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La main-d’œuvre jeune est fortement affectée par la précarité. Celle-ci réfère souvent à
l’affaiblissement des avantages sociaux et à l’instabilité professionnelle. L’émergence de la
précarité juvénile va susciter des interventions de la part des États et les jeunes seront la cible des
politiques spécifiques d’emploi. La préoccupation sociale autour de la précarité dérive de ses
conséquences sur la socialisation professionnelle des nouvelles générations, leurs conditions de
vie, l’appauvrissement, ou le décrochage scolaire. Ces phénomènes s’étendent à l’échelle globale
et prennent des formes diverses en fonction du contexte national.
L’objectif de la recherche actuelle « Jeunes précaires et politiques publiques : convergences et
divergences autour de l’emploi au Québec, en France et en Argentine » (Subvention du Fonds de
Recherche du Québec - Société et Culture) est de confronter, dans trois contextes nationaux
différents (Québec, France et Argentine), les rapports des jeunes précaires à la vie professionnelle
et les représentations de la précarité aux fondements des politiques publiques qui leur sont
destinées. Spécifiquement, on vise à analyser dans chaque pays : 1) les rapports des jeunes
précaires à la vie professionnelle en regardant tant leur rapport à l’activité, au travail, à l’emploi
et au monde professionnel; 2) les représentations de la précarité dans les politiques publiques de
l’emploi ; 3) les convergences et divergences entre les rapports des jeunes et les politiques; 4) les
facteurs sociétaux qui sous-tendent ces convergences et divergences. La méthodologie d’analyse
qualitative comprend : i) l’analyse d’entretiens biographiques auprès de jeunes précaires de trois
enquêtes existantes au Québec, en France et en Argentine; ii) l’étude des énoncés autour de la
précarité dans les documents des programmes spécifiques en matière d’emploi des jeunes; iii)
l’analyse d’entretiens auprès des concepteurs et responsables des politiques dans chaque pays.
Les résultats contribueront notamment à une meilleure adaptation des futures politiques aux
besoins des jeunes.
Puisque l’analyse est comparative, la précarité des jeunes nous renvoie à ses différentes
manifestations, qui prennent une ampleur différente selon le contexte. Ainsi l’instabilité de
l’emploi gagne du poids comme enjeu pour l’emploi des jeunes en France, les bas salaires ou
sans protections ni sécurité constituent un facteur prépondérant des emplois des jeunes québécois,
l’informalité répandue des emplois des jeunes argentins montre par l’illégalité le fonctionnement
d’un marché segmenté en ce qui concerne les pays du Sud. Instabilité, bas salaires, informalité
mettent en évidence les différentes facettes de la précarité de l’emploi et permettent d’identifier
des entrées clés pour les politiques en matière d’emploi des jeunes. Par ailleurs, la régulation fait
référence aux politiques publiques et aux interventions de l’État, mais également au travail en
profondeur des organisations sociales et de la formation qui travaillent avec les jeunes précaires,
les aidant à surmonter les conditions précaires d’emploi ou les conditions d’accès à des emplois
tout simplement. Les conférences en Argentine ont donc commencé à aborder cette question par
les deux bouts du problème, d’un côté en analysant ce que font les politiques de l’État en
Argentine pour réduire (quoique parfois avec des effets paradoxaux) l’informalité de l’emploi des
jeunes; de l’autre côté, en explorant les représentations des jeunes eux-mêmes, leur regard sur
l’emploi et l’activité professionnelle plus largement.

