
Tous les travailleurs canadiens

»

Travailleurs à la tâche

L’économie à la tâche 
est là pour de bon

Que vous en tiriez parti ou non en tant que 

marché de talents, l’économie à la tâche 

continue de croître.

Le travail à la tâche offre à de nombreuses 

personnes qui ont été exclues des emplois 

traditionnels la possibilité de travailler sur 

un terrain plus équitable.

Près d’un travailleur canadien sur trois 

utilise d’autres formules de travail1.

 26 %
Chaque année, l’utilisation 

de plateformes de travail 

à la tâche augmente de plus 

d’un quart2.

Un assez bon emploi?

Vrai ou faux :

Les travailleurs à la tâche 

sont victimes de discrimination 

lorsqu’ils tentent d’obtenir 

du soutien financier, comme 

une approbation pour 

un prêt hypothécaire.

Vrai
Le travail à la tâche a encore 

mauvaise réputation, et 

les travailleurs à la tâche peuvent 

se voir refuser des produits 

financiers que les personnes qui 

occupent un emploi à temps plein 

peuvent obtenir plus facilement.

Il existe une désignation 

officielle pour les travailleurs 

à la tâche, et ceux-ci ont 

les mêmes droits que les 

employés à temps plein.

Faux
Les travailleurs à la tâche ne 

bénéficient pas des mêmes 

protections que celles prévues 

dans les politiques en milieu 

de travail ou liées à la conformité.

L’économie à la tâche englobe 

des secteurs entiers; ce n’est pas 

qu’une affaire de covoitureurs.

Vrai
L’économie à la tâche se développe 

dans de nombreux secteurs et 

convient mieux à de nombreux 

travailleurs que le travail à temps 

plein ou contractuel.

L’économie à la tâche est 

un dernier recours pour 

les personnes qui ne 

peuvent pas trouver 

d’emploi à temps plein.

Faux
La plupart des travailleurs 

à la tâche ne recherchent pas 

ou ne souhaitent pas d’emploi 

à temps plein, et trouvent que 

les formules de travail flexibles 

conviennent mieux à leur 

mode de vie.

Qu’est-ce qui stimule l’essor 
de l’économie à la tâche?

La pandémie a véritablement changé notre façon de travailler et les lieux où nous travaillons, mais d’autres facteurs entrent en jeu :
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Les travailleurs 
agés retardent 
leur retraite et 
les gens vivent 

plus longtemps.

Les hommes 80 ans

Les femmes 84 ans

L’espérance de vie au 

Canada est assez longue 

pour les hommes autant 

que pour les femmes3.

54 %

Plus de la moitié des Canadiens 

de 55 ans et plus retardent leur 

retraite en raison des pressions 

exercées sur le coût de la vie 

et de l’inflation4.

FLEXIBILITÉ

Une nouvelle 
génération de 
travailleurs est 
à la recherche 
de formules de 
travail flexibles. 

58 %

Plus de la moitié des Canadiens 

de la génération Z indiquent 

qu’ils sont attirés par 

le travail à la tâche en raison 

de la souplesse qu’il offre5. 

%60 
Six nomades numériques 

sur 10 aux États-Unis 

appartiennent à la génération Y 

ou à la génération  Z6.

PERCEPT ION

Évolution 
de la perception 
des travailleurs 

à l’égard 
de l’emploi 

à long terme.

Une personne changera 

d’emploi en moyenne 

12 fois pendant sa carrière7.

REVEN
U

De plus en plus 
de gens cherchent 

à compléter 
leur revenu par 
un autre travail.

69 %

En moyenne, sept personnes 

des générations Y et Z 

sur 10 indiquent qu’elles 

pensent gagner un revenu 

supplémentaire grâce à un 

projet libre ou une affaire8. 

Repenser l’économie à la tâche

Qu’est-ce qui attire les travailleurs?

Le travail à la tache des 
obstacles géographiques 
au travail.

Il y a peu de partis 
pris quant à l’âge ou 
à l’inexpérience.

Il permet aux personnes 
handicapées de travailler 
dans les conditions qui 
leur conviennent.

Il offre une plus grande 
souplesse aux personnes 
ayant des responsabilités 
à l’extérieur du travail, 
comme les proches aidants 
et les parents.

Pour les employeurs, le travail à la tâche est un excellent moyen d’enrichir le bassin 

de talents et de gagner en agilité avec de la main-d’œuvre sur demande.

Répartition des travailleurs 
à la tâche canadiens

Ces trois secteurs ont eu 

la plus grande proportion 

de travailleurs temporaires 

en 2019

Secteurs principaux9

36,4 %
Services professionnels, 

scientifiques et techniques

26,7 %
Soins de santé et assistance sociale 

24,0 %
Administration et soutien, 

gestion des déchets et 

services d’assainissement

Les gouvernements et les décideurs doivent repenser 

le marché de l’emploi pour les Canadiens et concevoir 

des politiques qui encadrent cette nouvelle catégorie 

de travail.

Comment pouvons nous faire pour que 
l’économie à la tâche fonctionne pour tous?

Ce mode de travail en progression 

offre des perspectives stimulantes 

aux entités qui cherchent à enrichir 

leur bassin de talents et à gagner 

en agilité avec de la main-d’œuvre 

sur demande.

Comment tirer le maximum 

des possibilités qui s’ouvrent?

Nous pouvons repenser 

l’économie à la tâche à l’échelle 

tant sociale qu’organisationnelle. 

Changements à l’échelle sociale 

• Supprimer les obstacles 

numériques à la participation.

• Permettre aux travailleurs 

à la tâche de bénéficier du filet 

de sécurité sociale.

• Mettre en place des 

mécanismes législatifs qui 

protègent les travailleurs 

à la tâche.

• Revoir les politiques et 

prévoir des protections pour 

les travailleurs à la tâche.

Les deux

• Redéfinir la vision de 

l’économie à la tâche.

• Officialiser une nouvelle 

catégorie de travailleur 

agent libre.

• Ouvrir les possibilités 

de renouvellement 

des compétences et 

de perfectionnement.

Changements à l’échelle 

organisationnelle

• Réfléchir plus largement 

à l’écosystème de talents.

• Revoir les pratiques de 

recrutement et d’accueil 

des talents.

• Accroître la représentation 

des travailleurs pour favoriser 

un changement durable.

L’économie à la tâche continue de croître. La technologie continuera 

de nous obliger à remettre en question nos façons de travailler et 

cette tendance se poursuivra. En outre, certains travailleurs préfèrent 

ces nouvelles façons de travailler. Si vous n’envisagez pas du tout 

l’économie à la tâche en tant qu’employeur, se peut-il que certains talents 

vous échappent? Et si vous le faites, comment pouvez-vous avoir 

une incidence sociale en créant du travail positif et durable pour tous? 

Stephen Harrington

Associé, Capital humain

Deloitte Canada
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