Quand travailler enferme dans la pauvreté et la précarité

PAUVRETÉ AU TRAVAIL
AU QUÉBEC/CANADA (ET EN EUROPE)

ET DISCRIMINATIONS SYSTÉMIQUES
(LES NOUVEAUX VISAGES DE LA PAUVRETÉ )

Aspects multidimensionnels
Mesures de la pauvreté au travail
Discrimination systémique
et pratiques de recrutement
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FACTEURS MULTIDIMENSIONNELS



Salaire minimum insuffisant
Ou nombre d’heures insuffisant :
 explosion des formes d’emploi atypiques

Et




Précarité / dégradation de la qualité des emplois
 pas syndiqués = pas de congés maladie, pas de couverture
complémentaire, pas de regard sur l’organisation de son
temps… Cumul avec le fait de travailleur pour des petites
entreprises, non accès à la formation continue
 Normes minimales d’emploi et protection sociale insuffisantes
Contexte : explosion du chômage (années 80) puis restrictions de
l’assurance-chômage et de l’aide sociale (années 95-96)
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DES CHÔMEURS ASSISTÉS
AUX TRAVAILLEUR-E-S PRÉCARISÉ-E-S


Répartition des individus pauvres en fonction du statut d’activité
entre 1994 et 2009 (ensemble des 16 à 64 ans pauvres)
Statistique Canada, calculs GIREPS

1994

Occupés toute l’année

21,40 26,35 35,49

2000

2009

Occupés une partie de l’année
18,06 20,1 17,54
En leur ajoutant les occupés toute l’année à temps partiel 30,06 36,83 40,07
(mais déjà comptabilisés dans les occupés toute l’année)
Au chômage toute l’année

10,52 7,65

Inactifs toute l’année

45,93 42,95 40,39

Au chômage une partie de l’année, inactifs l’autre partie

4,09

2,95
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3,86

2,72

COMMENT ON SOUS ESTIME
LA PAUVRETÉ AU TRAVAIL




La mesure gouvernementale :
 On part des revenus des ménages. On réaffecte par individu
 Puis on regarde si les personnes de 16 à 64 ans dans le
ménage travaillent et ne se déclarent pas étudiants.
 Si ces personnes travaillent moins de six mois à temps plein
dans l’année - ou moins d’un an à mi-temps -, soit moins de
910h, on ne les considère pas comme « travailleur »
 Nota bene : ces personnes (moins de 910h) ne sont pas
comptées dans les statistiques gouvernementales sur les
travailleurs pauvres.
 Mais elles ne sont pas non plus inactives ni des chômeurs
au sens du BIT.
 Donc… elles se volatilisent !
Rappel : 910 h, c’est le nombre d’heures de travail nécessaire la 1ère fois
que l’on s’inscrit à l’assurance-chômage (dite emploi) pour toucher une
prestation
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LA MESURE DE LA PAUVRETÉ AU TRAVAIL SELON
LES CALCULS DU GIREPS (À PARTIR DE S. PONTHIEUX)


Proportion de ménages pauvres ayant au
moins une personne qui travaille, selon la
définition de travailleur (2009, en %)




Calculs GIREPS = 58,4 % (versus 46%)

Ampleur de la pauvreté des ménages selon la
définition de travailleur


Calculs GIREPS : 5,10 % (versus 3,60)
Carole Yerochewski - sociologue chercheure au GIREPS

AU QUÉBEC, LES FEMMES CONSTITUENT
(AU MOINS) 60% DES TRAVAILLEURS PAUVRES
Taux de pauvreté
en revenu d’activité
dans la population de
référence (SFR avant
impôts)


(revenu d’activité : revenus de
travail + chômage + accidents)

« Problèmes » d’emplois
des travailleurs pauvres
en revenu d’activité (%):


GIREPS

Alternance

Calculs GIREPS

1995

2009

Travailleurs pauvres en revenu
d’activité

23,70

17,30

dont femmes

62 %

61,84 %

Vivant dans un ménage pauvre

6,10

5,50

dont femmes

47,5 %

47,3 %

Travailleurs pauvres au sens usuel
(ménages)

9,5

7,1

Dont proportion de femmes étant
« le » travailleur pauvre du ménage

42,1 %

47,9 %

Temps partiel

Temps plein bas salaire

Non salarié

1995

40,5 (57,3)

32 (51,56)

56,7 (dont femmes 38,62)

18,5 (49,72)

2009

33,1 (55,6)

34,8 (58,9)

56,4 (dont femmes 28)

20,8 (57,21)

Discrimination systémique
et pratiques de recrutement




Mondialisation….. Mais les secteurs d’activité où se concentrent
les emplois précaires sont à l’abri de la mondialisation…
En revanche, canalisation des femmes et des immigrants et
populations racialisées vers les emplois déqualifiés, précaires.
En cause : la discrimination systémique, qui repose sur des
pratiques de recrutement indirectement et directement
discriminatoires (Chicha et Charest, 2013; Eid, 2012)
Taux de
Déqualification

Hommes

Femmes
natives

F racialisées

F R immigrantes

Tous
diplômes

16,2 %

21,6 %

24,2 %

37,4 %

Collégial

51,5 %

51,7 %

54,7 %

65,4 %

L’importance de la déqualification professionnelle selon le sexe, le statut et l’appartenance à un
groupe de population racialisée (d’après Boulet, 2012)



Les emplois précaires sont
les emplois qui ont au
moins trois des quatre
caractéristiques suivantes
(Noack et Vosko, 2011):







à bas salaire;
non syndiqué
dans une petite entreprise;
sans régime de retraite;

Au Québec, 30,5 % des
emplois sont précaires.
8,3% des emplois cumulent
les quatre désavantages.
Un emploi sur cinq est
pauvre et précaire

Secteurs d’activité

Emplois précaires
(%)

Agriculture

81,1 %

Hébergement
Restauration

73,8 %

Autres services

52,2 %

Commerce

47,4 %

Services
entreprises
yc bâtiment

42,2 %

Information,
culture et loisirs

39,3 %

Fabrication (sans
inclure les emplois
des agences de
MO)

24,8 %

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ
CONCENTRANT LES EMPLOIS PRÉCAIRES (CALCUL GIREPS)

EN GUISE DE CONCLUSION… L’IMPACT DES
POLITIQUES D’AUSTÉRITÉ SUR LES FEMMES


L’insertion des femmes sur le marché du travail se fait sous
le signe de la dualisation




On peut être femmes de la classe moyenne et travailleuses
pauvres :




Les restrictions de garderie et éducatives vont les toucher plus
particulièrement. Risque de retour au foyer

Les femmes constituent 75% des employé-e-s du public et
80% des salarié-e-s du communautaire. Particulièrement
touchées par les suppressions d’emplois




Les femmes peu qualifiées exclues de l’emploi

54% des femmes qui frappent à la porte des Centres de femmes
ont un diplôme universitaire mais un revenu entre 10 000 et
15 000 dollars ! (source l’R des femmes).

Les femmes ont des emplois de moins bonne qualité que les
hommes. Elles arrivent à la retraite plus pauvres et en moins
bonne santé que les hommes (Cloutier-Villeneuve, 2013)

LA CONSOLIDATION DES DIVISIONS DU TRAVAIL
SEXUÉES ET
« RACIALISÉES »
Déqualification
des femmes
(80% des
salariées du
communautaire)

3.Soustraitance au
communautaire
sans moyen
supplémentaire

1. Réduction
des services
publics (santé
mentale, aide
aux personnes
âgées, activités
parascolaires…)

Appauvrissement des
femmes,
+ recours
accru aux
aides
familiales
résidentes

Déjà 75 % des
proches
aidants sont
des femmes +
Dégradation
des emplois

2. Tarification
et
privatisation
des services
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