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1- Étudier et travailler : une réalité qui concerne de nombreux jeunes 
 Pour un nombre important de jeunes Lanaudois, les études se combinent à un emploi. Chez les 

élèves du secondaire, ils sont 40 % à occuper un emploi, et cette proportion augmente avec 
l’âge puisqu’en 5e secondaire, c’est un jeune sur deux qui travaille. Et la proportion est plus élevée 
dans le nord de la région, où 46 % des jeunes du secondaire travaillent, comparativement à 36 % 
dans le sud. Il en va de même pour les jeunes Lanaudoises : 43 % d’entre elles travaillent, alors 
que chez les garçons, ce pourcentage est de 37,5. Et parmi tous ces élèves, on observera qu’une 
majorité travaille en moyenne moins de 11 heures par semaine. Cependant, une fois de plus, le 
nord de la région semble se démarquer avec une plus grande proportion de jeunes qui travaillent 
16 heures ou plus par semaine (16 % contre 11 % dans le sud) (Bulletin d'information lanaudois, 
2015). 

 

 Chez les cégépiens lanaudois, les deux tiers des étudiants occupent un emploi dès la première 
session, selon une étude réalisée en 2010 et cherchant à établir le portrait de ces étudiants 
(Gaudreault et autres, 2011). En effet, 68 % des jeunes collégiens cumulent études et travail ré-
munéré, et la pratique la plus courante chez ces étudiants est de travailler entre 10 et 20 heures 
par semaine (38 % des cégépiens lanaudois). Autre fait intéressant figurant dans cette étude : les 
étudiants qui travaillent ne consacrent pas moins de temps à leurs études que les étudiants sans 
emploi. 

 

 Au Québec, les élèves et étudiants de 15 à 24 ans qui travaillent pendant leurs études occupent 
un emploi dans des secteurs diversifiés, même si le commerce ressort davantage dans leurs expé-
riences de travail. Un coup d’œil sur les principaux secteurs d'activité économique où ces jeunes 
travailleurs occupent un emploi donne la répartition suivante1 : 

 

 

Commerce  34,7 % 

Hébergement, services, restauration  16,5 %  

Fabrication  8,6 % 

Soins de santé et assistance sociale  7,8 % 

Construction  7,8 % 

Information, culture et loisirs  4,6 %  

Services professionnels, scientifiques et techniques  2,4 % 

Services d’enseignement  2,2 % 

Autres  15,3 % 
 

 
 
 
1 

Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011.   

  Compilation Emploi-Québec Lanaudière, 2014. 
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2- L'importance de trouver un équilibre 
 Pour les jeunes, étudier et travailler ne sont pas deux verbes incompatibles, à la condition d’y trou-

ver le juste équilibre. Pour ce faire, les études doivent demeurer prioritaires et le travail occuper un 
espace raisonnable où les contraintes (situations tendues avec le public, travail en position debout, 
nombre d’heures consécutives de travail, charges de travail élevées, etc.) restent limitées. Cet 
équilibre doit être l’objectif, lequel ne doit pas se concentrer uniquement sur le nombre d’heures 
travaillées (IRC, 2013), même si ce sujet reste primordial dans la conciliation études-travail et qu’il 
ne fait pas facilement consensus en raison des multiples facteurs qui l’influencent. 

 

 En effet, le nombre idéal d'heures travaillées doit tenir compte de plusieurs éléments : l’âge et le 
sexe du jeune; la période de l’année (période d’examens, relâche scolaire ou période estivale, 
etc.); son niveau scolaire et ses contraintes vécues dans le cadre de son emploi  (stress, fatigue, 
etc.). Malgré tout, il reste que, globalement, le milieu de la recherche s’entend pour dire qu’au-delà 
de 20 heures de travail par semaine, la qualité et la poursuite des études peuvent être compro-
mises (IRC, 2013). Par contre, un nombre approprié d’heures travaillées qui s’insère dans une 
saine gestion de la conciliation études‑travail peut apporter certains avantages aux jeunes, 
comme ceux de se familiariser avec le marché du travail et ses exigences, de développer son 
sens des responsabilités et son autonomie, d’obtenir de la valorisation et de la reconnaissance, 
d’acquérir une meilleure estime de soi, de se connaître davantage et de développer ses intérêts 
professionnels (IRC, 2013).  De plus, dans certaines études, il est possible d’observer un taux de 
décrochage plus bas chez les étudiants qui travaillent un nombre modéré d’heures par semaine 
(entre 10 et 19 heures), comparativement à ceux qui ne travaillent pas du tout (Statistique Canada, 
2002). Il existe sans doute plusieurs raisons à ce phénomène,  mais l’occupation raisonnable d’un 
emploi pendant les études semble avoir eu un effet positif pour ces jeunes.  

 

 En revanche, un trop grand nombre d'heures consacrées au travail peut mener à des inconvé-
nients importants (moins de temps pour les études, stress, fatigue, retards, absentéisme, 
etc.), nuisant forcément à la poursuite des études ou à leur réussite (IRC, 2013; Réseau Réussite 
Montréal, 2015). Aussi, pour plusieurs chercheurs, ce n’est pas tant le nombre élevé d’heures tra-
vaillées chez les jeunes qui pose problème que le cumul de leurs activités (travail, loisirs, activités 
sociales, etc.). Pour certains jeunes, les semaines totalisent parfois une soixantaine d’heures d’ac-
tivités, un horaire assurément trop chargé pour ne pas affecter la qualité des études (Laberge et 
autres., 2011). 

 

 Pour  la région, il est intéressant d’observer quelques données relatives à la relation entre le 
nombre d'heures travaillées chez les jeunes du secondaire et certains indicateurs de santé. 
Le sentiment d’appartenance à l’école serait moins élevé chez les jeunes qui travaillent 11 heures 
ou plus par semaine, comparativement à ceux qui travaillent de 1 à 10 heures par semaine 
(23,5 et 33 %, respectivement). Les jeunes qui travaillent 11 heures et plus par semaine seraient 
aussi plus enclins à décrocher, à développer un indice élevé de détresse psychologique, ou en-
core à recevoir un diagnostic médical d’anxiété, de dépression ou de trouble de l’alimentation, par 
comparaison avec les jeunes qui travaillent de 1 à 10 heures par semaine (Bulletin d’information 
lanaudois, 2015). 
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3- Travailler pour acquérir autonomie et compétences 
 Mais au fait, pourquoi les jeunes travaillent-ils? Les raisons sont multiples et varient en fonction de 

l’âge et du niveau d’études, mais en règle générale, le motif de l'indépendance financière est évo-
qué (Isabelle, 2013). Selon une enquête nationale réalisée auprès de cégépiens, 95 % affirment 
travailler d’abord et avant tout pour accroître leur autonomie financière (Roy, 2006). Cette raison 
arrive avant « Pour développer mon sens des responsabilités », « Pour me payer plus de con-
fort », « Pour faire l’expérience du marché du travail »  ou encore « Pour assurer ma subsis-
tance ». Au secondaire, certaines études rapportent que le travail est perçu chez les jeunes 
comme un élément de valorisation et qu’il est aussi important que les études (IRC, 2013). 

 

 Si le désir d’autonomie financière est l’objectif de plusieurs jeunes, il n’en demeure pas moins que 
ces derniers ne sont pas sans tenir compte, aussi, d’une certaine pression sociale « pour dire 
oui à un emploi » pendant leurs études. Selon Eckert (2009), qui a étudié les résultats de 
cette enquête nationale2, ces jeunes cégépiens travaillent également pour « développer » leur CV. 
Autrement dit, ils  savent à quel point l’expérience de travail qu’ils cumulent pendant leurs études 
peut s’avérer essentielle à la progression de leur carrière par la suite, en leur permettant d’acqué-
rir compétences, habiletés et contacts.  

 

 Expériences de travail et formation théorique et pratique représentent donc des atouts considé-
rables pour décrocher un emploi étudiant. Mais pour faire face aux exigences du marché du tra-
vail, les entreprises ne peuvent se satisfaire uniquement d’un savoir-faire; le savoir-être de leurs 
travailleurs est tout aussi important. Dans la conciliation études-travail, on ne peut ainsi faire fi de 
l’acquisition et de la mise en pratique d’un savoir-être propre au milieu de travail; une compétence 
essentielle à acquérir de plus en plus soulignée par les entreprises. 

 

 À partir de recherches en gestion des ressources humaines, la Chambre de commerce du Mon-
tréal métropolitain a réalisé une étude (2003) qui lui a permis d’identifier huit compétences jugées 
essentielles chez les étudiants ou jeunes diplômés (capacité à communiquer, volonté d ’ap-
prendre, initiative et persévérance, raisonnement analytique, sens des responsabilités, capacité 
d’adaptation, souci des clients, travail d’équipe et coopération). Au-delà de la simple énumération 
de ces compétences humaines recherchées par les employeurs, il faut surtout retenir la volonté, 
pour le milieu des affaires, à (r)établir quelques balises comportementales dans le travail occupé 
par les jeunes et la possibilité qui leur est offerte de mieux s’y adapter 3. 

 
 

 

 

2
 Roy, Jacques. Les logiques sociales et la réussite scolaire des cégépiens, IQRC-PUL, 2006, 132 p.  

3 
Sans avoir fait l’objet de recherches scientifiques, quelques modes de savoir-être sont aussi sans aucun doute dans la mire de plusieurs em-

ployeurs, à savoir le langage utilisé par les jeunes en entreprise, leurs habitudes vestimentaires ou encore leur relation avec les médias sociaux 
ou les outils technologiques comme le téléphone cellulaire. Quelques règles de base à l’égard de ces sujets pourraient trouver écho auprès de 
certains milieux ou jeunes. 
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 Dans un autre ordre d’idées, mais toujours au rayon des raisons qui amènent les jeunes à travail-
ler, il importe de dire quelques mots sur une catégorie particulière d’étudiants : les mères raccro-
cheuses. Pour celles-ci, la conciliation études-travail représente un défi immense dans la mesure 
où l’élément familial y est ajouté. Les jeunes mères qui reprennent leurs études risquent donc de 
vivre plus de stress en raison de cette triple conciliation (famille, études, travail) (FAE, 2012). Et si 
elles travaillent pendant leurs études, c’est davantage pour  subvenir à leurs besoins et permettre 
justement ce retour aux études, qui devient ainsi une motivation à obtenir éventuellement de meil-
leures conditions de travail grâce à l’obtention d’un diplôme. Mais leur rôle de soutien familial ne 
leur sera pas léger, car il pourra s’afficher à la fois comme un moteur de la reprise des études 
(améliorer sa condition familiale, par exemple) et un frein si elles ne bénéficient d’aucune mesure 
d’aide familiale (présence d’une garderie à proximité, par exemple) (Raby, 2014). 

La conciliation études-travail est l'affaire de tous 
 Pour une conciliation études-travail réussie, il est impératif de pouvoir compter, aux côtés des 

jeunes, des parents et des enseignants, sur la collaboration des employeurs. Leur influence peut 
être déterminante dans le cheminement des jeunes, et ce, à plusieurs égards : persévérance sco-
laire et réussite éducative, apprentissage de nouvelles compétences, reconnaissance et valorisa-
tion, déploiement des aspirations professionnelles, etc. De plus en plus d’employeurs sont donc 
conscients de leur rôle dans la dynamique études-travail et reconnaissent l’importance d’instaurer 
des mesures qui permettent aux jeunes de travailler sans nuire à leurs études. D’ailleurs, on ne 
peut que se réjouir de voir poindre ici et là, dans tout le Québec, des programmes ou des outils de 
sensibilisation sur la conciliation études-travail destinés aux employeurs. Dans la région, en 2012, 
53 % des entreprises lanaudoises ont mis en place des mesures pour aider les jeunes à concilier 
études et travail (SOM, 2013). Aussi, au 31 août 2015, près de 500 organisations lanaudoises se 
sont engagées dans le programme OSER-JEUNES,  ce qui signifie qu’elles ont adopté des pra-
tiques facilitant la conciliation études-travail, ou encore la valorisation de l’éducation4.  

 

 Comme mentionné plus haut, les parents et les enseignants ne sont pas en reste dans la concilia-
tion études-travail puisque les efforts de sensibilisation les visent également. Selon le guide Savoir 
concilier études et travail (IRC, 2013), leurs devoirs sont d’ailleurs clairement exprimés. Par 
exemple, en tant que parent, on doit prendre connaissance du type de travail que notre enfant ef-
fectue (tâches, responsabilités, horaire, etc.) pour être ainsi plus en mesure de le soutenir et de le 
sensibiliser à l’importance d’une saine conciliation études-travail. Et en tant qu’enseignant ou inter-
venant, notre devoir est de sensibiliser les jeunes à la conciliation études-travail, c’est-à-dire leur 
faire prendre conscience du fait que leurs études doivent demeurer une priorité même s’ils occu-
pent un emploi et que celui-ci ne doit pas nuire à leurs études. 

 
 

4 
Données compilées par le CREVALE.  
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 En somme, il n’est pas exagéré d’affirmer que par les devoirs de chacun (parents, enseignants, 
intervenants) et le rôle des employeurs (mais aussi des amis, pourrions-nous ajouter, c’est-à-dire 
de ceux qui sont studieux et responsables et qui, par conséquent, peuvent servir de modèles), 
tous jouent ici un rôle de facteur d'influence dans une conciliation études-travail adéquate. 
Les responsabilités de l’élève ne sont pas moins importantes, mais les diverses formes de soutien 
venant de l’extérieur sont essentielles (Bulletin d’information lanaudois, 2015; Dumont, 2007). 

 
 
 

5- L'accueil et l'intégration des jeunes nouveaux travailleurs : une cible      
    de prévention importante 

 Chaque année, au Québec, plus de 12 000 jeunes sont blessés, mutilés ou tués au travail. Ce 
sombre constat (CSST, 2012), qui se détaille par 34 accidents par jour, 2 amputations par 
mois et 7 décès par année, nous porte à nous interroger sur les mesures prises par les entreprises 
pour accueillir et former les jeunes qu’ils embauchent. Et à cela s’ajoutent tous les maux vécus par 
les jeunes qui travaillent un grand nombre d’heures pendant leurs études (ou qui cumulent plu-
sieurs activités),  tels que la fatigue et le manque de sommeil, le stress et la détresse psycholo-
gique, ou encore les douleurs musculo-squelettiques (Laberge et autres, 2011), comme quoi la 
santé et la sécurité au travail ne doivent pas être considérées uniquement au regard du nombre 
d’accidents ou de décès évités. 

 

 Si l’on parle d’accidents au travail, il est important de rappeler qu ’ils ne s’expliquent pas par un 
seul facteur, mais par une combinaison de plusieurs. Le manque de formation ou de supervision, 
l’utilisation d’équipements inappropriés, des connaissances insuffisantes sur le travail à effectuer, 
l’exposition à plusieurs contraintes (horaires irréguliers, travaux répétitifs, manipulation de charges 
lourdes, etc.) en sont quelques exemples. Et si les jeunes peuvent, dans certains cas, être plus 
concernés que leurs aînés par les histoires d’accidents, c’est souvent parce qu’ils manquent d’ex-
périence et de repères, qu’ils connaissent mal leurs limites, ou encore qu’ils sont parfois gênés de 
demander conseil (peur du jugement ou désir de vouloir à tout prix faire ses preuves) (CSST, 
2012).  
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 Une étude de l’IRSST (Ledoux, Laberge, Thuillier, 2015) nous apprend que malgré la multiplication 
d’outils de sensibilisation et de formation en santé et sécurité au travail, de même que des cam-
pagnes encourageant la formation et la supervision à l’embauche, une bonne part d’étudiants tra-
vaillant à temps partiel pendant l’année scolaire affirment avoir vécu, dans l’ensemble, des méca-
nismes d'accueil et de formation minimaux au cours de leurs expériences en emploi. Ce-
pendant, une majorité de ces étudiants considéraient cette formation suffisante, notamment parce 
qu’ils pouvaient compter sur le soutien des collègues de travail. Ainsi, la transmission des savoirs 
(y compris des savoirs de prudence) se réalise souvent par une socialisation organisationnelle as-
surée par les pairs. Cette socialisation, décrite comme étant au cœur de l ’intégration dans un 
nouvel emploi pour y apprendre, entre autres, les « ficelles du métier », implique des interactions 
et de la convivialité entre les travailleurs d’expérience et les jeunes afin d’établir une relation de 
confiance dans cette transmission des savoirs (Lamari, 2010).  

 

 Au Québec, il n’existe pas de règlement spécifique qui encadre l’accueil du nouvel employé, 
comme c’est le cas depuis 2007 en Colombie-Britannique (Ledoux, Laberge, Thuillier, 2015).  Tou-
tefois, la Loi sur la santé et la sécurité au travail rappelle, par son article 51, que l'employeur doit 
prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité phy-
sique du travailleur. Et ce travailleur, c’est aussi le jeune élève ou étudiant qui occupe un emploi à 
temps partiel. Les mesures à mettre en place par l’employeur pour respecter l’article 51 de la Loi 
doivent donc assurer un accueil et une formation adéquats qui permettront au travailleur de con-
naître les risques liés à son emploi et d’obtenir les techniques et les outils appropriés pour effec-
tuer un travail sécuritaire5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5  http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/S_2_1/S2_1.html 
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