi. Or, le Conseil se
demande bien qui n’aurait pas intérêt à s’engager dans de telles mesures. Il estime que la
politique gouvernementale ne peut prétendre améliorer l'accessibilité des programmes aux
prestataires de la sécurité du revenu, s’il n’intègre pas les programmes de développement de
l'employabilité avec ceux relatifs au développement de la main-d'œuvre, de manière à assurer
une offre de services cohérente.

Le rapprochement entre l’école et le marché du travail : une nécessité

Le Conseil préconise le développement d'un partenariat étroit entre le milieu scolaire et le milieu
du travail afin, d'une part, de mieux cerner les besoins en compétence des employeurs et,
d’autre part, de mieux préparer les jeunes à intégrer le marché du travail. Le Conseil invite alors
le MMSRPF à profiter de la mise en place de la SQDM pour formaliser et standardiser les
pratiques qui exigent un partenariat entre le monde de l'enseignement et celui de la main-
d'œuvre, notamment en ce qui a trait aux stages en milieu de travail, à l'information scolaire et
professionnelle et au placement.

En conclusion

Il ne semble pas acquis que la mise en place de la SQDM saura motiver les employeurs à
participer davantage au développement de la main-d’oeuvre, ni qu’elle favorisera un accès plus
large aux prestataires de la sécurité du revenu. En fait, la politique de développement de la
main-d’œuvre pêche par excès de volontariat. Le Conseil recommande au MMSRFP de ne pas
limiter le plan de restructuration du développement de la main-d'œuvre à une réforme
organisationnelle, mais d’établir pour ses partenaires un mode de fonctionnement et des
objectifs mesurables afin qu'il y ait un véritable développement de la main-d'œuvre au Québec.


