FICHE D’INFORMATION NO 6
La PAUVRETÉ RACIALISÉE DANS LE REVENU ET
L’ASSISTANCE SOCIALE
Comment la racialisation de la pauvreté est-elle ressentie à travers le
revenu et l’aide sociale?
Écart de rémunération entre les sexes: les
immigrants récents (arrivés en 2011-2016) font face
à un écart de revenu de 37% par rapport aux nonimmigrants. Les femmes immigrantes récentes
font face à un écart de revenus de 59% par rapport
aux hommes non immigrés. L’écart de revenu est
probablement le plus élevé pour les immigrantes
récentes racialisées.
Code de couleur: Les femmes racialisées gagnaient
58 centimes et les hommes racialisés, 76 centimes
pour chaque dollar gagné par un homme blanc en
Ontario en 2015; Le «code de couleur» persiste pour les
travailleurs de couleur de la deuxième génération.
Impact différentiel: Les résidents racialisés sont
surreprésentés dans les statistiques de faible revenu.
Les personnes de couleur ont un taux de faible
revenu de 21,3% en 2016, comparativement à 11,5%
pour les résidents de l’Ontario non racialisés. 21% des
résidents canadiens racialisés ont un faible revenu,
comparativement à 12% des résidents non racialisés
Santé publique: Plus de quatre fois plus de
bénéficiaires de l’aide sociale ont considéré le suicide
à un moment de leur vie que les non pauvres; près
de 20 fois plus de tentatives de suicide. Les peuples
autochtones et les personnes de couleur reçoivent
moins de soutien en matière de santé et de santé
mentale et courent souvent un risque disproportionné
de préjudice.
De nombreux
programmes sociaux sont
refusés aux travailleurs
migrants malgré leur
contribution à ces
programmes quand ils
travaillent au Canada.

Travail précaire: les personnes racialisées - tant les
autochtones que les personnes de couleur - et les
immigrants 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.
Écart de revenu: en 2016, l’écart de revenu entre les
résidents racialisés et les non racialisés est passé de 25%
à 26% à l’échelle nationale.

Faits autochtones
Dans un rapport de santé publié en 2018, 87% des
Autochtones de Toronto interrogés vivaient sous
le seuil de faible revenu avant impôt, où une famille
consacrait généralement 70% ou plus de son revenu
à l’alimentation, au logement et aux vêtements.

Les enfants autochtones vivent dans la pauvreté à un taux
presque deux fois supérieur à celui des non-autochtones.
L’écart de revenu entre les peuples autochtones et non
autochtones continue d’être profond et persistant. Les
données du recensement de 2016 font apparaître un
écart de revenu de 45% entre les femmes autochtones
et les hommes non autochtones, tandis que l’écart de
revenu moyen entre tous les peuples autochtones et non
autochtones était de 33%.
En 2012-2013, 33,6% des membres des Premières
nations vivant dans les réserves ont reçu de l’aide
sociale, comparativement à un peu plus de 5% de la
population canadienne. Dans certaines communautés
autochtones, plus de 80% des résidents bénéficient de
l’assistance sociale.
Les niveaux de revenus des peuples autochtones sont
directement liés aux niveaux d’éducation.
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Tous les peuples de couleur vivant dans la pauvreté au Canada - Pourcentage du total par
groupes ethniques-raciaux sélectionnés (Recensement) canadien de 2016
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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
faire les choses comme elles ont toujours été
faites sans considérer comment elles affectent
différemment des groupes particuliers.

Pour une table de l’Ontario, voir la page de titre de la
fiche de renseignements.
Recensement des peuples autochtones: les données sur le
faible revenu sont sous-déclarées car de nombreux peuples
autochtones ne peuvent ou ne veulent pas participer en
raison de la méfiance à l’égard du gouvernement
À faible revenu: pour des groupes ethno-raciaux
spécifiques les revenus sont les suivants: arabe (40,6%),
ouest-asiatique (36,1%), coréen (31,4%), noir (24,1%),
chinois (22,2%), latino-américain (19,9%), Sud-Asiatiques
(18,0%) - contre 11,5% pour les personnes blanches

Que fait-on?
Le Centre de défense de la sécurité du revenu (ISAC) est
une clinique juridique spécialisée du système de cliniques
juridiques communautaires de l’Ontario qui a pour mandat
d’améliorer la sécurité du revenu des personnes vivant en
Ontario par le biais de la syndicalisation, de l’élaboration
de politiques et du plaidoyer, ainsi que du contentieux.
incomesecurity.org / isac@lao.on.ca
Sistering est un prestataire de services communautaire
guidé par les principes de la lutte contre le racisme et
la lutte contre l’oppression. Il s’efforce de modifier les
conditions sociales et les inégalités qui mettent en péril
le bien-être des femmes sans abri, sous-logées et à
faible revenu.
sistering.org / general_info@sistering.org
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