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Mise en contexte

Il y a un peu plus de deux ans, le Comité consultatif
entreprenait des travaux afin de mieux comprendre les
raisons pour lesquelles certaines personnes continuent de
vivre dans une situation de pauvreté alors qu’elles occupent

un emploi. L’avis portant sur la qualité des emplois1 s’inscrit
dans le cadre de ces travaux. Deux autres avis suivront : l’un
portant sur l’aide à l’intégration à l’emploi, l’autre sur la
reconnaissance de la participation citoyenne. Le Comité
souhaite apporter une contribution pour relever les défis
associés à l’objectif de faire en sorte que l’emploi
permette de sortir de la pauvreté.

L’une des orientations de la Loi visant à lutter contre la
pauvreté et l’exclusion sociale est de favoriser l’accès à
l’emploi et de valoriser le travail. On ne peut nier que l’emploi
constitue un moyen important pour lutter contre la pauvreté.
Cependant, comme ce n’est pas toujours le cas, il importe de
trouver des moyens pour que les personnes qui travaillent
puissent disposer d’un revenu leur permettant d’avoir un
niveau de vie décent et d’être mieux protégées des risques
d’exclusion.

En élaborant cet avis, le Comité s’est appuyé sur certains
principes, dont :

Le travail est un droit, au même titre que le droit à la
santé et le droit à l’éducation.
L’emploi doit être décent, c’est-à-dire qu’il doit offrir
un revenu décent, être bien encadré par les lois du
travail, offrir des mesures de protection sociale, telles
que des assurances collectives, et la possibilité de
préparer une retraite offrant la sécurité économique.
Il doit également garantir le droit des travailleuses et
travailleurs à la représentation collective.
Il n’y a pas que l’emploi salarié qui permet de
contribuer à la société. D’autres rôles remplis par les
citoyennes et citoyens sont tout aussi utiles et
nécessaires.

1. L’emploi pour lutter contre la pauvreté : les défis à relever – Pour

assurer le droit à un travail décent : améliorer la qualité des

emplois, Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion

sociale, 2013. L’avis peut être consulté sur ce site Internet

www.cclp.gouv.qc.ca.
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Les politiques publiques jouent un rôle très important
quant à la cohésion sociale et la protection des
personnes plus vulnérables. Un ensemble de
politiques cohérentes favorise également l’intégration
au marché du travail.
Un revenu permettant de vivre dignement est un
préalable à l’intégration à l’emploi.

Principaux constats

On observe une tendance à la baisse de la pauvreté
en général, mais une augmentation du nombre de
travailleuses et travailleurs pauvres.
Un peu plus du quart de la main-d’œuvre québécoise,
c’est-à-dire quelque 900 000 personnes, gagnent 12 $
l’heure ou moins. La majorité de ces personnes sont
des femmes.
Le salaire minimum ne permet pas à une personne
d’atteindre le seuil de faible revenu établi par
Statistique Canada. Par ailleurs, étant donné qu’elles
occupent souvent un emploi à temps partiel, plus des
deux tiers des personnes travaillant au salaire
minimum gagnent 15 548 $ ou moins par année.
Rappelons, ici encore, que la majorité des personnes
rémunérées au taux du salaire minimum, soit près des
deux tiers, sont des femmes.

Des craintes sont souvent exprimées au sujet d’une
augmentation trop importante du salaire minimum qui
risque de nuire à la compétitivité des entreprises ou
encore d’entraîner une baisse des niveaux d’emplois
rémunérés à ce taux. Des études récentes, dont l’une

de l’Institut de la statistique du Québec2 , démontrent
le contraire. En effet, ces études indiquent plutôt
qu’une augmentation très marquée du salaire minimum
entre 2005 et 2010 a coïncidé avec une croissance
très forte de l’emploi au salaire minimum au cours de
la même période. Par ailleurs, assurer un salaire
minimum qui permet de sortir de la pauvreté est une
question d’équité et de justice sociale.
Au-delà d’un faible salaire horaire, l’une des causes de
la pauvreté des personnes en emploi est sans
contredit la précarisation des emplois. Aujourd’hui,
quatre personnes sur dix occupent un emploi atypique,
c’est-à-dire temporaire, à temps partiel, autonome,
pour le compte d’une agence de placement, etc.

2. Hausse du salaire minimum au Québec et évolution de l’emploi :

que disent les données statistiques?, Institut de la statistique du

Québec, avril  2011.
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Entre 1997 et 2011, l’emploi permanent a crû de 25
%, alors que l’emploi temporaire augmentait de 47 %.
Pour sa part, l’emploi à temps plein a augmenté de 23
% au cours de la même période, par comparaison
avec 34 % pour l’emploi à temps partiel.
Plus de femmes que d’hommes occupent un emploi
atypique. Par exemple, les deux tiers des personnes
qui occupent un emploi à temps partiel sont des
femmes. Par ailleurs, toujours entre 1997 et 2011, le
nombre d’hommes exerçant plus d’un emploi a
augmenté de quelque 47 %, alors que le nombre a
presque doublé chez les femmes.
Le fait d’occuper un emploi atypique n’entraîne pas
nécessairement une situation précaire. Pour plusieurs,
il s’agit d’un choix et, dans certains secteurs, la
rémunération peut être bonne. Le problème se situe
plutôt sur le plan du déficit de protection des
travailleuses et travailleurs : disparités des salaires,
manque d’accès à des assurances collectives, à des
régimes de retraite, peu d’accès à de la formation en
cours d’emploi, difficulté à avoir droit à des prestations
d’assurance-emploi, peu d’accès à la syndicalisation,
etc.

La faible scolarité est le premier obstacle à
l’intégration, au maintien et à la progression en emploi.
Le risque de chômage est très lié au niveau de
scolarité, plus particulièrement quand la personne n’a
pas terminé son secondaire. Pour les femmes moins
scolarisées, la situation est pire que pour les hommes.
Par ailleurs, il n’y a pas suffisamment de formation en
entreprise et les employeurs hésitent à former les
travailleuses et travailleurs dont le statut est précaire
ainsi que les personnes moins qualifiées.
Plusieurs groupes de population peinent à se tailler
une place et à se maintenir sur le marché du travail.
Pensons aux Autochtones, aux personnes
nouvellement arrivées, aux minorités visibles, aux
personnes handicapées, aux jeunes et aux
travailleuses et travailleurs plus âgés. En général, pour
ces groupes de population, les taux de chômage sont
plus élevés que la moyenne, et les revenus, plus
faibles. À l’intérieur de ces groupes, les femmes vivent
généralement dans une précarité accrue.
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Principales recommandations

Au chapitre des politiques publiques, le Comité propose, à
l’instar de nombreux autres acteurs sociaux, d’améliorer le
Régime des rentes du Québec, notamment en augmentant le
taux de remplacement du revenu et en accordant des crédits
de rentes aux personnes qui se retirent temporairement du
marché du travail pour prendre soin d’un proche. Étant donné
que les femmes dépendent plus que les hommes des régimes
publics pour leur revenu de retraite et qu’en outre elles
s’absentent plus souvent du marché du travail pour s’occuper
d’un enfant ou d’un proche, cette mesure leur serait plus
particulièrement favorable.

Pour ce qui est de la sécurisation des parcours, le Comité
croit qu’il y aurait lieu de créer une banque d’avantages
sociaux pour les travailleurs et travailleuses pauvres ou
atypiques. Cette banque ne serait pas associée à un
employeur, mais aux individus. Ceci permettrait aux
personnes qui doivent changer souvent d’emploi à cause des
caractéristiques du marché du travail d’amasser des droits
leur assurant une certaine sécurité. Le régime de retraite des
groupes communautaires et de femmes est un exemple de ce

type de mesure3.

3. Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes

En ce qui concerne les lois du travail, il importe de s’assurer
que le salaire minimum permet de sortir de la pauvreté. Il y
aurait donc lieu de fixer un taux de salaire décent et de
l’indexer annuellement. Par ailleurs, les lois du travail doivent
être mises à jour pour tenir compte des nouvelles réalités du
marché du travail, et, notamment, interdire les disparités de
traitement selon le statut d’emploi ainsi qu’encadrer les
agences de placement temporaire.

En matière de formation continue qualifiante et
transférable, il est crucial de poursuivre l’amélioration des
mécanismes de reconnaissance des acquis et des
compétences. Le Comité suggère également que soit évaluée
la faisabilité de mettre sur pied un programme de comptes
individuels de formation. Ces comptes offriraient des droits
rattachés aux individus et non au statut de salarié ou de
chômeur. Il semble au Comité qu’il n’appartient pas
uniquement aux employeurs de déterminer les plans de
développement des compétences de leurs employés.

Pour améliorer la situation en emploi, les employeurs, qu’ils
soient publics, privés ou d’économie sociale, ont un rôle
important à jouer. Qu’il suffise de mentionner la création
d’emplois de qualité, le respect des lois du travail, une
préoccupation de la qualification de leur main-d’œuvre, etc.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5

Comité consultatif de lutte
contre la pauvreté et l'exclusion sociale

L'emploi pour lutter contre la pauvreté : Les défis à relever
Améliorer la qualité des emplois

http://regimeretraite.ca/
http://www.cclp.gouv.qc.ca/


Bulletin n°7 - Mai 2013

Enfin, le dialogue social et l’accès à la syndicalisation sont
également des moyens importants pour améliorer les
conditions de travail. Soulignons ici les gains importants
réalisés par les travailleuses de garderie et celles de
l’hôtellerie après leur syndicalisation.

L’avis du Comité propose aussi des moyens pour améliorer la
situation de plusieurs groupes de population vivant des
situations et éprouvant des besoins particuliers, soit les
Autochtones, les personnes immigrantes, les personnes
handicapées, les jeunes ainsi que les travailleuses et
travailleurs plus âgés.

Bien que la qualité des emplois se soit améliorée au cours
des dernières années au Québec, plus particulièrement pour
les personnes plus qualifiées, il est urgent de poursuivre
dans cette veine et de sécuriser les parcours des
travailleuses et travailleurs afin de réduire la précarité et
la pauvreté en emploi. Il faut se rappeler également que la
sortie de la pauvreté est un parcours qui part de
l’amélioration de la situation des personnes les plus pauvres,
passe par une approche globale de soutien vers l’emploi, et
assure l’intégration, le maintien durable et la progression en
emploi.

Collectivement plus riches de moins de pauvreté, nous
serons mieux…
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