FICHE D’INFORMATION NO 5
La PAUVRETÉ RACIALISÉE AU TRAVAIL
Comment les personnes racialisées sont-elles défavorisées au travail?
Il existe des écarts de salaire et d’emploi racialisés
importants au Canada. Les facteurs qui creusent
les écarts sont de plus en plus profonds: le racisme
systémique dans le recrutement et la promotion;
la dévalorisation des immigrés due à la nonreconnaissance des diplômes et de l’expérience
internationale; et l’utilisation des vérifications du
casier judiciaire pour discriminer les demandeurs.

Chômage racialisé: Les personnes de couleur vivant
en Ontario ont des taux de chômage plus élevés
que les résidents blancs. Les hommes racialisés sont
24% plus susceptibles d’être au chômage que les
hommes non racialisés. Les femmes racialisées sont
43% plus susceptibles d’être au chômage que les
hommes non racialisés.
Travailleurs migrants: Le nombre de travailleurs
migrants temporaires au Canada a plus que
quadruplé depuis 2000. En 2018, le pays comptait
429 340 travailleurs à statut temporaire. Les
travailleurs appartenant à des flux de migration
temporaire faiblement rémunérés - de manière
disproportionnée, les travailleurs de couleur
originaires des pays du Sud - sont particulièrement
exposés à l’exploitation et aux abus.
Racisme: Les travailleurs agricoles migrants en Ontario,
dont la majorité sont mexicains et caribéens, ont peu de
protection juridique. Une étude a révélé que 75% des
ouvriers agricoles migrants seraient victimes de plus de
racisme au Canada qu’aux États-Unis.
Les peuples et les personnes de couleur - et les
immigrés sont surreprésentés dans les emplois à temps
partiel et précaires caractérisés par des salaires plus bas,
l’absence d’avantages sociaux et la précarité de l’emploi.

Le gouvernement n’a pas l’intention de
s’attaquer aux problèmes qui ont un impact
disproportionné sur les travailleurs de
couleur et les travailleurs immigrés, tels que:
les employeurs qui violent les dispositions
relatives aux normes du travail en toute
impunité; les employés sont incapables
de récupérer les salaires perdus à cause
d’employeurs récalcitrants; et la peur de
perdre son emploi et d’être inscrite sur la liste
noire de la communauté - une peur très vive
dans les communautés autochtones et les
communautés de couleur.

Faits autochtones
En 2015, les peuples autochtones étaient sousreprésentés dans la plupart des «métiers du
savoir» - professions professionnelles, de direction
et techniques, qui ont tendance à nécessiter des
études postsecondaires et à être mieux rémunérés.
Ils sont moins susceptibles que les non-autochtones
d’occuper des emplois en gestion (7,1% contre 9,5%)
ou en commerce, finance et administration (14,4%
contre 17,0%).
Dans un rapport sur la santé publié en 2018, 63%
des Autochtones étaient au chômage, contre 7% en
moyenne en Ontario. avec 87% vivant sous le SFR.
Les employés autochtones travaillant à temps plein
gagnaient en moyenne 26,00 $ l’heure en 2015, tandis
que leurs homologues non autochtones gagnaient en
moyenne 27,41 $ l’heure.
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J’ai perdu mon travail, j’ai faim. J’ai
besoin d’argent pour mes enfants ... Je
ne peux pas bien penser ... Le formulaire
[de réclamation] qu’ils ont donné, c’est
tellement compliqué ... Il a fallu huit mois
jusqu’à l’enquête. -Hassan, à propos
d’une réclamation infructueuse pour 7
000 $ de salaire impayé.
Au cours de la période de cinq
ans comprise entre 1987 et 1992,
72% des personnes ayant les
revenus les plus faibles (les 10%
les plus modestes) ont gravi les
échelons des revenus, mais en
2007-2012, ce pourcentage est
tombé à 60%

Brèves notes
• Lorsque nous parlons de personnes de
couleur, nous parlons de Canadiens d’origine
ou de patrimoine non européens - à la fois les
personnes de couleur nées au Canada et celles
qui sont nées ailleurs.
• Lorsque nous parlons des peuples autochtones,
nous parlons des membres des Premières nations,
des Inuits et des Métis.
• À Toronto, 62% de toutes les personnes
vivant dans la pauvreté appartiennent à des
groupes racialisés.
• Au Canada, 52% des personnes racialisées vivant
dans la pauvreté résident en Ontario.
• Les ménages dont le revenu est inférieur au seuil de
faible revenu (SFR) ou à la mesure de faible revenu
(MFR) du Canada consacrent un pourcentage
beaucoup plus élevé de leur revenu aux produits
de première nécessité, comme la nourriture et le
logement, par rapport à la famille moyenne; C’est
ainsi que nous mesurons la pauvreté.
• Le racisme systémique est souvent causé par
des préjugés institutionnels cachés dans les
politiques, pratiques et processus qui privilégient ou
désavantagent certains 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.

Titres de compétences: les titres de compétences et
l’expérience de travail des immigrants sont souvent
sous-évalués ou dévalués; 41% des immigrants
chroniquement pauvres (sous SFR depuis 5 années
consécutives) sont diplômés.
Noms: de nombreuses études ont montré que les employeurs
discriminent les candidats à l’emploi de noms «africains»
sonnant de manière africaine, asiatique ou musulmane, même
lorsque les candidats ont une formation et une expérience
équivalentes. Le même parti pris est exprimé en fonction du
quartier de résidence.
Maintien de l’ordre: L’utilisation par les employeurs de la
vérification des antécédents judiciaires au cours du processus
d’embauche renforce l’exclusion des groupes autochtones
sur-surveillés, des Noirs et d’autres communautés de couleur
du marché du travail.
Discrimination: Plusieurs études suggèrent que la
discrimination sur le marché du travail, des taux de chômage
plus élevés, des emplois moins sûrs et plus précaires et des
salaires plus bas sont des facteurs importants du nombre
croissant de familles racialisées vivant dans la pauvreté.
Les travailleurs migrants qui sont blessés
au travail sont systématiquement
renvoyés dans leur pays d’origine, ce qui
les empêche d’accéder aux traitements
dont ils ont besoin, traitements qui
pourraient ne pas être disponibles dans
leur propre pays et aux prestations
d’indemnisation des travailleurs
auxquelles ils ont droit.

Que fait-on?
Le Toronto Community Benefits Network (TCBN) s’efforce
de garantir des opportunités d’emploi et d’apprentissage
dans tous les projets d’infrastructure publique destinés
aux groupes en quête d’équité et aux communautés
historiquement défavorisées de la région du Grand Toronto.
www.communitybenefits.ca / info@communitybenefits.ca
La Fédération des centres d’amitié autochtones de l’Ontario
est un réseau de centres qui constituent des centres
culturels où les membres des communautés autochtones
peuvent chercher de l’aide pour atteindre leurs objectifs
en matière d’emploi et d’éducation, de famille, de santé, de
justice et bien d’autres.
www.ofifc.org / ofifc@ofifc.org
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