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Mise à jour : le taux d’emploi des étudiants se maintient 
au Québec en 2013 

par Marc-André Gauthier1

Dans le but d’éclairer les questions de la conciliation études-travail et des conditions de vie des étudiants, l’Institut de la statistique du 
Québec (ISQ) assure un suivi du taux d’emploi chez les étudiants à temps plein du Québec2. Cette analyse sommaire accompagne 
la mise à jour des tableaux sur le sujet maintenant disponibles sur le site Web de l’ISQ sous la section « Scolarisation et emploi ».

1. L’auteur remercie Marie-Pier Labrie, de la Direction de la méthodologie et de la qualité, pour l’évaluation de la qualité des estimations.
2. À ce sujet, voir Gauthier et Labrie (2013).

CoNDITIoNS DE vIE ET BIEN-êTrE

Méthodologie
Les données de cette analyse sont tirées de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada. Les étudiants à 
temps plein constituent la population cible. La période des études recouvre les mois de septembre à avril et la période 
estivale comprend les mois de mai à août. Le taux d’emploi estival est calculé à partir des étudiants en vacances au 
cours de l’été qui ont prévu retourner aux études à temps plein à l’automne.

Le taux d’emploi durant les mois d’études 
demeure stable depuis 2011…

Les données les plus récentes de l’Enquête sur la population 
active indiquent que 43 % des étudiants à temps plein âgés de 
15 à 24 ans ont occupé un emploi durant les mois d’études en 
2013, un résultat analogue aux années 2011 et 2012 (tableau 1). 
En 2013, les étudiants à temps plein ont formé un contingent 
d’environ 250 000 travailleurs, soit 6 % de l’ensemble des 
travailleurs au Québec âgés de 15 ans et plus (données non 
présentées). Si le taux d’emploi demeure stable depuis les 
trois dernières années, on remarque en revanche que celui-ci a 
connu une augmentation prononcée par rapport à l’année 2000.

Plus précisément, du côté des étudiants âgés de 20 à 
24 ans, le taux d’emploi a atteint 54 % en 2013, ce qui 
correspond également aux pourcentages observés depuis 
2011. Au cours de ces trois dernières années, les femmes 
de ce groupe d’âge ont eu tendance à être relativement 
plus nombreuses que les hommes à occuper un emploi. Du 
côté des étudiants âgés de 15 à 19 ans, le taux d’emploi se 
chiffre à 36 % en 2013, celui-ci rejoignant la valeur affichée 
en 2011. Environ 41 % des femmes de ce groupe d’âge ont 
occupé un emploi pendant les mois d’études en 2013, contre 
31 % des hommes, un écart statistiquement significatif.

Tableau 1
Taux d'emploi chez les étudiants à temps plein de 15 à 24 ans 
pendant les mois d'études, selon le groupe d'âge et le sexe, 
Québec, 2000-2013

2000 2005 2011 2012 2013

%

15-24 ans

Les deux sexes 33,8 39,2 42,3 41,7 42,5
Hommes 32,7 34,9 36,8 36,9 37,7
Femmes 34,9 43,1 47,5 46,2 46,9

15-19 ans

Les deux sexes 27,8 33,2 36,0 34,3 36,1
Hommes 28,7 29,3 30,5 29,0 30,9
Femmes 27,0 36,8 41,3 39,5 41,2

20-24 ans

Les deux sexes 46,9 51,5 54,3 54,1 53,6
Hommes 41,7* 47,0 49,5 51,0 50,6
Femmes 51,5 55,4 58,4 56,7 56,0

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
Sources : Statistique Canada, Enquête sur la population active, CANSIM, tableau 282-0005 

et fichier de microdonnées à grande diffusion, adapté par l'Institut de la statistique 
du Québec.

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/education/scolarisation-emploi/index.html
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Avec ces résultats, le Québec demeure une des provinces où les 
étudiants participent le plus fortement au marché du travail (tableau 2). 
Cette participation plus élevée est plus marquée du côté des étudiants 
de 20 à 24 ans. Depuis 2011, les étudiants québécois et manitobains 
font manifestement bande à part à ce chapitre, dans la mesure 
où ce sont les seuls au Canada à présenter des taux d’emploi se 
situant au-dessus de la barre des 50 % (données non présentées).

Tableau 2
Taux d'emploi chez les étudiants à temps plein de 15 à 24 ans pendant 
les mois d'études selon la province et le groupe d'âge, Canada, 2013

15-19 ans 20-24 ans 15-24 ans

%

Terre-Neuve-et-Labrador 23,6 40,2 28,9
Île-du-Prince-Édouard 37,3 41,3 38,9
Nouvelle-Écosse 30,3 41,3 33,9
Nouveau-Brunswick 28,8 33,2 30,1
Québec 36,1 53,6 42,5
Ontario 29,3 42,5 34,0
Manitoba 36,0 60,4 42,6
Saskatchewan 38,8 39,1 38,9
Alberta 34,0 42,4 36,7
Colombie-Britannique 26,6 41,8 32,0

Canada 31,4 45,2 36,2

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, CANSIM, tableau 282-0005, adapté 
par l'Institut de la statistique du Québec.

Tableau 3
Taux d'emploi estival chez les étudiants de 15 à 24 ans à temps plein 
retournant aux études à l'automne selon le groupe d'âge et le sexe, 
Québec, 2000-2013

2000 2005 2011 2012 2013

%

15-24 ans
Les deux sexes 46,5 49,5 54,9 54,5 53,9
Hommes 47,0 44,7 49,8 50,7 48,8
Femmes 46,1 53,7 59,4 58,1 58,4

15-19 ans
Les deux sexes 38,3 41,8 47,7 45,8 45,8

20-24 ans
Les deux sexes 65,9 69,2 70,7 71,5 69,6

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, CANSIM, tableau 282-0006, adapté 
par l'Institut de la statistique du Québec.

…et le taux d’emploi estival également

Au Québec, plus d’un étudiant sur deux âgés de 15 à 24 ans a 
occupé un emploi durant l’été 2013 (tableau 3). Ces étudiants ont 
formé en moyenne un contingent de 300 000 travailleurs au cours 
des mois de l’été 2013 (donnée non présentée). Le taux d’emploi 
a atteint les 70 % du côté des étudiants de 20 à 24 ans et les 46 % 
du côté de ceux âgés de 15 à 19 ans. Ces pourcentages viennent 
confirmer la tendance observée au cours des dernières années. 
D’autre part, il est intéressant de noter que les étudiantes de 15 
à 24 ans demeurent proportionnellement plus nombreuses que 
leurs pairs masculins à occuper un emploi durant les vacances 
estivales; près de 60 % d’entre elles ont décroché un travail contre 
environ 50 % des hommes. Par rapport aux autres provinces, les 
taux d’emploi estival du Québec tendent à se situer parmi les 
plus élevés, et ce, tous groupes d’âge confondus (tableau 4), 
une situation qui prévaut depuis 2011 (données non présentées).

Tableau 4
Taux d'emploi estival chez les étudiants à temps plein retournant aux 
études à l'automne selon le groupe d'âge et la province, Canada, 2013

15-19 ans 20-24 ans 15-24 ans

%

Terre-Neuve-et-Labrador 42,0 62,3 47,6
Île-du-Prince-Édouard 59,7 70,3 62,2
Nouvelle-Écosse 40,4 64,5 47,2
Nouveau-Brunswick 44,2 73,5 52,1
Québec 45,8 69,6 53,9
Ontario 36,6 64,1 44,9
Manitoba 44,2 77,2 52,9
Saskatchewan 53,4 73,8 59,0
Alberta 45,8 75,6 54,5
Colombie-Britannique 34,1 58,4 42,5

Canada 40,5 66,6 48,6

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, CANSIM, tableau 282-0006, adapté 
par l'Institut de la statistique du Québec.
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