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À propos du CPRN/ RCRPP

• Une institution de recherche indépendante, 
sans but lucratif, sur les politiques 
socioéconomiques.

• Mission: créer les savoirs et mener le débat 
public sur les sujets économiques et sociaux 
qui comptent pour le bien-être des Canadiens. 

• But: contribuer à faire du Canada un pays plus 
juste, prospère et solidaire.
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Mondialisation, risque et politiques 

• Croissance de la mobilité du capital entraîne 
une emphase croissante sur l’efficacité et la 
flexibilité économiques.

• Gouvernements et employeurs ont encore des 
choix à faire. Il y a plus d’un modèle de 
politique de main d’oeuvre durable. 

• Il y a encore des pays à fort taux d’embauche, 
avec une politique de main d’oeuvre active, et 
un taux relativement faible de travailleurs 
pauvres. 
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Taux d’emploi 2005
personnes âgées entre 15 et 64 ans

• Danemark 75.5
• Norvège 75.2
• Nouvelle Zélande 74.6
• Suède 73.9
• Royaume-Uni 72.6
• Canada 72.5
• États-Unis 71.5
• Pays-Bas 71.1
• Allemagne 65.5
• France 62.3
Source: OECD Factbook 2007, p.121
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Travailleurs vulnérables au Canada
Bas salaires

• En 2000, 17,5% des travailleurs âgés de 20 ans et plus, qui 

n’étudiaient pas à temps plein, gagnaient moins de 10$ l’heure. En 

‘05, en dollars constants, 19,1%.

• Femmes, immigrants récents et Autochtones sont plus souvent mal 

payés.

Faible accès aux droits, avantages, aides

• Les travailleurs non-standard et pauvres ont peu d’accès à des soins 

de longue durée et aux caisses de retraite des employeurs.

• Les travailleurs pauvres bénéficient rarement de formation au travail, 

ou d’aide publique à la formation.

• Moins de la moitié des chômeurs bénéficient de l’Assurance-emploi.

• Les travailleurs autonomes ne sont pas couverts par les normes du 

travail. Certains employés réguliers ne sont pas couverts faute de 

respect des lois.
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Croissance du travail non-
standard

• Emploi standard : à temps plein, à terme indéfini, chez un 
seul employeur

• Augmentation graduelle de la proportion de travail non-
standard chez les 25-30 ans, jusqu’à près de 40%

• Raisons de cette croissance : 
– nouvelles technologies

– mondialisation 

– besoin de flexibilité de la part des entreprises

– coûts des avantages sociaux

– recherche d’indépendance des travailleurs, et conciliation travail-
famille

• Les travailleurs non-standard ne sont pas tous vulnérables; 
les travailleurs vulnérables ne sont pas tous non-standard.
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Quels choix politiques s’offrent pour aider les 
travailleurs à accéder à de bons emplois ?

• Un changement seul ne résoudra pas le 
problème.

• Il faut plutôt une trousse d’outils qui 
redistribuent les coûts et riques entre acteurs.

• Il faut s’attaquer au revenu, aux droits, aux 
avantages sociaux, aux programmes 
d’assistance.
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Pôles de l’aide aux travailleurs 
vulnérables

1. Le contrat de travail traditionnel
2. Le contrat pour tout travail rémunéré
3. Le travail à toutes les étapes du cycle de vie
4. Mesures universelles et assistance sociale
5. Action collective
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Le contrat de travail traditionnel
• Augmenter les salaires minima et les augmentant les suppléments 

de revenu pour les travailleurs pauvres.

• Traiter les contractuels exclusifs comme des employés réguliers.

• Interdire les contrats qui préviennent l’emploi permanent du 

personnel issu des agences de recrutement au-delà une courte 

période initiale.

• Renforcer le respect des lois des normes du travail.

• Étendre l’éligibilité à l’Assurance-emploi

Contrats pour travail rémunéré
• Exiger que tous les contrats pour travail rémunéré permettent 

l’atteinte du salaire minimum au terme d’un effort raisonnable.
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Le travail à toutes les étapes du cycle de vie
• Bonifier les ressources des travailleurs dont les carrières 

sont à la croisée des chemins.

• Étendre l’accès aux programmes de formation générale 
et professionnelle pour adultes. Myers et de Broucker 
(2006): 

– Montrent que le “retour à l’école” rapporte gros.

– Mais nos systèmes d’éducation des adultes sont 
complexes, fragmentés et incomplets —les obstacles 
financiers et autres abondent pour le public cible.

• Améliorer l’offre de formation des employeurs.
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Participation à la formation offerte par 
l’employeur

Source: repris de Peters (2004).  Working and training: First results of the 2003 Adult Education and 
Training Survey.  Statistics Canada.
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Mesures universelles et assistance sociale
• Couvrir les coûts catastrophiques des médicaments et 

des soins dentaires de base, sur une base « progressive 
et universelle »

• Améliorer l’accès au logement abordable et aux 
garderies subventionnées

Action collective
• Encourager les syndicats à initier des négociations sur 

une base plus large, dans le cadre réglementaire actuel.

• Encourager les Commissions des relations de travail à
regrouper les travailleurs non-standard avec les 
réguliers, dans les unités de négociation.

• Appuyer les groupes communautaires qui assistent les 
travailleurs vulnérables.
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Conclusions
• La mondialisation renforce la croissance du travail 

non-standard.

• Les travailleurs non-standard ne sont pas tous 
vulnérables ; les travailleurs vulnérables ne sont 
pas tous non-standard.

• Les modèles durables de politique de la main-
d’oeuvre sont ceux qui sont les moins polarisés.

• L’aide aux travailleurs vulnérables au Canada 
exige une combinaison de politiques.
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Informations additionnelles:
www.cprn.org

courriel: rsaunders@cprn.org

Pour être informé de nos publications, 
communications et activités, inscrivez-vous au
e-network du CPRN/ RCRPP, notre bulletin 

électronique mensuel. 

www.e-network.ca
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