FICHE D’INFORMATION NO 2
INTRODUCTION À LA PAUVRETÉ RACIALISÉE
Comment mesurer la pauvreté?
Le Canada a le plus souvent utilisé le seuil de faible
revenu (SFR) pour mesurer les difficultés financières
et commencera bientôt à utiliser la mesure de faible
revenu (MFR), qui est plus couramment utilisée pour
faire des comparaisons internationales.
Le SFR indique combien de ménages consacrent un
pourcentage de leur revenu supérieur à la moyenne
à la nourriture, au logement et à l’habillement. La
mesure de faible revenu après impôt (MFR-ApI)
indique le nombre de ménages dont le revenu est
inférieur à la moitié du revenu médian national d’un
ménage de taille similaire.
Pour bien comprendre l’impact de la racialisation,
toute mesure de la pauvreté doit inclure l’identité
autochtone ou racialisée, le sexe, l’âge, le handicap,
l’orientation sexuelle, le statut d’immigration et le type
de famille, ainsi que la province et la région.

La racialisation de la pauvreté?
La racialisation désigne «le processus par
lequel les sociétés construisent des races
comme étant réelles, différentes et inégales
d’une manière qui influe sur la vie économique,
politique et sociale». Les catégories raciales ne
sont pas fondées sur la science ou la biologie
mais sur des différences que la société a choisi
de souligner. conséquences importantes pour la
vie des gens.
Les personnes peuvent être racialisées non
seulement en fonction de la couleur de la
peau, mais également en fonction d’autres
caractéristiques telles que leur culture, leur
langue, leurs coutumes, leur ascendance, leur
pays ou leur lieu d’origine, ou en association
étroite avec des préjugés confessionnels, tels
que l’islamophobie et les croyances anti-sikhs.

De qui parle-t-on?
Les informations contenues dans ces fiches font
référence aux Canadiens d’origine ou d’origine non
européenne, qu’il s’agisse de personnes de couleur
nées au Canada ou de ceux nés ailleurs au Canada.
Nous faisons également référence aux peuples
autochtones dans nos fiches d’information, qui ont
une histoire et une expérience distinctes.
Notre compréhension des peuples autochtones suit
la définition la plus communément acceptée énoncée
dans la Loi constitutionnelle de 1982, selon laquelle
les peuples autochtones sont ceux qui s’identifient
comme membres des Premières nations (inscrits
ou non), métis et inuits. Nous reconnaissons que les
revendications autochtones en matière de justice,
y compris celles des personnes vivant hors réserve,
sont distinctes et nécessitent des stratégies uniques
et une réponse de nation à nation, et que les peuples
autochtones sont parmi les plus touchés par la
pauvreté et le racisme institutionnel, structurel et
systémique et par l’exclusion.
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Les communautés racialisées connaissent des
niveaux de pauvreté persistants et disproportionnés.
En d’autres termes, les personnes de couleur et les
peuples autochtones sont plus susceptibles de tomber
sous le seuil de faible revenu et d’avoir des problèmes
connexes, tels qu’une santé médiocre, un niveau
d’éducation inférieur et moins d’opportunités d’emploi,
que les personnes non racialisées.
S’il est possible pour quiconque de faire l’expérience
d’un faible revenu et de possibilités réduites, le racisme
individuel et systémique joue un rôle important dans la
création de conditions et d’obstacles défavorisés pour
les personnes de couleur et les peuples autochtones.
La discrimination signifie qu’ils sont moins susceptibles
d’obtenir un emploi lorsqu’ils sont qualifiés au même
titre et sont susceptibles de gagner moins de revenus
que leurs pairs non racialisés. Ils sont plus susceptibles
de vivre et de travailler dans de mauvaises conditions,
d’avoir moins accès aux soins de santé et d’être
victimes de violences policières.
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Le racisme systémique et la pauvreté racialisée
sont des questions importantes à régler...
Le racisme est réel. Les histoires d’esclavage, de colonisation et d’institutions de notre
passé continuent à façonner le présent et à créer un fossé supplémentaire entre les
peuples racialisés et les peuples autochtones et les autres. Ceci est inacceptable...
- A Better Way Forward: Ontario’s 3-Year Anti-Racism Strategic Plan

Qu’est-ce que le racisme systémique?
Le racisme systémique se produit lorsqu’une
institution ou un ensemble d’institutions
travaillant ensemble crée ou entretient une
iniquité raciale. Cela peut être involontaire et ne
signifie pas nécessairement que les membres
d’une organisation sont racistes. Cela est souvent
dû à des biais institutionnels cachés dans les
politiques, les pratiques et les processus qui
privilégient ou désavantagent différents groupes
de personnes. Cela peut être le résultat de la
façon dont les choses ont toujours été faites sans
considérer comment elles affectent différemment
des groupes particuliers.
Le racisme systémique peut conduire à une
surreprésentation des peuples autochtones,
des Noirs et d’autres peuples de couleur dans
nos prisons et notre système de protection
de l’enfance. Cela peut amener les jeunes
autochtones à faire face à des défis économiques
injustes et à être incapables d’accéder aux
soins de santé. Cela peut expliquer pourquoi
l’islamophobie et les attitudes anti-Noirs
persistent et se recoupent souvent.
Reconnaître le racisme systémique et
comprendre ce qu’il fait et à quoi il ressemble
est la première étape d’un plaidoyer efficace
pour la justice raciale. Il est important de noter
que cela n’enlève rien à l’expérience personnelle
et à l’adversité des individus non ciblés par le
racisme systémique. Reconnaître le racisme
systémique nous permet d’identifier de quelle
manière certaines personnes sont privilégiées
et défavorisées, abordant ainsi les problèmes
systémiques et contextuels, les préjugés et les
obstacles entravant l’équité et l’égalité.

En 2016, la proportion de personnes de couleur
(Statistique Canada utilise ‘minorité visible’) au Canada
était de 22%. En Ontario, la proportion était de 29% (3
885 585 personnes).
Les personnes racialisées au Canada sont beaucoup
plus susceptibles de vivre dans la pauvreté. Le
recensement de 2016 a montré que 20,8% des
personnes de couleur ont un faible revenu, contre
12,2% des personnes non racisées.

En 2015, l’écart de revenu entre
résidents racialisés et non racialisés
est passé de 25% à 26%.

Selon les données du recensement de 2016, 80% des
Autochtones vivant dans des réserves au Canada
vivent dans la pauvreté. 27 communautés ont déclaré
un revenu total médian inférieur à $10,000.

41% des immigrants
chroniquement pauvres
(vivant sous le SFR pendant
5 années consécutives)
sont diplômés.
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41% des immigrants chroniquement pauvres (vivant
sous le SFR pendant 5 années consécutives) sont
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