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Le contexte

Malgré une croissance rapide de l’économie et du 
capital humain, les taux de pauvreté demeurent 
élevés ; l’inégalité des revenus s’accroît.
Sur le plan international, le Canada fait piètre figure 
avec sa proportion de travailleurs pauvres *
Les faibles salaires et la précarisation du travail sont 
préoccupantes -surtout pour les jeunes
L’opinion publique s’alarme de la pauvreté et de 
l’inégalité de revenus, et demande des stratégies 
globales de lutte à la pauvreté
L’actualité économique récente –récession; 
licenciements industriels, hausses des prix de la 
nourriture et du carburant



Le programme
Mise en garde relative aux statistiques sur les travailleurs 
pauvres

Quel critère utiliser ?
Qui inclure, qui exclure ?
Qui / qu’est-ce qui demeure invisible ?

Alors… combien de travailleurs pauvres y a-t-il… et est-ce un 
problème ?
Caractéristiques des travailleurs pauvres
Conditions de travail des emplois mal rémunérés, accès aux 
avantages sociaux et au filet de protection sociale
Faibles revenus des travailleurs à bas salaires
Politiques



Préoccupations, Avertissements
Où placer la barre… des décisions 
arbitraires affectent notre 
compréhension

Inclure… ou exclure…

Travailleurs à temps partiel ?

Moins de 25 ans ? 

Étudiants à temps plein ?

Travailleurs autonomes et 
contractuels ?  

Travailleurs précaires ?

Ceux exclus des normes du travail

Le salaire 
minimum, ou 
moins ?
10,00 $ l’heure
Le seuil de 
pauvreté après 
impôts (LICO)
< 2/3 du salaire 
médian



La fréquence du travail à faible 
revenu

547 000 personnes (4% des salariés) ont travaillé au 
salaire minimum, ou moins, en 2003 1

En 2001, 653 000 travailleurs à faible revenu (excluant 
les étudiants à temps plein, travaillant 910 heures 
minimum, revenu < seuil de pauvreté après impôts 
(LICO)2

16% des travailleurs âgés entre 25 et 64 ans payés < 
10$ l’heure en 2004 3

Presque un travailleur sur quatre, un travailleur adulte 
sur six gagne moins que le seuil de pauvreté (2005, < 
11$ l’heure)4

1. Sussman & Tabi, 2004

2. Fleury & Fortin, 2004 

3. Morissette & Picot, 2005

4. Jackson, 2006

“Overall the proportion of low paid jobs has 
been stable over the last 2 decades………
and average hourly wages in low-paid jobs
grew little from 1981-2004”



Qui sont les travailleurs à faible 
revenu ?

Jeunes – étudiants, jeunes travailleurs au bas de 
l’échelle d’ancienneté
Une proportion excessive de femmes – pourquoi ? 
Individus moins scolarisés (secondaire terminé, 
souvent moins)*
Immigrants récents, surtout des minorités visibles*
Individus limités par la maladie ou un handicap
Individus sans expérience de travail, sans 
qualifications
Plusieurs âgés de 55 ans et plus



Travailleurs et familles à faibles 
revenus

24 - 30% des travailleurs à faible salaire vivent dans des 
familles pauvres
Les travailleurs à faible salaire sont plus sujets à la 
pauvreté s’ils

Sont les principaux salariés du foyer
Sont des mères célibataires
Vivent seuls

Risque élevé de faibles revenus pour les immigrants 
récents* 
Risque inversement proportionnel au niveau de 
scolarisation

Le travail à bas salaire est-il temporaire ?



Travail à bas salaire et conditions 
de travail

Temps partiel, temporaire, contractuel
Moins d’ancienneté, plus d’instabilité
Heures variables, imprévisibles, non-standard*
Le plus souvent

Secteur privé
Petites entreprises
Non syndiqué

Le plus souvent dans les secteurs économiques
caractérisés par des bas salaires, des emplois 
sous-payés



Défavorisé au travail    1

Inéligible aux protections offertes aux 
travailleurs

Assurance-emploi
Congé parental avec retour au travail garanti
Congés pour urgences familiales
Assurances collectives (handicap, maladie, 
accident)*

Inéligible aux congés payés, de maladie*
Un congé sans solde est problématique et coûteux



Défavorisé au travail     2
Accès moins probable aux avantages sociaux

Proportion of earners with access to 
non- wage benefits, 2000

51%

46%

13%

12%

77%

74%
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Insurance (medical,
dental, disability/life)

Registered Pension
Plan $20,000 or more

$10,000-19,999
Under $10,000

Source:  Marshall, 2003



Qualité des emplois et soutien à
la conciliation travail-famille

Contrôle des heures et de l’horaire
Flexibilité des horaires
Possibilités de formation
Promotion de la santé et sécurité au travail, encadrement 

du travail physiquement exigeant
Garderies – coût, accès, qualité
Dépenses liées au travail, transport, logistique



Politiques et stratégies doivent 
viser la bonification du travail

Approches multiformes, complémentaires
Les problèmes ne s’arrêtent pas aux salaires, avantages, 
pensions et sécurité d’emploi
Rôle des syndicats
Manque de mécanismes institutionnels ; définition des 
problèmes comme “privés”



Conclusions

Les stratégies globales de lutte à la pauvreté doivent être 
pluridimensionnelles, adaptées aux diverses catégories de 
travailleurs pauvres
La bonification des salaires, avantages et conditions de travail 
sont des demandes légitimes pour fins de performance et 
loyauté des employés, mais aussi pour fins de promotion de 
la santé, de la famille et de l’inclusion sociale
Les améliorations au travail doivent s’accompagner d’une 
attention particulière au capital humain (éducation et 
formation de la main-d’oeuvre), à la reconnaissance des 
qualifications, à l’égalité
D’autres politiques publiques doivent être interpelées –
logement, transport, garderies, accessibilité de la formation 
supérieure et des adultes
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