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Il est couramment admis que l’emploi demeure le meilleur
moyen de sortir de la pauvreté. Pour ce faire, il faut par
contre que toutes les personnes qui le peuvent aient accès à
un emploi offrant des conditions de travail et un revenu
décents.

Le travail est un droit

Le droit au travail est reconnu par divers traités internationaux
dont le Québec est signataire. Selon la Commission des
droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec,
« le droit au travail ne signifie pas le droit d’occuper ou
d’exiger un emploi, mais plutôt celui d’avoir accès à un
ensemble de mesures et de programmes favorisant,
notamment, le plus haut niveau d’emploi, l’accès à un emploi
et la réinsertion professionnelle, par exemple en cas de

chômage ou de licenciement1».

1. Me Pierre BOSSET, Me Michel COUTU, Muriel GARON et
François FOURNIER, « Après 25 ans – La Charte
québécoise des droits et libertés, Volume 1 – Bilan et
recommandations, Commission des droits de la personne et
des droits de la jeunesse », 2003, p. 29.

Malheureusement, plusieurs obstacles empêchent la
réalisation de ce droit, notamment, la précarité de l’emploi
pour un nombre important de travailleuses et de travailleurs
et le fait que plusieurs n’ont pas accès aux mesures
nécessaires à leur intégration au marché du travail.

Le droit au travail est également dénié par la rareté des
emplois correspondant aux caractéristiques des personnes
sans emploi, par la discrimination, la sous-qualification d’un
nombre important de personnes en emploi ou sans emploi,
des exigences d’embauche parfois excessives, la non-
reconnaissance de l’expérience professionnelle et de
diplômes acquis à l’étranger, l’absence ou l’insuffisance de
services connexes (transport, garderies, etc.) et, pour
certaines personnes, un revenu disponible si faible qu’il
constitue en soi un obstacle à l’intégration.

En dépit des nombreux obstacles systémiques, on a tendance
à rejeter sur le dos des individus la seule responsabilité de
leur intégration en emploi. 
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Pourtant, le principal déterminant en est plutôt l’état du
marché du travail. D'ailleurs, la diminution du taux
d'assistance sociale, constatée depuis la fin des années
1990, suit la courbe de la diminution du taux de chômage,

comme le montre le graphique qui suit2.

Évolution du taux de chômage et du taux d'aide sociale,
1995-2014

2. STATISTIQUE CANADA, « Enquête sur la population
active, estimation selon le sexe et le groupe d’âge, détaillé,
annuel », Tableau CANSIM 282-0002, et données du
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Les services d’aide à l’emploi doivent être accessibles
à l’ensemble des personnes

Les personnes sans emploi n’ont pas toutes le même statut
en ce qui a trait à la provenance de leur revenu. Certaines
sont prestataires d’assurance-emploi, d’autres, d’un
programme d’aide financière et d’autres, enfin, ne bénéficient
d’aucun régime public de soutien du revenu. Les mesures et
services qui leur sont accessibles peuvent varier selon leur
source de revenu en raison, entre autres, des règles relatives
aux fonds transférés au Québec en vertu de l’entente conclue
avec le gouvernement fédéral sur le développement du
marché du travail. Celle-ci impose des restrictions quant à
l’utilisation des fonds qui proviennent de l’assurance-emploi,
lesquels doivent notamment servir à financer des mesures à

l’intention des prestataires ou des personnes admissibles3.

3. C’est-à-dire des prestataires d’un programme d’aide
financière ou des personnes qui ne bénéficient pas d’un
régime public de soutien du revenu pour lesquelles une
prestation d’assurance-emploi a été établie ou a pris fin au
cours des 36 derniers mois.
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Bien qu’il soit possible d’offrir des services d’aide à l’emploi à
l’ensemble des personnes sans emploi, cette entente ne peut
pas servir à financer des mesures intensives d’aide à l’emploi
à des personnes qui sont prestataires des programmes d’aide
financière ou qui ne bénéficient pas d’un régime public de
soutien du revenu, mais qui sont pourtant souvent des
personnes éloignées du marché du travail.

Une autre entente, soit l’entente sur le marché du travail, a
été conclue avec le gouvernement fédéral dans le but d’offrir
de tels services à ces personnes ainsi qu’aux personnes en
emploi qui sont peu qualifiées (qui ne possèdent pas de
diplôme d’études secondaires ou d’attestation professionnelle
reconnue, dont le niveau d’alphabétisation et de compétences
essentielles est faible, etc.). Toutefois les fonds alloués sont
insuffisants pour répondre aux besoins.

Le gouvernement du Québec investit lui aussi des fonds afin
d’accroître l’employabilité et les compétences des personnes
les plus éloignées du marché du travail, plus particulièrement
les prestataires d’un programme d’aide financière et les
personnes qui ne bénéficient pas d’un régime public de
soutien du revenu. Malheureusement, au fil des ans, les
sommes investies ont eu tendance à diminuer. Il est certain
que le taux de chômage et, conséquemment, le nombre de
personnes à aider a diminué.

Par contre, celles et ceux qui restent ont souvent des besoins
plus grands en matière de soutien et d’accompagnement. Le
gouvernement du Québec aurait donc tout avantage à
augmenter ses propres investissements, dans le contexte où
l’on appréhende une rareté de main-d’œuvre, laquelle risque
de compromettre le développement futur du Québec.

Par ailleurs, dans l’offre de mesures d’emploi, on ne doit pas
donner la priorité à la diminution des coûts des programmes
de soutien financier, mais plutôt à l’amélioration de la
qualification des personnes et des conditions qu’offre le
marché du travail. Une plus grande stabilité des personnes en
emploi limitera nécessairement les demandes répétées d’aide
sociale et d’assurance-emploi. Des économies dans les
programmes d’aide financière en découleront donc forcément.
En 2013-2014, grâce aux services publics d’emploi, des
économies d’un peu plus de 127 millions de dollars ont été
réalisées dans les programmes d’aide financière de dernier

recours4. Ces sommes ne devraient-elles pas être
réinvesties, du moins en partie, dans des mesures d’aide à
l’emploi?

4. MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
SOCIALE, Rapport annuel de gestion 2013-2014, p. 173.
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Seule une politique publique d’emploi globale, s’adressant à
l’ensemble de la population active, peut assurer la cohérence
des interventions en matière d’intégration et de maintien en
emploi. Une telle politique doit viser à assurer un équilibre sur
le marché du travail, en tenant compte des besoins de celui-
ci, mais aussi des caractéristiques, des besoins et des
aspirations des personnes. Elle doit non seulement viser à
intégrer les personnes dans les emplois disponibles, mais
aussi à créer des emplois qui correspondent au profil des
personnes disponibles. Au centre des préoccupations d’une
telle politique, il faut qu’il y ait l’objectif de sécuriser les
parcours des personnes, c’est-à-dire les outiller pour qu’elles
puissent faire face à de multiples transitions (emploi,
chômage, formation, maternité, etc.), et leur assurer une
sécurité économique au moyen d’un salaire décent
lorsqu’elles sont en emploi et d’un soutien du revenu adéquat
lorsqu’elles ne le sont pas.

L’aide à l’emploi est un secteur stratégique; les
gouvernements gagnent à en faire une priorité. Nul ne devrait
se voir refuser le recours à une mesure dont il a besoin pour
intégrer un emploi ou s’y maintenir sous prétexte que les
fonds sont épuisés. Le Comité est convaincu que, dans les
faits, il en coûte plus cher de ne pas investir suffisamment
dans ces domaines.

L’intégration en emploi profite à la personne et à la société
dans son ensemble. Seule une intégration durable dans un
emploi de qualité peut permettre aux personnes de sortir de
la pauvreté, éviter en parallèle les pénuries de main-d’œuvre
appréhendées et soutenir le développement économique
durable du Québec.

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