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PRÉFACE
En juillet 2008, le Conseil des gouverneurs de la Commission du droit de l’Ontario
(« CDO ») a approuvé un projet d’étude sur l’étendue de la protection règlementaire offerte
aux personnes occupant différents types d’emplois dits « précaires ». Ce projet examinera
l’impact disproportionné de l’emploi précaire dans diverses communautés, et plus
particulièrement chez les hommes et les femmes racialisés et les femmes des communautés
majoritaires. Il analysera l’impact du travail précaire sur les travailleurs vulnérables au‐delà de
leur emploi, et son objectif sera de proposer des recommandations visant à améliorer la
situation des travailleurs vulnérables, en tenant compte des besoins des employeurs et des
avantages offerts à la société ontarienne en général. L’approche de la CDO en matière de
précarité est multidimensionnelle, ce qui lui permet d’évaluer la relation entre emploi précaire
et vulnérabilité des employés. La CDO souhaite se pencher à la fois sur le travail rémunéré et
sur les gens.

Ce document d’information analyse la nature de l’emploi précaire, l’identité des travailleurs
vulnérables, les mesures de protection existantes qui s’appliquent aux employés effectuant ce
type de travail rémunéré, les limites des mesures de protection législatives, les défis et les
difficultés d’application des droits en vertu des lois actuelles, l’impact du travail précaire dans la
vie quotidienne des travailleurs vulnérables et certaines des solutions potentielles. Il a été
diffusé auprès des parties intéressées pour obtenir des commentaires et affiché sur le site
Internet de la CDO. Cette dernière se fondera à la fois sur des études indépendantes, les
réponses écrites à ce document, le document de consultation et des consultations proactives
pour préparer ses recommandations de réforme des lois et des politiques publiques générales.
La CDO intègrera l’expertise universitaire et communautaire et l’expérience acquise pour y
parvenir. Des instructions détaillées sur la façon de participer au débat sont fournies dans la
dernière Partie de ce document.
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Ce document ne se veut ni une étude exhaustive, ni un obstacle à la promotion de solutions
différentes de celles mentionnées à la Partie VII des présentes. La CDO compte sur les parties
intéressées et leurs connaissances approfondies pour que soient soulevées des questions
omises et que soient proposées des solutions non abordées aux présentes, y compris en
prévision du marché du travail et des tendances migratoires à venir. La CDO invite les
travailleurs exerçant un travail précaire, qui vivent ou qui ont vécu l’expérience de la
« vulnérabilité » de lui en faire part et elle aimerait connaître le point de vue des organismes
qui les desservent, ainsi que de leurs employeurs, du gouvernement et des universitaires. Les
parties intéressées peuvent trouver utile la version abrégée des présentes, qui aborde des
questions précises pour lesquelles la CDO aimerait obtenir des commentaires. Cette version
abrégée est disponible en ligne sur le site Internet de la CDO au www.lco‐cdo.org.

v

RÉSUMÉ
En juillet 2008, le Conseil des gouverneurs de la Commission du droit de l’Ontario a
approuvé le présent projet afin que soit étudiée l’application éventuelle du statut d’emploi
protégé aux travailleurs vulnérables. Ce projet met l’accent sur l’impact disproportionné de
l’emploi précaire dans plusieurs collectivités, et plus particulièrement chez les hommes et les
femmes racialisés et les femmes des communautés majoritaires. Il étudie l’impact du travail
précaire sur les travailleurs vulnérables au‐delà de leur emploi et a pour objectif de faire des
recommandations pour améliorer leur situation, en tenant compte des besoins des employeurs
et des avantages offerts à la société ontarienne en général.
I.

INTRODUCTION
Au cours des vingt dernières années, le gouvernement, les tribunaux, des associations de
travailleurs, des centres de décision et de recherche et des théoriciens se sont penchés sur les
problématiques liées au travail précaire et aux travailleurs vulnérables. L’expérience
canadienne ne peut être étudiée isolément des phénomènes planétaires de migration. Même si
un grand nombre de travailleurs vulnérables sont nés au Canada, de nombreux autres sont
arrivés au pays en fonction de programmes fédéraux pour travailleurs migrants. Le Canada se
classe parmi les « nations à forte croissance », où les migrants nés à l’étranger ont augmenté de
plus de deux pour cent entre 1990 et 2010. Le passage du travail soi‐disant « typique » au
travail précaire a augmenté parallèlement au déclin des industries manufacturières, des rapides
avancées technologiques et des changements aux politiques d’immigration. Il est nécessaire de
s’attarder à l’augmentation de ce type de travail, non seulement pour répondre aux besoins des
travailleurs vulnérables, mais également pour tenir compte des futurs défis liés à l’emploi.
La situation à laquelle les travailleurs vulnérables sont confrontés se reflète non seulement
dans leurs emplois, mais aussi dans les autres sphères de leur vie, comme la santé, la
participation à la collectivité, la vie familiale et l’intégration à la société ontarienne.

II.

SIGNIFICATION
VULNÉRABLES »

DES

TERMES

« TRAVAIL

PRÉCAIRE »

ET

« TRAVAILLEURS

Le travail précaire se caractérise par un manque de continuité, un bas salaire, une absence
d’avantages sociaux et, possiblement, une plus grande vulnérabilité aux accidents et à la
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maladie. Il est souvent opposé au travail dit « typique » habituellement de longue durée, qui est
effectué pour un seul employeur, dans un seul site et avec de bons avantages sociaux pendant
et après la période d’emploi, qui jouit d’une protection juridique minimale, enrichie de
conditions plus favorables obtenues par des négociations privées ou collectives. Cette norme
prend pour acquis que le travailleur visé est un homme blanc hétérosexuel et en bonne santé,
soutien de famille, marié à une femme qui l’appuie, sans travailler contre rémunération ou en
gagnant un salaire moindre. Le filet de sécurité sociale doit alors servir à combler les périodes
creuses entre les emplois dits typiques. Le travail précaire a toujours existé en parallèle;
aujourd’hui, cependant, presque 40 % du travail salarié se situerait en dehors de la norme du
« travail typique ». Comprendre ce que la norme vise permet également de comprendre ce qui
en est exclu et donc, de savoir qui sera plus susceptible d’occuper un emploi précaire.
Les mesures de la précarité sont le niveau de gains et celui des avantages sociaux fournis
par l’employeur, le degré de protection règlementaire et le degré de contrôle ou d’influence
dans le cadre du processus de travail. On peut aussi qualifier ces indices de « facteurs sociaux »
(avantages sociaux, accès aux soins de santé et autres), sécurité d’emploi (permanence),
sécurité professionnelle (capacité à se placer dans un même secteur d’emploi ou dans d’autres
secteurs), sécurité financière (en cours d’emploi et après) et le fait d’avoir voix au chapitre et de
pouvoir se fier aux processus existants.
Les principaux types de travail précaire sont : l’emploi dit indépendant, l’emploi à temps
partiel (stable et occasionnel) et l’emploi temporaire. La notion d’emploi indépendant fait
référence aux travailleurs traités comme des entrepreneurs indépendants, mais dont la relation
avec le « donneur d’ouvrage » s’apparente plutôt à une relation employeur‐employé, alors que
le travailleur assume les dépenses d’emploi. L’emploi temporaire s’obtient par le biais
d’agences de placement temporaire et de programmes de migration du gouvernement fédéral,
ou il peut exister sous forme d’emplois saisonniers. La flexibilité peut importer à la fois aux
employeurs et aux travailleurs; cependant, une partie des employés à temps partiel, par
exemple, préféreraient travailler à temps plein.
On a dit que le secteur dans lequel les travailleurs sont employés, la taille de l’entreprise où
ils travaillent, la nature non conventionnelle de leur contrat d’emploi et leurs caractéristiques
démographiques sont des balises qui permettent de les qualifier de « vulnérables ». Dans ce
rapport, les travailleurs vulnérables sont ceux dont le travail peut être qualifié de « précaire » et
dont la vulnérabilité est soulignée par leur « situation sociale » (c’est‐à‐dire leur origine
ethnique, leur sexe, leurs compétences et leur statut d’immigré).
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III.

LE CADRE LÉGISLATIF ET STRATÉGIQUE
Même si le droit du travail et de l’emploi est surtout, mais non exclusivement, de
compétence provinciale, les lois et les politiques fédérales touchent au travail « précaire » et
aux travailleurs « vulnérables ». Ainsi, la capacité qu’ont les provinces de se pencher sur la
situation des travailleurs vulnérables est tributaire des lois et des politiques fédérales (dans
certains domaines comme celui des travailleurs migrants).
L’étude des développements en droit du travail et de l’emploi au Canada, et plus
particulièrement en Ontario, s’intéresse aux régimes applicables, comme la common law, les
normes minimales (en matière d’emploi, de santé et sécurité, d’indemnité pour maladie ou
accident, d’équité salariale et de lois antidiscriminatoires), l’application des mesures de
protection législatives et la représentation collective. Nous ne nous confinerons pas à l’étude
des lois de l’emploi et du travail dans le cadre de cette analyse. La Charte canadienne des droits
et libertés peut par exemple s’avérer pertinente pour contester une loi ayant une incidence
disproportionnée pour les femmes ou les membres de certains groupes ethniques.

IV.

INCIDENCES DES RÉGIMES JURIDIQUES SUR LES TRAVAILLEURS VULNÉRABLES
Dans certains cas, les travailleurs vulnérables (ou certains types de travail précaire) ne sont
pas protégés par les lois du travail ou de l’emploi. Ces lois ne contiennent souvent aucune
distinction explicite, mais des conditions préalables s’appliquent avant que le régime de
protection ne prenne effet, ce qui fait en sorte que des travailleurs vulnérables ou certains
types de travail précaire en sont exclus. Les travailleurs vulnérables peuvent avoir de la
difficulté à faire valoir leurs droits compte tenu de leurs conditions de travail ou pour d’autres
motifs et ils peuvent répugner à déposer une plainte, par crainte de représailles.

V.

QUI EST LE PLUS TOUCHÉ?
Alors que la Partie II s’intéressait aux sens à la fois conceptuel et concret des termes
« travail précaire » et « travailleurs vulnérables », cette Partie porte sur les travailleurs eux‐
mêmes, afin d’identifier ceux qui sont le plus touchés par le phénomène.

VI.

IMPACT DU TRAVAIL PRÉCAIRE DANS LA VIE DES TRAVAILLEURS
Le travail précaire touche à la fois les travailleurs et la société en général. Les travailleurs qui
souffrent d’une mauvaise santé ont un accès restreint à des soins de santé étendus. Les coûts
Travailleurs vulnérables et travail précaire :
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de leurs soins peuvent être supportés par la société en général. Les travailleurs n’ont souvent ni
le temps ni l’énergie nécessaire à consacrer à leurs familles, le cas échéant, ni celui de tisser des
liens d’amitié forts, de s’impliquer dans leur communauté ou de s’intégrer à la société en
général. Ils atteignent l’âge de la retraite sans régime de retraite privé et sans épargnes. La
société pourrait ne pas profiter de leurs compétences éventuelles.
VII.

ÉTUDE DES POLITIQUES ET DES SOLUTIONS JURIDIQUES PROPOSÉES
Cette Partie fait état des propositions formulées par des universitaires et d’autres
contributeurs pour répondre aux défis soulevés par le travail précaire et améliorer la situation
des travailleurs vulnérables. Les propositions reçues comprennent l’amélioration des mesures
de protection existantes, l’élargissement de lois protectrices à des personnes qui en sont
actuellement exclues, ainsi que l’amélioration du système d’aide sociale et des processus
d’application de la loi. La CDO n’a encore retenu aucune de ces propositions.

VIII.
IX.

CONCLUSION
PROCHAINES ÉTAPES ET COMMENT Y PARTICIPER
Les membres intéressés de tous les groupes représentés sont invités à commenter ce
document, que ce soit en répondant aux questions posées ou autrement, et à aviser la CDO de
leur intérêt à participer au processus de consultation.
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I. INTRODUCTION
Au cours des dernières années, les politiques relatives à l’emploi précaire ont fait l’objet de
nombreuses analyses et études importantes. En 1990, le Conseil économique du Canada
qualifiait la croissance du travail non traditionnel de « force sociale servant à augmenter la
segmentation du marché de l’emploi, où les expériences professionnelles sont de plus en plus
polarisées en deux catégories ‐‐ les “bons” et les “mauvais” emplois ».2 Les Réseaux canadiens
de recherche en politiques publiques et la Commission du droit du Canada ont parrainé une
série de publications portant sur les travailleurs vulnérables.3 Le Québec a également entrepris
des recherches sur cette question.4 Plus récemment, on a connu une prolifération d’études
universitaires sur l’emploi précaire.5 Beaucoup de ces travaux sont explicitement
multidisciplinaires et orientés vers les programmes et ils traitent des problématiques de façon
extrêmement sophistiquée.

Depuis la fin des années 1980, la Cour suprême du Canada a démontré un intérêt marqué
pour cette question, utilisant même les termes « travailleurs vulnérables ».6 Dans l’arrêt
Dunmore, la Cour, qui se penchait sur le droit d’association des travailleurs agricoles en Ontario,
a fait état de la « vulnérabilité inhérente » des travailleurs en général par rapport à la direction
et de la « vulnérabilité particulière » des travailleurs agricoles.7 Le ministère du Travail de
l’Ontario emploie également l’expression « travailleurs vulnérables » dans certains documents
d’information fournis aux travailleurs.8

L’expérience canadienne relative aux travailleurs vulnérables n’est pas unique. D’autres
pays se sont également intéressés au cas des travailleurs qui, pour une raison ou une autre, ne
profitent pas des mesures de protection dont jouissent un grand nombre d’autres travailleurs,
1

même s’ils y ont légalement droit, ce qui n’est pas toujours le cas. Même si beaucoup de
travailleurs vulnérables sont nés au Canada, leur problématique ne peut pas être dissociée du
phénomène de l’immigration mondiale. Une proportion considérable des travailleurs
vulnérables canadiens est entrée au pays (et dans d’autres pays) en tant que travailleurs
temporaires, même si tous les « migrants » ne sont pas des travailleurs vulnérables. De la
même façon, un grand nombre de travailleurs vulnérables sont des immigrants qui ont le droit
de devenir citoyens, même si tous les immigrants ne sont pas des travailleurs vulnérables.
D’autres travailleurs vulnérables vivent au Canada, y compris en Ontario, sans avoir obtenu le
statut d’immigré pour un certain nombre de raisons. Une étude des Nations Unies portant sur
la croissance de migrants nés à l’étranger montre que le Canada se situe parmi les « nations à
forte croissance », pour lesquelles le nombre de ces migrants a augmenté de plus de deux pour
cent entre 1990 et 2010.9

Le phénomène des travailleurs vulnérables a crû en importance au cours du dernier quart
de siècle avec le déclin de l’industrie manufacturière, les rapides avancées technologiques, les
changements à la politique d’immigration et les migrations internationales de personnes et
d’entreprises. Le présent document d’information explore ces changements, qui ont suscité des
réponses positives, mais qui en exigent de nouvelles. On s’attend cependant à de plus grands
changements à l’avenir par rapport à la nature du travail, à la retraite des « baby‐boomers »10
(dont les répercussions ne seront pas simples), à l’atteinte d’un plateau pour l’entrée des
jeunes sur le marché du travail et au déclin des travailleurs qualifiés, facteurs qui ont tous une
incidence sur la disponibilité du travail.11 Qui plus est, « [traduction] le taux général de
participation devrait diminuer radicalement d’ici à 2031. On s’attend à ce que la situation
canadienne en matière de main‐d’œuvre, qui est aujourd’hui excédentaire, devienne
déficitaire ».12 Ces prédictions de pénurie généralisée de main‐d’œuvre ne font pas l’unanimité
(tous ne croient pas, du moins, qu’elle découlera du vieillissement de la population), mais des
pénuries localisées de main‐d’œuvre sont à prévoir dans des régions et des secteurs de
marché.13 Quel que soit le cas, même si l’Ontario est l’une des trois provinces dont le bassin de
main‐d'œuvre devrait être plus important en 2031 qu’en 2005, elle devra faire face à des défis
Travailleurs vulnérables et travail précaire :
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liés à la composition de sa population active,14 qu’on pourrait percevoir comme des occasions
de s’atteler aux problèmes du marché du travail, y compris ceux posant des difficultés aux
travailleurs vulnérables.

La situation précaire des travailleurs vulnérables n’est pas seulement évidente au travail,
mais aussi dans d’autres sphères de leurs vies, comme la santé, la vie communautaire, la famille
et, souvent, l’intégration à la société canadienne, et donc ontarienne. La façon dont les
travailleurs vulnérables sont traités (y compris lorsque leurs compétences et niveaux d’études
sont élevés, mais qu’ils sont incapables d’obtenir des emplois correspondants) a des
ramifications dans la société canadienne, et donc ontarienne, en général.

II. SIGNIFICATION DES TERMES « TRAVAIL PRÉCAIRE » ET
« TRAVAILLEURS VULNÉRABLES »
A. Travail précaire
1.

La portée et l’incidence croissante du « travail précaire »
Le projet de la CDO examine l’impact d’un marché du travail instable chez les Ontariens et

les Ontariennes.15 Une grande variété de termes sont employés pour dépeindre l’instabilité du
marché du travail : le travail est décrit comme étant conditionnel, vulnérable, non traditionnel,
atypique ou précaire. Même lorsqu’ils sont utilisés de façon similaire, ces termes ne signifient
pas nécessairement la même chose. La CDO utilise l’expression « travail précaire » pour rendre
certains aspects de l’instabilité du marché, y compris, notamment, de bas salaires, une absence
d’avantages sociaux, un contrat d’emploi atypique et un risque plus élevé de maladies et
d’accidents.16
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La notion de « précarité » est utilisée en opposition au « lien d’emploi traditionnel » qui
étaye les principaux genres de mesures de protection législatives en matière d’emploi. La
signification de la notion d’« emploi typique » a été précisée dans le cadre de la restructuration
sociale et économique ayant suivi la Deuxième Guerre mondiale. Le fordisme, basé sur
l’exemple paradigmatique du secteur de l’automobile, dont le concept s’applique à un grand
nombre d’industries manufacturières, fait référence aux usines de production à grande échelle
employant une main‐d'œuvre abondante qui possède des compétences similaires, utiles dans
une chaîne de montage. Habituellement, ces employés sont réunis dans un seul lieu avec peu
ou pas de dispersion spatiale. Dans un cadre de production fordiste, l’identité du véritable
employeur est peu, sinon pas, juridiquement remise en question, même dans le cas d’usines,
filiales ou succursales canadiennes de maisons mères étrangères, habituellement américaines.
La dispersion spatiale peut s’appliquer en matière de structure organisationnelle générale, et
même parfois d’échelons inférieurs de gestion. Cela dit, la norme est l’employeur unique et
connu.

Avec le temps et à la suite de luttes et de mobilisations, le lien d’emploi typique idéal s’est
concrètement transformé en travail continu à temps plein et permanent, pour la durée de la vie
active et pour un salaire raisonnable.17 L’ensemble connexe d’avantages qui s’ajoutèrent
ensuite aux emplois créés selon ce modèle comprenait d’importants avantages sociaux et des
droits et il a contribué au gagne‐pain des travailleurs, de leur famille et de la communauté en
général.18

On présumait alors que le filet de sécurité sociale protègerait les travailleurs et, par
extension, les membres de leurs familles, lors de périodes exceptionnelles de mises à pied ou
de pertes temporaires d’emploi.19 Qui plus est, le filet de sécurité sociale devait soutenir les
Canadiens « de la naissance à la mort », même si ce n’était pas par le biais de leurs revenus
d’emploi. L’idée n’était pas de garantir les sources de revenus, ni de créer un revenu de base
garanti. Le filet de sécurité sociale devait plutôt combler l’écart entre les périodes régulières et
irrégulières d’emploi pour la population active canadienne et après la fin de la vie active.
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Cela dit, le lien typique d’emploi et le filet de sécurité sociale connexe ne se sont jamais
appliqués à tous les travailleurs, ni à toutes les formes de travail rémunéré. Ainsi, les
travailleurs agricoles n’avaient pas droit à la garantie totale des emplois typiques pour des
motifs liés à la préservation du modèle de ferme familiale et aux pressions exercées lors de la
période des récoltes. Le modèle de l’emploi typique ne s’étendait pas non plus au travail non
rémunéré à la maison. Cela faisait donc en sorte que le travail domestique payé échappait
également à la norme. On estime aujourd’hui que trente‐huit pour cent du travail rémunéré se
situent en dehors de la norme de l’emploi typique.20

Ces présomptions initiales relatives à la norme de l’emploi typique ont été précisées en
regard d’un certain type de métier, celui des cols bleus des industries manufacturières, et, avec
le temps, elles furent élargies pour s’appliquer également aux cols bleus des industries
d’extraction des ressources, comme les mines, et à d’autres emplois semblables, comme la
construction. Plus tard, la norme fut étendue au travail des employés de bureau du secteur
public et elle passa de l’emploi rémunéré par gages au travail salarié en entreprise. Cette norme
s’appuyait sur plusieurs présomptions fondamentales, parfois implicites, au sujet des
travailleurs, relativement au genre (masculin), à la catégorisation raciale (le groupe dominant
ou les blancs), à la sexualité (l’hétéronormativité), à l’état matrimonial (le mariage entre
personnes de sexes opposés), à la capacité (le fait d’être valide) et à la citoyenneté
(canadienne). Ainsi, la norme du soutien de famille masculin sous‐entendait en réalité des
présomptions encore plus larges.

En résumé, le lien d’emploi typique aux alentours de la Deuxième Guerre mondiale au
Canada présumait que le soutien de famille principal était un travailleur blanc, hétérosexuel et
valide qui gagnait un salaire raisonnable et des avantages sociaux suffisants pour soutenir sa
famille. En conséquence, la norme présumait également qu’une femme agissait comme aidante
naturelle, effectuant l’entretien ménager de la maisonnée, et qu’elle dépendait du soutien de
famille masculin pour ses revenus et ses avantages sociaux.21 Ce modèle ne tenait pas compte
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de cas où les deux conjoints faisaient partie, soit de la « classe » masculine dominante (orientée
vers le public et le marché du travail) ou de la « classe » féminine inférieure (orientée vers les
travaux domestiques et la vie privée). Le travailleur était typiquement employé par un seul
employeur et occupait ses fonctions à temps plein, de façon continue, sur les lieux de travail de
l’employeur ou sous sa supervision explicite.

Évidemment, les présomptions liées à la norme de l’emploi typique ne pouvaient pas
s’appliquer éternellement, et ce, en grande partie pour des raisons de nature historique. Cela
dit, le fait de mieux comprendre les présomptions sous‐tendant la norme de l’emploi typique
aide à comprendre la portée du travail précaire parce qu’elles révèlent pour qui les régimes
juridiques d’emploi ont été conçus et qui est plus susceptible d’être « laissé pour compte » à
leur égard. Cela est particulièrement important parce que le « lien d’emploi » actuel est de plus
en plus différent du lien d’emploi typique et parce que le terme « emploi » ne décrit pas le lien
juridiquement reconnu entre certains soi‐disant entrepreneurs (in)dépendants et leurs
« donneurs d’ouvrage ». De plus en plus, la population active comprend ceux qui ne sont pas
couverts par ces mesures de protection.
La précarité augmente au Canada et ailleurs dans le monde depuis les années 1970.22 La
hausse des emplois précaires remet en question de vieilles présomptions au sujet du travail
rémunéré.23 Les effets négatifs de l’augmentation de la précarité, cependant, ne sont pas
seulement ressentis en emploi, mais également dans les relations sociales plus étendues et les
sphères de la vie privée autres que le travail.

Même si le terme lui‐même est récent, certains des aspects de la précarité font partie de la
réalité de l’emploi dans la plupart des économies occidentales depuis longtemps. Dans son
acception contemporaine, le concept de précarité capture des tendances générales et précises
du marché du travail. De façon générale, on a vécu l’érosion de formes sûres d’emplois
rémunérés, généralement associées au lien d’emploi typique, tel que mentionné ci‐dessous. Les
gens sont de plus en plus employés à temps partiel, de façon temporaire ou autonome. Ce
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phénomène a pu être observé dans tous les pays industrialisés et dans de nombreux secteurs
de travail.

Au Canada, ces tendances générales ont peut‐être été plus apparentes dans le secteur de
l’industrie automobile du sud‐ouest de l’Ontario où l’érosion de l’emploi typique s’est
accentuée dans les années 1990 et 2000. L’érosion ne s’est pas limitée à l’industrie
manufacturière de certains secteurs‐clés, cependant. D’autres secteurs de production, y
compris celui des services, ont connu un phénomène semblable. Des exemples d’emplois dans
les services comprennent les soins infirmiers, la haute technologie et le travail administratif.

Il est essentiel de noter que la réorganisation importante du marché du travail a fait en
sorte que même le travail rémunéré, étroitement associé au lien d’emploi typique, devient
moins sûr. Ce virage a créé un « milieu de travail sans frontières », entraînant une différente
compréhension du lien d’emploi, beaucoup moins souvent fondée sur l’expectative d’emploi
unique pour un seul employeur durant toute la vie active.24 Cela laisse entendre que l’utilité de
la norme d’emploi typique est remise en question, à la fois comme modèle idéal devant servir
de fondement aux réformes réglementaires et comme base de comparaison. En ce qui
concerne les travailleurs relativement bien payés détenant des compétences prisées, la relation
a changé des deux côtés. Ainsi, même si le travail est moins sûr, des facteurs permettent de
compenser cette préoccupation, comme l’augmentation des occasions de formation fournies
par les employeurs.25 Bref, les conditions de travail et les expectatives ont changé pour un
grand nombre de travailleurs. Pour certains d’entre eux, cependant, il n’existe pas d’avantages
permettant de compenser les aspects non traditionnels de leur travail. Il s’agit de travailleurs
qui effectuent des tâches qui ont toujours été caractérisées par la précarité de leurs conditions.

Des tendances plus précises ont vu le jour dans le marché du travail et elles ont plus
particulièrement touché les emplois considérés comme peu spécialisés. Une impression
croissante d’insécurité caractérise diverses formes d’emplois dans des secteurs comme
l’agriculture, la vente ambulante, le tourisme, l’hôtellerie et les soins de santé, et plus
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particulièrement les services de soutien comme la buanderie, les services alimentaires et le
travail de bureau. L’insécurité n’est pas nouvelle pour ces types de travail rémunéré. Ainsi, le
travail de nature saisonnière constitue un exemple récurrent d’emploi chroniquement précaire.

Le désir d’assurer la flexibilité de la main d’oeuvre a servi de principale justification pour le
virage actuel vers une plus grande instabilité en emploi. La flexibilité de la main d’œuvre est
considérée comme un facteur important de maintien de la compétitivité des employeurs dans
des marchés de consommation de plus en plus globalisés. Les critiques dénoncent en effet que,
même si les travailleurs ont exigé plus de flexibilité, surtout pour se consacrer à leurs
obligations familiales, la flexibilité de la main d’œuvre sert d’abord et avant tout les intérêts des
employeurs.26

2.

Mesures de la précarité
Alors qu’une approche distinguant les bons des mauvais emplois conçoit les emplois

typiques et atypiques comme des catégories distinctes l’une de l’autre, selon l’approche
multidimensionnelle, l’emploi est considéré comme un phénomène évolutif par lequel les
travailleurs peuvent travailler dans un contexte s'avérant plus ou moins précaire. Cette
approche apparie les emplois à quatre dimensions‐clés de l’emploi précaire : les gains, les
avantages sociaux, la protection règlementaire et le contrôle.27 Les aspects du débat liés à la
précarité peuvent également être qualifiés de « facteurs sociaux », pour faire référence non
seulement aux avantages sociaux négociés et statutaires, mais aussi à l’aide aux familles, à
l’accès aux soins de santé et à d’autres facteurs de nature sociale; à la sécurité d’emploi (ou à
des règles relatives à la cessation d’emploi); à la sécurité professionnelle ou à la capacité de
passer d’un secteur du marché à un autre ou de naviguer dans un même marché; à la sécurité
du revenu (pendant et après l’emploi) et à l’assurance d’avoir voix au chapitre et de pouvoir se
fier à un processus permettant de participer aux décisions touchant le milieu de travail, y
compris celui d’exercer des recours en cas de violations de droits.28
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La première dimension, et peut‐être la plus importante, se situe au niveau des gains. Les
travailleurs faiblement rémunérés comprennent ceux qui gagnent le salaire minimum ou moins
et ceux qui gagnent plus que le salaire minimum, mais qui se situent sous un seuil donné
comme un seuil de pauvreté défini [par exemple, le seuil de faibles revenus (SFR) de
Statistiques Canada], le salaire moyen par activité économique, le salaire que les pairs
considèrent comme équitable, un seuil de gains annuels ou des facteurs connexes.29 Le calcul
des revenus lui‐même n’est pas nécessairement simple.30

La deuxième dimension de la précarité se rapporte à la partie de la rémunération qui n’est
pas du salaire. On parle d’un salaire social lorsqu’on souhaite englober non seulement les gains
pécuniaires, mais également la gamme d’avantages sociaux fournis par l’employeur. Ces
avantages comprennent le régime de retraite, l’assurance dentaire, l’assurance maladie
complémentaire et l’assurance vie et invalidité. Un salaire social bas ou inexistant aura des
impacts importants, qui toucheront plus que les travailleurs eux‐mêmes. Les répercussions
s’étendront à tous les membres de sa famille et pourront influencer la répartition et
l’attribution des risques et des responsabilités.

La troisième dimension de la précarité se rapporte à l’étendue ou au degré de protection
règlementaire accordée aux travailleurs et donc aux mesures de protection statutaire
auxquelles ils ont accès, comme les normes minimales d’emploi, l’existence d’une protection
syndicale et les difficultés de faire appliquer les mesures de protection offertes.31

Finalement, la quatrième dimension de la précarité se rapporte au degré de contrôle ou
d’influence du travailleur dans le cadre du processus de travail et dans le marché du travail en
général. Compte tenu de la difficulté de mesurer ce contrôle, les indicateurs liés à cette
quatrième dimension, et plus particulièrement à la protection syndicale, servent d’outils
d’évaluation du contrôle relatif.32
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Ensemble, les dimensions de la précarité dépeignent le travail rémunéré comme
comprenant un salaire faible ou instable, une absence d’avantages sociaux, une protection
législative faible ou inexistante, peu ou pas appliquée, un contexte de travail sans syndicat, avec
peu ou pas de contrôle du milieu de travail. Ces dimensions doivent à leur tour être situées
dans un contexte social plus étendu.33 Par exemple, il est important de tenir compte de la
« situation sociale » des travailleurs, spécialement de leur genre et de leur « race », ainsi que de
leur contexte professionnel.34

3.

Principaux types d’emploi précaire
Les principales formes d’emploi précaire comprennent l’emploi indépendant, à temps

partiel ou temporaire. L’emploi indépendant, seul ou « autonome », fait référence aux
travailleurs autonomes qui n’emploient eux‐mêmes personne et qui ne contrôlent pas les
risques de production, ni n’accumulent de capital. Ainsi, cette catégorie d’emploi indépendant
autonome s’apparente plutôt à un emploi qu’à une forme d’entrepreneuriat.35 La hausse de
l’emploi indépendant autonome, précisée ci‐dessous, découle à la fois de l’augmentation du
recours à la sous‐traitance, comme lorsqu’un employeur insère un intermédiaire entre lui et le
travailleur, et la classification inappropriée d’employés pour éviter les obligations juridiques
connexes, comme celles liées aux impôts ou à l’emploi.36 La sous‐traitance transforme
notamment l’emploi en une relation triangulaire.

L’emploi à temps partiel, qui regroupe à la fois des emplois de nature temporaire et
permanente, recoupe l’emploi temporaire, mentionné ci‐dessous. La distinction entre un
emploi à temps partiel et à temps plein se base habituellement sur le nombre d’heures
travaillées hebdomadairement. Même si une définition normalisée du travail à temps partiel
n’existe pas, il semble évident que l’emploi à temps partiel de nature temporaire en représente
la forme multidimensionnelle la plus précaire.37
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L’emploi temporaire ou « non permanent » explique également en partie la hausse de
l’emploi précaire. L’emploi temporaire découle de la croissance des agences de placement et
d’aide temporaires, dont le nombre a dramatiquement augmenté depuis les années 1990. Il
comprend également des formes particulières d’emplois relevant des programmes de
migration pour emplois temporaires et des politiques d’immigration générales, ainsi que
certaines tâches exécutées par des travailleurs « sans statut ».38 Il faut noter qu’il existe une
distinction entre contrat de travail temporaire à court ou à long terme, ou même occasionnel,
et entre travail temporaire (comme un contrat portant sur un projet spécial) et travailleur
engagé de façon temporaire pour du travail continu. Parallèlement, il s’agit peut‐être moins de
la durée du travail que des conditions qui s’y rattachent : ainsi, les travailleurs inscrits au
programme fédéral des travailleurs étrangers peuvent venir au Canada pendant deux ans, ce
qui est plus long que le temps passé au travail par de nombreux travailleurs temporaires, mais
le statut de ces travailleurs étrangers dépend du programme et ils sont habituellement
incapables de faire une demande de résidence permanente (à l’exception de certains
travailleurs spécialisés).

L’emploi temporaire permet aux employeurs confrontés à des marchés très compétitifs ou
très changeants d’éviter certaines obligations liées au statut d’emploi, qui s’appliquent aux
employés à long terme ou « permanents ».39 Par exemple, lorsqu’un employeur a recours à une
agence de placement temporaire, il n’aura pas à réintégrer un travailleur accidenté.

Parallèlement, l’emploi temporaire peut fournir d’importants avantages aux travailleurs. Les
nouveaux arrivants considèrent qu’il s’agit d’une façon viable d’obtenir une expérience de
travail canadienne;40 les migrants, d’obtenir l’emploi et le salaire trop difficiles à dénicher dans
leur pays d’origine; les travailleurs âgés, de conserver leur continuité d’emploi; et les
travailleurs novices, d’obtenir une expérience de travail.

Les programmes de migration pour travailleurs temporaires illustrent de façon évidente ce
qu’est l’emploi temporaire. Contrairement aux autres travailleurs temporaires, les migrants ne
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détiennent pas seulement un travail temporaire, mais également un statut temporaire au
Canada. La création de programmes visant les travailleurs migrants au Canada date de la
Confédération. Les règles en vigueur aujourd’hui furent élaborées au début du XXe siècle. Une
courte description de certains programmes fédéraux permet de mieux apprécier la diversité des
conditions applicables aux travailleurs étrangers.

Depuis 1910, le Canada a créé divers programmes de recrutement d’aides domestiques
pour attirer des travailleurs migrants (principalement des femmes) en provenance des Caraïbes,
et maintenant, surtout des Philippines. Dans sa version actuelle, le Programme fédéral
concernant les aides familiaux résidants (PAFR) permet à des travailleurs de devenir aides
domestiques dans des foyers canadiens pendant deux ans, avec une option de reconduction et
(ce qui est atypique dans les programmes de travailleurs étrangers) de demander un statut de
résident permanent.41

Un programme de recrutement de travailleurs agricoles, le Programme fédéral des
travailleurs agricoles saisonniers (PTAS), fut instauré en 1966 pour des travailleurs jamaïcains.
Le PTAS fut élargi pour comprendre des travailleurs de presque tous les pays des Caraïbes
membres du Commonwealth et, aujourd’hui, surtout du Mexique. Les travailleurs,
habituellement masculins, qui travaillent au Canada jusqu’à huit mois par année, sans pouvoir
prolonger leur séjour ni faire de demande de statut de résidence permanente lorsqu’ils sont au
pays, récoltent du tabac et d’autres produits horticoles, comme des fruits ou des légumes, plus
particulièrement dans le sud‐ouest ontarien.42

En 2003, un nouveau programme fédéral de migration temporaire, le Programme des
travailleurs étrangers temporaires (PTET), fut créé pour recruter des travailleurs en provenance
de certains secteurs économiques comme l’agriculture, la construction, le tourisme et le
conditionnement des viandes. Des travailleurs guatémaltèques, thaïlandais ou autres viennent
travailler au Canada pendant deux ans, sans pouvoir y rester après l’expiration de leur visa de
travail.43 À compter d’avril 2011, de nouveaux règlements permettront aux travailleurs visés de
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travailler pendant des périodes totalisant au plus quatre ans, après quoi ils devront attendre
quatre autres années avant d’avoir à nouveau accès au programme.44 Cette restriction
permettra de confirmer la nature temporaire du programme, qui ne pourra pas mener au statut
de résident permanent.

B. Signification du terme « travailleur vulnérable »
1.

Caractéristiques économiques
La hausse de la précarité en emploi reflète le fait que des coûts auparavant assumés par les

entreprises, y compris en matière de santé au travail et d’autres domaines à risques, sont
maintenant transférées aux travailleurs en général, mais surtout aux travailleurs les moins
protégés qui ne sont pas en mesure de s’en plaindre.45 Les travailleurs agricoles représentent à
la fois un exemple historique et contemporain des employés vulnérables. Comme la Cour
suprême du Canada l’a mentionné dans l’arrêt Dunmore, « les travailleurs agricoles n’ont ni
pouvoir politique, ni ressources pour se regrouper sans la protection de l'État, et ils sont
vulnérables par rapport aux représailles patronales; ... Les travailleurs agricoles sont “mal
rémunérés, ils ont des conditions de travail difficiles, une formation et une instruction limitées,
un statut peu élevé et une mobilité d’emploi restreinte” ».46 Le commissaire Arthurs, se
prononçant dans un contexte fédéral, opinait que « le secteur dans lequel les travailleurs sont
employés, la taille de l’entreprise pour laquelle ils travaillent, la nature atypique de leurs
contrats de travail et leurs caractéristiques démographiques sont des indices qui aident à les
identifier comme étant “vulnérables” ». 47

Même s’il existe une vulnérabilité intrinsèque en emploi, le présent document utilise le
concept d’employé vulnérable pour faire référence à ceux qui sont particulièrement touchés
par les multiples aspects de l’emploi précaire (bas salaires, peu ou pas d’avantages sociaux,
absence de normes de protection ou difficulté d’y avoir accès et absence de contrôle), et dont
la vulnérabilité est exacerbée par leur « situation sociale », mentionnée ci‐dessous. Cela
comprend les travailleurs qui ne bénéficient pas d’une gamme complète de droits et de
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mesures de protection sociale ou qui doivent lutter pour les faire valoir, et ce, parce qu’ils
détiennent très peu de pouvoir sur le marché du travail. Ces faibles pouvoirs les empêchent
aussi d’élargir leurs mesures de protection règlementaires afin d’améliorer leurs conditions de
travail et de mieux contrôler leur vie professionnelle.

2.

Importance de la « situation sociale »
Les travailleurs exerçant un travail précaire ou ceux que l’on peut qualifier de

« vulnérables » proviennent de nombreux groupes ethniques d’origines nationales différentes.
Il s’agit à la fois d’hommes et de femmes. Des travailleurs dont l’emploi est « typique » peuvent
également se retrouver sans emploi et sans compétences facilement transportables, ou à un
âge où il est difficile de se replacer ailleurs. Il est cependant important d’établir un lien entre un
emploi précaire et la « situation sociale » de celui qui l’occupe. Ce lien correspond à
l’interaction entre conditions politiques et économiques et relations sociales.48 La situation
sociale comprend le genre, la « race », le statut d’immigrant, l’âge, la capacité et d’autres
sources de marginalisation.49 Même si toutes les interactions entre emploi précaire et situation
sociale sont importantes, ce projet s’intéresse plus particulièrement aux croisements entre
précarité et genre et au processus de catégorisation raciale, comme vécu par les immigrants.50

La CDO a notamment choisi de s’y concentrer, car elle a entrepris des projets axés sur
d’autres « cohortes », qui visent plus particulièrement les personnes handicapées et les
personnes âgées.51 Deux exemples frappants des interactions entre travail rémunéré et
incapacité sont les accommodements au travail, ainsi que le soutien au revenu et la sécurité.52
Le gouvernement ontarien a établi des programmes soutenant les personnes handicapées en
recherche d’emploi et encourageant les employeurs à les engager.53 Les travailleurs âgés, pour
leur part, peuvent ne pas vouloir d’emploi « typique » ou être moins susceptibles d’en trouver,
mais obtenir du travail sur une base contractuelle, à temps partiel ou par le biais d’agences de
placement. Comme l’âge de la retraite est de moins en moins obligatoire, les travailleurs
peuvent être plus souvent laissés pour compte à mesure qu’ils vieillissent. Des initiatives
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gouvernementales reconnaissent la vulnérabilité croissante des travailleurs vieillissants.54
Comme la CDO a entrepris d’autres projets visant à concevoir un cadre juridique applicable aux
personnes handicapées ou âgées, ce document ne traitera pas explicitement des questions les
touchant plus particulièrement.55

La mesure des tendances particulières à l’emploi précaire peut être prise en mettant
l’accent sur l’exclusion de certaines personnes, certaines activités de production ou les deux.
L’inclusion et l’exclusion de certaines personnes des mesures de protection règlementaires ne
sont pas une coïncidence, mais découlent de processus sociaux continus. Ce document met
l’accent sur les processus par lesquels on accorde une portée sociale à des caractéristiques
humaines de l’identité. Le fait de les comprendre aide à saisir l’impact disproportionné de
l’emploi précaire chez certaines personnes et dans certaines collectivités. Parce que ces
processus sont au cœur des différentes manifestations de l’emploi précaire, il est essentiel de
clarifier les concepts applicables.
a) Genre

Même si les hommes comme les femmes peuvent détenir des emplois précaires, surtout
dans les strates les plus jeunes de la population active, la concentration de femmes est plus
élevée dans les emplois les plus précaires.56 Les inégalités de genre en emploi persistent,
malgré l’augmentation de la participation active des femmes au marché du travail au cours des
dernières décennies. Une des principales explications pour ces inégalités est le lien non reconnu
entre foyer et marché du travail. Malgré les changements des dernières années, des disparités
demeurent entre responsabilités et obligations des hommes et des femmes dans leurs familles
et au foyer.57

Le fardeau inégal supporté par les femmes chez elles se reflète dans le marché du travail et
se traduit par des écarts en emploi. Dans un sens, ces écarts découlent de la structuration d’un
grand nombre d’emplois ou de professions selon le sexe. L’expression « structuration des
emplois selon le sexe » sera utilisée pour faire référence à la « [traduction] dépréciation des
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emplois pour qu’ils s’apparentent à un travail associé aux femmes et à d’autres groupes
marginalisés qui sont présumés avoir accès à des sources alternatives de subsistance outre leur
salaire ».58 Cela comprend généralement des emplois temporaires, saisonniers ou à temps
partiel. Non seulement la division du travail selon le genre renforce la structuration des emplois
et des professions dans le marché du travail, elle fait aussi en sorte que les femmes se
concentrent dans les soins, comme les traitements à domicile et le gardiennage d’enfants, et
dans les services, comme le travail administratif et la vente.

L’expression structuration des emplois selon le sexe dépeint les différences de genres et
d’identités de façon fixe.59 Dans ce document, le genre est généralement assimilé à une identité
fixe et, plus fondamentalement, à une relation sociale. L’impact de la différence sexuelle dans
la relation d’emploi garde son importance dans ce contexte.60 À cet égard, la structuration des
emplois selon le sexe fait ressortir les présomptions intégrées à la norme de l’emploi typique.
Mentionnons en particulier que, malgré la réalité de la participation des hommes et des
femmes au marché du travail actuel, la norme de l’emploi typique repose sur la présomption
d’un soutien de famille masculin et d’une femme prodiguant les soins, ce qui implique donc que
la femme a accès à un salaire et à des avantages sociaux par le biais de son conjoint masculin.
Cependant, ce concept de structuration des emplois selon le sexe est élargi pour tenir compte
et pour refléter des mécanismes tenaces par lesquels les relations entre les genres
s’entremêlent avec d’autres relations sociales – comme la catégorisation raciale et
l’immigration – pour agir dans un contexte d’emploi.

b) Catégorisation raciale

De façon générale, le concept de catégorisation raciale fait référence à un processus
continu et dynamique selon lequel des caractéristiques humaines observables reçoivent une
portée sociale à des fins de catégorisation et de différenciation.61 En utilisant la notion de
« race »,62 les catégories d’identité de groupe sont constamment remaniées selon des
pratiques, politiques et processus sociaux implicites et explicites.63
Travailleurs vulnérables et travail précaire :
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Il existe une distinction quant à la signification du concept de catégorisation raciale, qui
ressort à la fois du discours populaire et de la théorie. Dans l’usage populaire, le concept de
catégorisation raciale fait habituellement, mais non exclusivement, référence, soit
implicitement, soit explicitement, aux processus sociaux touchant les non‐blancs ou les
personnes non perçues comme membres des groupes dominants. Un usage concurrent du
concept présume une application plus étendue. Comme l’a mentionné une théoricienne,
« [traduction] la racialisation incarne tous les sujets, pas seulement ceux considérés comme
racialement différents, mais aussi les membres des groupes dominants qui peuvent être
compris dans la norme “sans race” par rapport à laquelle les autres sont jugés ».64

Même si l’expression « catégorisation raciale » sera employée dans ce document de la
façon la plus fréquemment utilisée dans le discours populaire et théorique, il serait plus précis,
d’un point de vue analytique, de considérer la catégorisation raciale comme un processus se
rapportant à l’inclusion et à l’exclusion aux groupes dominants et non dominants. De plus, les
expressions « racialisé comme membre du groupe dominant » et « racialisé comme membre
d’un groupe minoritaire » saisissent un aspect‐clé du processus social continu et persistant de
la structuration d’identités de groupes, ce qui fait ensuite en sorte que les gens sont insérés
dans des catégories utilisées pour déterminer leur valeur relative sur le marché du travail.

Quelles sont les caractéristiques humaines auxquelles une portée sociale est attribuée et
sont‐elles intégrées à la notion de catégorisation raciale? On croit que la catégorisation raciale
s’effectue en réponse à des caractéristiques biochimiques ou observables, comme la couleur de
la peau surtout, et à des caractéristiques socioculturelles, comme la religion ou la langue (que
l’on qualifie séparément d’« ethnicisation »). Le processus d’attribution d’une portée sociale à
des traits humains a de multiples facettes et est complexe et, même si l’utilisation des concepts
doubles de catégorisation raciale et d’ethnicisation peut être sensée d’un point de vue
analytique, en pratique, il s’agit de distinctions plutôt difficiles à maintenir. Les données
empiriques officielles existantes sur l’emploi au Canada ne se divisent pas aisément en
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catégories distinctes de portée sociale. Les expériences des travailleurs dans le marché du
travail ne se divisent pas non plus parfaitement de cette façon. Les gens peuvent percevoir
qu’ils font l’objet d’une distinction ou qu’ils sont catégorisés pour des raisons liées à leurs
caractéristiques personnelles, mais, parce qu’il peut être difficile de déterminer les
caractéristiques précises qui sont remises en question, cela peut être classé de différentes
façons.

Cela dit, l’attribution de ressources limitées comme les occasions de travail ou de formation
postsecondaire, et les expériences vécues dans des cadres d’emploi ou d’éducation reflètent
l’impact délétère de ces processus d’exclusion sociale. Même si les distinctions conceptuelles
de catégorisation raciale et d’ethnicisation peuvent difficilement être maintenues, il est
toujours nécessaire d’élaborer des outils conceptuels permettant d’expliquer l’impact
disproportionné de l’emploi précaire sur les gens qui, pour différentes raisons, ne sont pas
considérés comme intégrés dans les groupes dominants. La CDO emploie donc le concept de
catégorisation raciale pour saisir à la fois les traits observables et socioculturels.

Les collectivités racialisées occupent différents types d’emplois précaires de façon
disproportionnée, ce qui concorde avec les données empiriques démontrant que les groupes
d’immigrants sont plus susceptibles d’être pauvres en Ontario et au Canada.65 Qui plus est, la
catégorisation raciale est liée au projet historique et continu d’édification de la nation.66 Au
Canada, cela ressort à la fois du traitement accordé aux Autochtones et des politiques
d’immigration. Même si la catégorisation raciale est censée avoir un impact important sur les
expériences d’un grand nombre d’Autochtones, on fait habituellement la distinction entre les
Autochtones et d’autres groupes racialisés. Il existe en effet des gens qui remettent en question
le caractère approprié d’une catégorisation des Autochtones et des peuples des Premières
Nations selon la « race » (et plus particulièrement lorsqu’on emploie ce terme avec
« minorité »).67 Cette distinction est fondée sur les expériences historiques et, jusqu’à un
certain point divergentes, des collectivités autochtones canadiennes. Cette distinction sert de
principale justification pour différencier les recherches et les analyses portant sur les personnes
Travailleurs vulnérables et travail précaire :
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et les peuples non autochtones. Cette approche peut cependant être critiquée, du fait qu’elle
renforce ou remet de l’avant des différences et des formes d’exclusions parmi la population
active canadienne. Il existe un besoin pressant d’inscrire l’expérience historique unique des
Autochtones dans un contexte de réglementation juridique de l’emploi et du développement
communautaire au Canada. La CDO aimerait obtenir des commentaires constructifs sur les
façons d’intégrer la réalité des travailleurs autochtones dans son projet sur l’emploi précaire et
ses futures initiatives.

c) Statut d’immigrant

La catégorisation raciale est également fortement liée au phénomène de migration
planétaire, et plus spécifiquement aux flots continus des nouveaux arrivants au Canada. Qui
plus est, des facteurs influençant la situation sociale des travailleurs, dont leur statut
d’immigrant, participent de plus en plus au façonnement des expériences de travail des
nouveaux immigrants, arrivants ou migrants temporaires au Canada. Les politiques
d’immigration visent explicitement la précarité d’emploi et la vulnérabilité des travailleurs, y
compris le nombre même d’employés vulnérables dans la population active. Après la Deuxième
Guerre mondiale, et surtout après des réformes importantes dans les années 1960, les
politiques d’immigration canadiennes sont devenues beaucoup moins axées sur la race, du
moins explicitement. Alors que les politiques migratoires antérieures à 1962 faisaient
explicitement référence aux pays d’origine des immigrants que l’on préférait ou pas (et qui
correspondaient aux notions officielles et officieuses prévalant dans une société canadienne
coloniale britannique et blanche), à la fin des années 1960, on choisit d’employer un système
de points pour faciliter la migration de personnes plus spécialisées. De plus, les programmes de
migration temporaire, comme les précurseurs du Programme concernant les aides familiaux
résidants antérieurs aux années 1960, augmentèrent en importance. En 2008, quelque 66 000
travailleurs temporaires arrivèrent en Ontario et, à la fin de 2008, plus de 91 000 travailleurs
étrangers y vivaient. 68
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L’« immigration » aux fins du travail précaire comprend, non seulement les différentes
catégories de statuts d’immigrants permanents et temporaires, mais également la catégorie
des résidents sans statut qui comprend des gens qui, pour de multiples raisons, ne détiennent
pas de statut juridique officiel leur permettant de vivre et de travailler au Canada. Il peut y avoir
absence de statut lorsqu’une demande de statut de réfugié est rejetée, lorsqu’un visa
d’étudiant, de visiteur ou de travail expire, ou encore lorsqu’une personne est recrutée pour
travailler au Canada sous de fallacieux prétextes, par exemple, si un recruteur étranger prétend
erronément détenir un permis valide au nom du travailleur ou lorsque ce dernier ne détient pas
de documents d’identité valides. Cela peut également survenir si un immigrant commandité est
abandonné par son commanditaire ou s’il le quitte (à cause de sévices, par exemple). La variété
de gens sans statut d’immigrant officiel ressort en microcosme dans la collectivité brésilienne,
où l’on retrouve « [traduction] des hommes et des femmes, de 22 à 60 ans, venant de plus de
15 états brésiliens différents, dont les études varient du secondaire au doctorat, et qui ont vécu
au Canada d’un à plus de seize ans ».69

Ensemble, le genre, la catégorisation raciale et le statut d’immigrant façonnent l’emploi et
les relations sociales au sens large. Le fait que des inégalités persistent marque les relations
dans le marché du travail, au foyer et dans les collectivités. Ainsi, comme le concluent des
théoriciens connus, on constate une dynamique croissante de « [traduction] structuration
racialisée et sexualisée » de l’emploi rémunéré en général, et de l’emploi précaire en
particulier.70 Pour un nouvel arrivant, un migrant temporaire ou un travailleur sans statut, la
question du statut d’immigrant s’entremêle à celle du genre et aux processus de catégorisation
raciale, ce qui accroît l’insécurité dans le marché du travail.
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III. CADRE LÉGISLATIF ET STRATÉGIQUE
A. Compétence constitutionnelle
Dans le cadre du fédéralisme canadien, qui est complexe, la règlementation de l’emploi est
surtout du ressort provincial relatif à la « propriété » et aux « droits civils ».71 Cependant, des
questions de compétence restent à trancher en matière de règlementation et de politiques
d’emploi. Ainsi, toute étude portant sur la capacité de l’Ontario d’aborder le problème de
l’emploi précaire doit tenir compte de l’impact des politiques et des programmes fédéraux,
comme ceux relatifs aux travailleurs migrants temporaires, au moment d’évaluer le pouvoir
d’agir du gouvernement ontarien. Seule une conclusion satisfaisante des conflits de
compétence relatifs aux enjeux politiques permettra de s’attaquer à la problématique de
l’emploi précaire.

Il est donc essentiel que les représentants fédéraux et provinciaux travaillent ensemble à
cette question, qui touche les travailleurs venant au Canada dans le cadre de programmes
variés. Comme d’autres provinces, l’Ontario a conclu des accords avec le gouvernement fédéral
au sujet des travailleurs étrangers temporaires. La province a signé le premier accord fédéral‐
provincial canadien portant sur l’immigration en novembre 2005, dans le but de se faire
transférer des fonds fédéraux pour faciliter l’intégration des nouveaux arrivants. Un accord
subséquent visant spécifiquement les travailleurs étrangers temporaires prévoit ce qui suit :
« [c]ette disposition confère à l’Ontario le pouvoir de recommander l’entrée de TET dont la
présence en Ontario peut contribuer à promouvoir les priorités de la province en matière de
développement économique », y compris en faisant des investissements commerciaux ou
industriels, en accroissant la compétitivité et la productivité des entreprises, en faisant
progresser la recherche et le développement scientifiques et en encourageant la
commercialisation de la recherche; en d’autres mots par le biais d’immigrants hautement
spécialisés ou financièrement à l’aise.72 De plus, le Canada, l’Ontario et la ville de Toronto ont
conclu un protocole d’entente dans le but d’« améliorer la situation des immigrants sur

Commission du droit de l’Ontario

21

Décembre 2010

plusieurs aspects intéressant les trois niveaux de gouvernement, y compris la citoyenneté et
l’engagement civique, et à faciliter l’accès à l’emploi, aux services, à l’enseignement et à la
formation ».73 Ce protocole note qu’au cours des cinq années précédentes, « près de 50 % des
immigrants au Canada sont arrivés chaque année dans la seule région de Toronto », proportion
qui pourrait décroître, à mesure que les immigrants choisiront de s’installer ailleurs.

Bien que les politiques d’immigration fédérales puissent jouer un grand rôle relativement à
l’ampleur ou aux circonstances du « travail précaire » ou à l’augmentation du nombre de
travailleurs vulnérables, notons que le mandat de la CDO s’inscrit dans le cadre des lois et des
politiques provinciales. La Commission peut toutefois étudier l’influence des lois et des
politiques fédérales sur l’aptitude d’agir de l’Ontario et l’utilisation possible des compétences
fédérales en collaboration avec celles de la province pour se pencher sur la situation des
travailleurs vulnérables.
Il faut également noter que la Charte canadienne des droits et libertés74 peut être
pertinente, non seulement en ce qui concerne les exclusions à la négociation collective, mais
également pour la différence de traitement par rapport aux normes d’emploi minimales ou à
leurs effets comme, par exemple, lorsque les travailleurs vulnérables sont surtout des femmes,
ou qu’ils proviennent de certains groupes ethniques, nationaux ou racialisés, ou lorsqu’existe
une combinaison de ces facteurs.

B. Droit international
Ce document d’information ne traitera pas de l’application du droit international.
Cependant, une analyse du droit international sera comprise dans le rapport d’étape. Des
recommandations seront préparées après les nouvelles consultations et recherches dans ce
projet. Bien que le Canada n’ait pas signé toutes les conventions internationales traitant de la
situation des travailleurs, ces dernières fournissent un étalon permettant d’évaluer comment
les travailleurs vulnérables sont traités. Un exemple à ce titre serait la Convention
Travailleurs vulnérables et travail précaire :
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internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de
leur famille, que le Canada n’a pas signée.75 L’Organisation internationale du Travail a
promulgué huit conventions fondamentales qui visent les droits des travailleurs,76 dont cinq ont
été ratifiées par le Canada.77 La Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits
fondamentaux au travail de 1998 prévoit que tous les membres de l’OIT ont l’obligation « de
respecter, promouvoir et réaliser (…) les principes concernant les droits fondamentaux qui sont
l'objet desdites conventions », même s’ils ne les ont pas ratifiées.78 Parmi les catégories de
droit citées se trouvent la liberté d’association, la reconnaissance effective du droit de
négociation collective et l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

C. Régimes nationaux régissant l’emploi et les relations de travail
1.

Historique
En Amérique du Nord, les juristes et les théoriciens, notamment, font la distinction entre

« droit de l’emploi » et « droit du travail », le premier référant aux relations entre employeurs
et employés et le second, aux relations entre employeurs et syndicats. De façon plus spécifique,
le droit du travail s’intéresse aux circonstances menant à l’accréditation d’un syndicat à titre de
représentant unique d’un groupe défini d’employés et des modalités d’emploi établies selon
une convention collective entre un employeur et un syndicat.79 Ainsi, on considère souvent que
la distinction entre droit de l’emploi et droit du travail engendre des ensembles de règles
juridiques différentes selon qu’il s’agit d’un cadre de travail non syndiqué pour l’un ou syndiqué
pour l’autre. Cependant, selon une explication plus exacte, les lois de l’emploi s’appliquent
autant aux employés non syndiqués que syndiqués, même si, dans certains cas, comme pour les
normes minimales, elles peuvent être plus généralement applicables aux employés non
syndiqués qu’à ceux évoluant dans un milieu syndiqué. Pris ensemble, ces régimes juridiques
d’emploi couvrent un domaine complexe comportant un grand nombre de lois applicables
interdépendantes et un cadre règlementaire compliqué.
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Toute étude portant sur l’emploi précaire nécessite une analyse qui dépasse la distinction
traditionnelle entre un milieu de travail non syndiqué et syndiqué. Elle nécessite également de
s’engager dans une analyse multiniveaux, qui s’intéresse à la fois au travail, au travailleur, à son
foyer et à sa collectivité.80 Il est important de ne pas considérer l’étude de la règlementation
juridique du marché du travail indépendamment de la situation réelle ou matérielle des gens.
Les liens d’emploi sont au cœur de l’identité individuelle, du fonctionnement des foyers et de la
vie sociale et communautaire.

Le contrat d’emploi en common law, pierre d’assise de la norme de l’emploi typique, a été
codifié en Ontario dans la Master and Servant Act de 1847.81 En règlementant l’échange de
gages contre de la force de travail, le contrat d’emploi repose sur le principe d’une entente
consensuelle ou volontaire entre parties officiellement égales négociant librement. Il établit les
engagements et les obligations mutuels pouvant être appliqués par des tribunaux de common
law. À l’opposé, la critique la plus importante du contrat d’emploi, qui ressort clairement des
politiques visant le marché du travail, est qu’il y a bel et bien inégalité entre les pouvoirs de
négocier des parties contractantes.82 Compte tenu de la position dominante qu’occupent les
employeurs, et du flot d’information asymétrique qui en découle dans la relation d’emploi, la
plupart des employés sont désavantagés dans le cadre du processus de négociation
contractuelle. On présume que cet écart entre les pouvoirs de négociation existe de façon
générale dans la plupart des relations d’emploi,83 mais qu’il ressort plus évidemment lorsque
les modalités contractuelles sont excessivement déséquilibrées ou abusives.84

Les faiblesses du contrat d’emploi en common law ont entraîné la création de mesures de
protection statutaires à l’encontre des excès des employeurs. Par exemple, une des premières
interventions législatives de l’Ontario fut d’inclure des dispositions permettant de réclamer le
paiement de gages à l’employeur dans la Master and Servant Act du milieu du XIXe siècle. Ces
réclamations débouchaient souvent en jugements en dommages sans garantie de paiement,
qui contrastaient avec les sanctions plus sévères d’amendes et d’emprisonnement pour les
employés ayant manqué à une obligation contractuelle.85
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La première loi ontarienne traitant explicitement des normes minimales d’emploi apparut
presque quarante ans plus tard, après que les premières normes aient été créées. L’Ontario
Factories Act, édictée en 1884, établit l'âge minimum d'admissibilité au travail et les heures de
travail maximales pour les garçons et les filles en usine.86 D’autres normes suivirent87 et, au
cours du XXe siècle, et surtout pendant les décennies ayant suivi la première loi sur les normes
d’emploi exhaustive, des mesures de protection législatives supplémentaires furent ajoutées
pour traiter de plusieurs aspects importants des conditions de travail, comme la santé et la
sécurité au travail, la discrimination en emploi et un type particulier de discrimination, l’égalité
de rémunération pour des fonctions équivalentes. Par exemple, la loi ayant précédé le
Workplace Safety and Insurance Act, introduite en 1914, structurait la rémunération et les
mesures de réadaptation pour accidents du travail et maladies professionnelles.88

Pour contrebalancer le pouvoir des employeurs, on effectua une nouvelle série
d’interventions législatives dans le domaine des relations de travail. Avec le temps et après des
contestations et des négociations difficiles naquit un régime juridique unique, désigné
« pluralisme industriel ».89 Ce régime intégrait la liberté d’association dans un format de
négociation collective pour en faire un mécanisme formellement acceptable de résolution des
différends en milieu de travail. Le syndicat était dès lors considéré comme une institution
légitime responsable de relations de travail et, en échange, des obligations rigoureuses étaient
imposées aux dirigeants syndicaux pour qu’ils s’assurent de responsabiliser leurs membres.
Dans ce contexte, un modèle connexe d’organisation et de représentation collective des
travailleurs vit le jour, le syndicalisme industriel.90 Ce modèle était fondé sur l’organisation
collective des travailleurs d’une industrie, plutôt qu’en fonction de compétences partagées ou
d’une profession.

On dit que le régime juridique du pluralisme industriel fut un compromis historique en
relations de travail.91 Il s’est traduit en éléments‐clés que l’on retrouve aujourd’hui dans la Loi
de 1995 sur les relations de travail (LRT de 1995) :92 l’obligation pour l’employeur de
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reconnaître un syndicat accrédité selon la loi puisqu’il a le soutien de la majorité et de négocier
avec lui de bonne foi; l’obligation pour l’employeur de prélever les cotisations syndicales de
tous les employés de l’unité de négociation et de les remettre au syndicat;

93

les limites

imposées aux grèves et aux lockouts et la création d’un processus interne de grief.

Ce modèle a connu certaines variations depuis, par exemple dans le secteur de la
construction et dans la fonction publique. De façon générale cependant, on s’est peu écarté de
la structure juridique de base. Comme il s’agit du seul véritable modèle de syndicalisation
offert, le syndicalisme industriel s’avéra incontournable. La loi encadre donc maintenant
l’organisation collective des travailleurs et leur représentation d’une façon prévisible. Il faut
également souligner que le lien d’emploi typique ne s’appliquait pas universellement à tous, la
plupart des travailleurs n’ayant pas tiré avantage de leurs droits de négociation collective.
Même à son apogée, le régime de pluralisme industriel ne s’appliquait pas à plus de cinquante
pour cent de la population active canadienne.94

En résumé, durant l’après‐guerre, il y eut un accès accru aux normes minimales d’emploi, à
l’indemnisation pour certains accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que
l’instauration d’un régime formel de négociation collective. Cette évolution continue des
normes protectrices et règlementaires en matière d’emploi et de travail reflète les
changements de circonstances et d’expectatives sociales et elle s’avère d’importance
considérable dans l’étude de remèdes adaptés à la situation des travailleurs vulnérables.

2.

Régimes législatifs contemporains
La règlementation actuelle en matière d’emploi comporte trois éléments : le contrat

d’emploi en common law, les normes minimales statutaires et la négociation collective régie
par la loi. Un aperçu de la structure existante du droit de l’emploi ontarien intégrant les plus
récents amendements sert à comprendre comment le cadre juridique actuel, malgré son
étendue, a négligé l’emploi précaire et dans quelle mesure il pourrait répondre à l’évolution du
marché du travail et de la population active.
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a) Contrat d’emploi en common law

En common law, pour faire valoir un contrat d’emploi, on se fie au litige civil. Les employés
qui exercent un contrôle important au travail compte tenu de leur expertise particulière en
forte demande dans le marché par exemple peuvent être en mesure d’intenter un recours ou
même de négocier. Pour la plupart des autres travailleurs, l’exécution forcée par le biais des
tribunaux de common law coûte trop cher. Les coûts économiques liés aux poursuites
judiciaires, qui sont relativement élevés et auxquels s’ajoutent d’autres restrictions d’« accès à
la justice » ont tendance à exclure les employés vulnérables.

Qui plus est, le contrat d’emploi en common law met les travailleurs en situation inhérente
d’insécurité. Cela ressort particulièrement de l’interprétation du congédiement dans le cadre
de la relation d’emploi en common law. La question juridique relative au congédiement
consiste à savoir si un employeur est débiteur d’une obligation de préavis raisonnable ou d’une
indemnité en tenant lieu.95 La common law n’accorde pas la réintégration comme remède au
congédiement. En ce qui concerne l’emploi précaire, il y a eu peu, sinon pas, d’innovations
pertinentes en common law dans l’interprétation du contrat d’emploi.

b) Normes minimales

En imposant des normes minimales en milieu de travail, ces mesures de protection
statutaires établissent un seuil minimum de droits servant à solidifier le marché intervenu entre
les parties contractantes dans le cadre du lien d’emploi. Ainsi, les lois de l’emploi contiennent
d’importants éléments protecteurs prenant la forme de droits et d’obligations.

Normes d’emploi
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Aujourd’hui, la Loi de 2000 sur les normes d’emploi fixe les droits des employés en matière
de salaire minimum, versements salariaux, heures supplémentaires, congés payés, jours fériés,
congés de maternité, congés parentaux et en cas d’urgence.96 La LNE de 2000 constitue une
refonte importante de la loi antérieure, plus particulièrement dans le cas des heures de travail
et des mesures anti‐représailles.

Les heures de travail jouent beaucoup dans l’emploi précaire. Certains travailleurs ne
peuvent obtenir suffisamment d’heures dans un seul emploi et doivent les cumuler pour gagner
leur vie alors que d’autres doivent travailler de longues heures par jour ou par semaine contre
leur gré. Un accès restreint aux congés est un autre aspect récurrent de la précarité. Par
exemple, la disposition de la LNE accordant un congé non payé d’urgence de dix jours en cas
d’urgence familiale et d’urgence médicale personnelle ne s’applique qu’aux employés dont le
milieu de travail compte 50 employés ou plus.97

La LNE de 2000 a été améliorée relativement au travail effectué pour des agences de
placement temporaire.98 Auparavant, on présumait que ces agences étaient les employeurs des
personnes envoyées dans les entreprises clientes, ce que l’article 74.3 de la loi prévoit
maintenant expressément. Les employés des agences de placement ont également droit à de
nouvelles mesures de protection. La loi interdit aux agences d’imposer des frais aux travailleurs
pour effectuer des tâches de préparation à l’emploi comme la rédaction de curriculum vitae et
elle exige que les agences informent les employés de leurs nouveaux droits. La Loi prévoit
également que les travailleurs des agences de placement temporaire puissent obtenir des
emplois permanents lorsque les clients veulent les engager et elle leur garantit l’accès à
l’information relative à leurs affectations, comme les grilles salariales et les descriptions de
postes. Ces travailleurs ont maintenant droit à une indemnité de départ, ainsi qu’à des congés
payés (changement effectué antérieurement en vertu des règlements sur les normes d’emploi).

Le gouvernement ontarien a également créé une loi accordant des mesures de protection
aux aides familiaux par rapport à leurs employeurs et aux agences de recrutement, qui pourrait
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ensuite s’appliquer à d’autres travailleurs étrangers.99 Les inspecteurs cibleront les employeurs
pour que ces lois soient appliquées.100

Santé et sécurité
La Loi sur la Santé et la sécurité au travail de l’Ontario (« LSST »)101 met l’accent sur la
prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles. En adoptant une approche
dite de « système interne de responsabilité », la LSST considère que toutes les parties en milieu
de travail sont solidairement responsables de la santé et la sécurité. Les travailleurs peuvent
maintenant participer à la résolution des problèmes en santé et sécurité, par le biais de
représentants ou d’un comité de santé et sécurité si l’entreprise a plus de cinq employés. Les
travailleurs ont le droit de refuser un travail qu’ils estiment non sécuritaire ou dangereux. Ils
ont également le droit d’être informés des risques potentiels auxquels ils pourraient s’exposer.

En juin 2006, le gouvernement ontarien a étendu la protection de la LSST aux travailleurs
agricoles rémunérés effectuant certains types d’activités agricoles provinciales, même si tous
les règlements en vigueur ne s’appliquent pas à eux.102La LSST ne vise cependant pas les
travailleurs œuvrant dans une résidence privée ou sur des terrains connexes.103

Indemnisation pour maladie ou accident
La Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail
(« LSPAAT de 1997 »)104 règlemente le droit à une indemnisation ou à une réadaptation en cas
de maladie professionnelle ou d’accident du travail, par le biais d’un mécanisme d’assurance
sans égard à la faute financé par les employeurs, en fonction d’un système de classification
industrielle tenant compte des taux d’accidents et de risques associés à chaque industrie. Le
Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail
(« CSPAAT ») gère le programme d’indemnisation des travailleurs, en décidant les réclamations,
en versant les indemnités et en surveillant la réadaptation et le retour au travail. La LSPAAT de
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1997 exige de l’employeur qu’il fasse immédiatement rapport à la CSPAAT après un accident du
travail ou une maladie professionnelle.

Alors que la plupart des travailleurs ontariens sont automatiquement protégés en vertu de
cette loi, certains, comme les entrepreneurs indépendants, ne le sont pas. Ces derniers peuvent
choisir d’adhérer au programme, mais ils doivent payer leurs propres primes.

Alors que les statistiques relatives aux blessures avec ou sans absence acceptées par la
CSPAAT ont varié depuis 1999 (les statistiques sont diffusées conjointement par le ministère du
Travail et la CSPAAT), on constate une baisse générale de ces absences depuis 1999.105

Équité salariale
Afin « d’éliminer la discrimination fondée sur le sexe en matière de rétribution des
employés », la Loi sur l’équité salariale (« LES ») oblige les employeurs du secteur public, et ceux
du secteur privé ayant plus de dix employés, à accorder un traitement égal pour du travail de
valeur équivalente exécuté par des employés dans des catégories d’emploi où les femmes
dominent et dans d’autres, où les hommes dominent.106 L’étendue réelle de l’obligation
dépend de la taille de l’employeur. La LES prévoit un mécanisme de plainte pour les employés
eux‐mêmes, pour des groupes d’employés ou pour leur agent‐négociateur, le cas échéant, au
sujet de la mise en oeuvre du plan ou de son caractère inapproprié si les circonstances ont
changé.107

Le concept d’équité salariale ne tente pas de remettre en question les raisons pour
lesquelles les hommes ou les femmes dominent dans certains emplois au départ ni les relations
sociales ou les stéréotypes sous‐jacents comme la dévaluation du travail domestique non
rémunéré ou le fait que de nombreux emplois à dominance féminine sont des métiers d’aide ou
de soins dépendant de qualités soi‐disant « naturelles » des femmes.

Interdiction de discrimination en emploi
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Le Code des droits de la personne de l’Ontario (« CDP ») interdit la discrimination en emploi
selon quinze motifs, dont la race, la couleur, le lieu d’origine, l’origine ethnique, la citoyenneté
et le sexe.108 L’interdiction s’applique à tous les aspects de l’emploi, du recrutement à la
cessation

d’emploi.

Le

Code

impose

également

aux

employeurs

une

obligation

d’accommodement pour les travailleurs handicapés, sans aller jusqu'à la contrainte
excessive.109

c) Démarches d’application des lois

Un aspect‐clé du seuil de droits minimaux fixé par la loi est sa mise en application. La
plupart des démarches d’application des lois ontariennes en matière d’emploi dépendent de
plaintes d’employés, même si certaines lois vont plus loin et proposent d’autres méthodes
d’exécution.

Le programme de la LNE reposant sur les plaintes est géré par la Direction des normes
d’emploi du ministère du Travail. Le processus est mis en branle par le dépôt d’une plainte par
un employé à l’encontre d’un employeur, alléguant la violation d’une ou de plusieurs normes
contenues à la loi. Après le dépôt de la plainte, un agent des normes d’emploi doit faire
enquête et décider des conflits en cause. Pour l’application proactive de la loi, des agents
ministériels effectuent des inspections sélectives en milieu de travail, surtout dans des secteurs
à haut risque et chez des récidivistes.110 Entre 2003 et 2007, il y eut plus de 15 000 enquêtes en
moyenne sur les revendications de droits par exercice.111 En 2007‐2008 et en 2008‐2009, ces
enquêtes ont augmenté à 18 533 d’une part et à 21 304 d’autre part. En revanche, les
inspections sélectives effectuées entre 2003 et 2009 ont varié de 151 (pour l’exercice 2003‐
2004) à 2 713 (pour l’exercice 2006‐2007), avec 2 135 en 2008‐2009. Les motifs principaux de
plainte et les violations recensées lors des inspections sélectives de 2007‐2008 concernaient un
salaire impayé.112 En 2008, le ministère a poursuivi 480 personnes, dont des sociétés, pour des
manquements à la LNE. Il s’agissait d’une hausse par rapport aux cinq poursuites de 2003 et
confirmait une tendance constante à la hausse, sauf pour 2007.113 La Direction des normes

Commission du droit de l’Ontario

31

Décembre 2010

d’emploi a également créé un programme de formation destiné aux employeurs en avril 2009
pour leur faire part de leurs obligations selon la LNE114 et, en août 2010, elle mit sur pied un
Groupe de travail en matière de normes d’emploi pour traiter des plaintes en suspens dans ce
domaine.115

Certaines lois sur l’emploi prévoient des mesures d’application proactives de façon plus
explicite. La Loi sur l’équité salariale combine une démarche reposant sur les plaintes avec une
approche proactive, en imposant des obligations d’indemnisation aux employeurs de taille
moyenne ou grande pour corriger les effets d’une discrimination avant même qu’un employé
dépose une plainte.116 Le ministère du Travail compte environ 430 inspecteurs en santé et
sécurité à temps plein pour l’application de la LSST, deux fois plus qu’en 2005, et il a annoncé
que « [d]epuis le lancement de Sécurité au travail Ontario en 2008, les inspecteurs du ministère
ont mené plus de 130 000 inspections proactives sur le terrain, donné plus de 200 000 ordres
de conformité et entrepris 18 campagnes éclair d'application de la loi. »

117

Les inspections

éclair s’attardent à des industries et des dangers précis.118

Le système interne de responsabilité de la LSST incorpore des éléments de mise en
application proactive. Fondé sur le concept de responsabilité individuelle, ce système exige que
les travailleurs, les superviseurs et l’employeur anticipent toutes les questions prévisibles de
santé et de sécurité en milieu de travail et qu’ils s’en occupent, y compris celles concernant les
plus récentes dispositions législatives visant le harcèlement et la violence en milieu de travail.119
De plus, la LSST prévoit des inspections proactives pour améliorer le système actuel relatif au
droit de refus en cas de travail non sécuritaire, qui repose principalement sur les plaintes.

Un cas récent et tristement célèbre d’incident lié à la santé et à la sécurité survint en
décembre 2009, alors que quatre travailleurs migrants furent tués et un gravement blessé,
lorsqu’ils tombèrent d’un échafaudage alors qu’ils travaillaient sur le balcon d’un édifice
résidentiel. En mai 2010, le gouvernement ontarien annonça l’augmentation des inspections
sur les chantiers et rappela l’obligation d’y respecter les exigences en santé et sécurité.120 En
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août 2010, le ministère du Travail poursuivit deux sociétés et leurs représentants selon la
LSST121 et des accusations furent déposées au pénal en octobre 2010.122

Dans un contexte antidiscriminatoire, le régime repose principalement sur les plaintes. Le
nouveau Tribunal des droits de la personne de l’Ontario reçoit toutes les plaintes à ce sujet et
en décide, alors que le nouveau Centre d’assistance juridique en matière de droits de la
personne fournit des conseils juridiques ou de l’aide aux plaignants, y compris aux travailleurs
temporaires ou occasionnels, et il les représente.123 Cela dit, depuis les modifications de 2008,
les mécanismes provinciaux de droits de la personne comprennent également une composante
éducative.124 La Commission ontarienne des droits de la personne est responsable des
programmes de formation destinés au public et d’autres mesures proactives comme la
recherche, les analyses stratégiques et l’élaboration de politiques.

Faire appliquer des normes minimales en comptant sur le dépôt de plaintes ne peut servir
aux travailleurs qu’à condition qu’ils ne craignent pas de représailles de la part des employeurs.
Certaines dispositions législatives les protègent s’ils exercent des droits prévus aux lois
ontariennes du travail et de l’emploi. Ainsi, la LNE comprend une disposition anti‐représailles
efficace interdisant aux employeurs d’intimider leurs employés, de les congédier ou de leur
imposer des sanctions, s’ils s’informent au sujet de la loi ou s’ils exercent leurs droits à ce
sujet.125 D’autres lois contiennent des mesures semblables (comme l’article 50 de la LSST, par
exemple). Malgré cela, des travailleurs font toujours l’objet de représailles.126 Bien que les
dispositions anti‐représailles s’appliquent à tous les travailleurs (et non seulement à ceux
occupant des emplois précaires), celle de la LNE a rarement servi depuis son entrée en vigueur
en 2001.127

3.

Négociation collective
Les mécanismes de négociation collective imposent une obligation de nature générale à

l’employeur : celle de reconnaître un syndicat qui a obtenu une accréditation. Les parties ont
l’obligation de négocier de bonne foi, tout en conservant un libre choix quant au contenu de
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leurs négociations, pourvu que soient respectées les limites du régime législatif, sauf en cas
d’arbitrage d’une première convention collective.128

Un aspect‐clé de l’emploi précaire est le manque de contrôle dans le cadre du processus de
travail. Ceci ressort en outre du niveau de représentation syndicale. Alors que les taux de
syndicalisation en Ontario avoisinent les trente pour cent, la plupart des travailleurs ne
profitent pas d’une négociation collective encadrée par la loi.129 Qui plus est, la révision du
processus d’accréditation syndicale en 1995 a peut‐être compliqué la tâche des travailleurs
détenant des emplois précaires souhaitant s’organiser et négocier ensemble. La vérification des
cartes de membres à des fins d’accréditation, introduite en 1950, processus par lequel il
suffisait d’obtenir la signature de cinquante pour cent plus un des travailleurs d’un milieu de
travail pour permettre au syndicat d’être accrédité et reconnu selon la LRT, prit fin en 1995. Ce
processus fut remplacé afin d’exiger la signature d’au moins quarante pour cent de membres
éventuels du syndicat, et, après un certain temps, la tenue d’un vote supervisé exigeant que le
syndicat soit soutenu par cinquante pour cent des travailleurs plus un. Même si la vérification
des cartes de membres aux fins de l’accréditation fut réintroduite dans le domaine de la
construction en 2005, les travailleurs visés par la Loi de 1995 sur les relations de travail peuvent
toujours faire l’objet d’intimidation et de coercition par leur employeur en cours de processus
d’accréditation.130

4.

Autres régimes
Cette partie du document traite du cadre juridique régissant le travail rémunéré en Ontario.

Cela dit, d’autres lois provinciales et fédérales touchent l’emploi précaire. Par exemple, les
indemnités reçues par le biais du système d’aide sociale provincial ainsi que les indemnités
d’assurance‐emploi du gouvernement fédéral sont essentielles pour les travailleurs. Qui plus
est, comme cela a déjà été mentionné, la loi et les politiques fédérales d’immigration jouent un
rôle important dans la création d’emplois précaires pour les travailleurs migrants temporaires,
les nouveaux travailleurs immigrants et ceux qui ne détiennent aucun statut. À tous ces points
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de vue, la présente analyse ne constitue pas une étude exhaustive des sources législatives et
politiques visant l’emploi précaire, mais elle devrait permettre de préciser la toile de fond des
lois ontariennes.

IV.

RÉGIMES JURIDIQUES ET TYPES DE TRAVAIL PRÉCAIRE
A. Types spécifiques d’emplois précaires
Le cadre juridique ontarien n’impose pas de limites à l’utilisation d’emplois de type

précaire; il permet plutôt une grande flexibilité de la main‐d’oeuvre. Comme nous l’avons déjà
mentionné, les impacts du régime juridique d’emploi chez les travailleurs diffèrent selon leur
type d’emploi, particulièrement en ce qui concerne l’emploi temporaire, l’emploi indépendant
autonome et l’emploi à temps partiel.

1.

Emploi temporaire
L’emploi temporaire constitue 12,5 % de tous les emplois canadiens;131 il existe environ

700 000 emplois temporaires en Ontario.132 On rapporte que des travailleurs occupant des
emplois temporaires dans les secteurs administratifs, manufacturiers et de hautes technologies
reçoivent environ la moitié du salaire des employés permanents de ces mêmes secteurs. Le
pourcentage de travailleurs temporaires ayant droit à des avantages sociaux est faible et moins
de dix pour cent bénéficiant de soins de santé complémentaires; ce nombre tombe à deux pour
cent pour les soins dentaires. L’emploi temporaire détient également un des taux les plus
élevés d’accidents du travail.133

L’emploi temporaire peut être divisé en genres, comme l’emploi « à forfait », à période
déterminée, pour une agence, saisonnier, occasionnel ou « sur appel ».134 Le degré de précarité
varie selon le genre ce qui fait que l’emploi temporaire n’a pas d’impacts uniformes. Les genres
d’emplois temporaires propres aux programmes canadiens de migration temporaire en font
également partie. Ils comprennent le Programme des travailleurs agricoles saisonniers, le
Programme des travailleurs étrangers temporaires et le Programme concernant les aides
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familiaux résidants (ce dernier peut servir à obtenir la résidence permanente, tout en se
fondant sur des ententes de travail prédéterminées). Ces programmes ont tous connu une
croissance. Par exemple, en 1974, la première année du programme PTAS, 264 travailleurs en
profitèrent; en 2009, le nombre de travailleurs entrant au Canada par le biais de ce programme
était de 17 000, la majorité travaillant au Québec et en Ontario.135 L’importance de la migration
de travailleurs temporaires au Canada a augmenté au cours des dernières années : entre 2004
et 2008, le nombre de travailleurs étrangers temporaires entrant au Canada a augmenté de
plus de 75 %.136

Un grand nombre de travailleurs temporaires obtient de l’emploi par le biais d’agences de
placement temporaire. Les entreprises se tournent de plus en plus, vers ces agences pour
répondre à leurs besoins en ressources humaines. Au cours des années 1990, environ 1300
agences de placement et d’emploi temporaire exerçaient leurs activités au Canada et y
généraient des revenus de 1,5 milliard de dollars. En 2004, il y en avait plus de 4 200 et leurs
revenus excédaient 6 milliards, dont soixante pour cent provenant de l’Ontario.137

Les employés des agences d’aide temporaire, comme ceux ayant un contrat à durée
déterminée, travaillent de façon transitoire, pendant quelques jours, semaines ou mois ou
même parfois des années, mais leur affectation est de nature provisoire, du moins en
apparence. Alors que l’employé ayant un contrat à durée déterminée effectue son travail pour
son employeur, l’employé d’une agence de placement temporaire accomplit ses tâches pour le
client de son employeur (c’est‐à‐dire l’agence).

Pour les travailleurs temporaires, les mesures de protection encadrées juridiquement sont
inaccessibles. Ces travailleurs n’ont souvent pas accès à des avantages complémentaires, de
nature médicale ou autre, ni aux congés de maladie payés.138 D’autres lois accordant des droits
ou des mesures de protection aux employés, comme le Code des droits de la personne, la LSST,
la LSPAAT de 1997, la Loi sur les Régimes de retraite (« LRR »)139 et la LES ne font pas la
distinction entre les employés temporaires et permanents. En vertu de certaines dispositions
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législatives cependant, le fait qu’un employé occupe un poste temporaire peut influencer ses
droits selon la loi même si ces dispositions ne font pas de distinction explicite à ce sujet. Un
grand nombre de droits prévus à la LNE, par exemple, dépendent de l’ancienneté de l’employé.
Bien que ces périodes d’attente s’appliquent autant aux employés permanents qu'aux
employés temporaires, ces derniers auront habituellement plus de difficulté à les respecter
puisqu’ils sont seulement employés pour une courte période. Ainsi, les employés qui ont un
emploi depuis moins de trois mois n’ont pas droit à un préavis140 et ceux travaillant moins de
cinq ans n’ont pas droit à une indemnité de départ.141 Les congés de grossesse et parentaux ne
sont accessibles qu’après une durée d’emploi de treize semaines.142

De la même façon, bien que la LSPAAT de 1997 et la LRR n’excluent pas explicitement la
protection des employés temporaires, l’accès à certains des droits qu’elles prévoient dépend de
l’atteinte de seuils de durée d’emploi, ce qui peut tendre à exclure les travailleurs ayant des
contrats de courte durée. Ainsi, une travailleuse rétablie d’un accident de travail n’a pas droit à
la réintégration selon la LSPAAT de 1997 si elle n’a pas occupé son emploi de façon continue
pendant au moins un an avant la date de l’accident,143 et une employée n’a pas le droit
d’adhérer au régime de retraite de l’employeur selon la LRR avant d’avoir travaillé de façon
continue chez un employeur pendant vingt‐quatre mois au moins.144

Non seulement plusieurs droits et mesures de protection prévus à la loi dépendent‐ils du
respect d’exigences relatives à l’ancienneté, mais d’autres avantages contractuels ne sont
disponibles qu’à condition que les employés respectent un seuil d’ancienneté donné. Ainsi, la
durée du congé annuel au contrat peut augmenter lorsque certains seuils d’ancienneté sont
franchis. Bien entendu, les employeurs ne sont aucunement obligés d’offrir plus que ce qui est
prévu à la loi à leurs employés (ce qui correspond à un congé payé de deux semaines, sans
augmentation en fonction de l’ancienneté).145 Ainsi, les droits contractuels excédant le
minimum, le cas échéant, varieront selon l’employeur et, parfois, selon le statut temporaire ou
permanent de l’employé, puisque les lois ontariennes n’exigent pas d’égalité de traitement
entre ces employés et ceux engagés pour une période indéterminée.
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Même lorsqu’ils ne sont pas exclus au départ, les travailleurs temporaires peuvent trouver
difficile, voire impossible, de respecter les critères d’admissibilité, surtout quand ces derniers
sont basés sur le service continu plutôt que sur le service total. Un employé « temporaire » de
longue date qui connaît des interruptions, même brèves, de travail chez son employeur
pourrait ainsi ne jamais avoir droit à plus que les deux semaines de vacances prévues à la LNE,
même si, comme cela arrive souvent, son employeur offre des congés annuels plus généreux à
tous ses employés, sauf les moins expérimentés. Si un travailleur effectue des contrats à durée
déterminée pour des employeurs différents, son droit à un congé sera calculé en fonction de
ses états de service chez son dernier employeur;

146

il pourrait donc ne jamais en profiter,

même si cet employeur offre des congés intéressants à ses employés temporaires.

En ce qui concerne les droits à la négociation collective, la LRT de 1995 ne fait aucune
distinction en fonction du statut temporaire. Même si l'on a parfois prétendu que les employés
permanents et temporaires n’ont pas assez d’intérêts communs pour faire partie de la même
unité de négociation, et même si de telles prétentions ont été retenues par les tribunaux de
relations de travail dans d’autres provinces canadiennes,147 la Commission des relations de
travail de l’Ontario n’a pas cru inopportun de réunir des employés permanents et temporaires
au sein d’une même unité.148

2.

Emploi indépendant autonome
En 2000, l’emploi indépendant constituait 16 % des emplois canadiens.149 On a tendance à

mettre l’entrepreunariat et l’emploi indépendant dans le même panier. Des données
empiriques récentes ont cependant démontré que « [traduction] il n’existe aucune catégorie
générique d’emploi indépendant ».150 Dans les pays développés, les taux d’emploi indépendant
ont augmenté au cours des années 1980 et sont montés en flèche dans les années 1990.151 À
cette époque, plus de quarante pour cent des nouveaux emplois prenaient la forme d’emplois
indépendants autonomes.152 Cet accroissement de l’emploi indépendant fut accompagné d’une
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plus grande concentration de femmes exerçant des emplois indépendants autonomes, et, peut‐
être, un nombre disproportionné de femmes immigrantes détenant des emplois
indépendants.153 En 2006, 11 % des femmes détenant un emploi avaient un travail autonome,
une augmentation de 2 % depuis 1976 et « les femmes représentaient 35 % de tous les
travailleurs autonomes [en 2006], comparativement à 31 % en 1990 et à 26 % en 1976 ».154
Même si l’emploi indépendant est souvent assimilé à l’esprit d’entreprise, avec contrôle des
risques du processus de production ou accumulation de capital, l’emploi indépendant
ressemble plutôt à un emploi qu’à de l’esprit d’entreprise.

Déterminer le statut juridique des travailleurs autonomes peut s’avérer difficile. Un grand
nombre de mesures législatives de protection d’emploi ne sont offertes qu’aux « employés » ou
aux « travailleurs » et non aux travailleurs autonomes ou aux entrepreneurs (in)dépendants.
Les travailleurs qui ne sont pas « employés » dans le sens juridique classique sont protégés par
certaines lois, comme la LRT de 1995, mais non par d’autres, comme la LNE de 2000 et la
LSPAAT de 1997 (bien qu’ils peuvent choisir d’adhérer à cette dernière). Ainsi, l’exclusion de la
catégorie des « autonomes » des protections statutaires fait en sorte que des travailleurs qui ne
sont pas vraiment autonomes ne peuvent en bénéficier, ce qui augmente la précarité de leur
emploi.

3.

Emploi à temps partiel
Même si le concept d’emploi à temps partiel est relativement clair, le nombre d’heures de

travail hebdomadaires que peut faire un employé « à temps partiel » par rapport à un employé
« à temps plein » varie grandement. Souvent, l’expression « temps partiel » n’est pas définie
dans les lois sur l’emploi. Par exemple, la Commission des relations de travail de l’Ontario, qui
avait historiquement tendance à placer les employés à temps partiel et à temps plein dans des
unités de négociation différentes croyant qu’il n’existait pas de communauté d’intérêts entre
ces deux groupes, a utilisé la norme des vingt‐quatre heures comme ligne séparatrice.155
Statistiques Canada considère que toute personne ayant à travailler moins de trente heures par
semaine occupe un emploi à temps partiel.156
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Les opinions sur ce qui constitue de l’emploi à temps partiel varient, tout comme les raisons
pour lesquelles les employés en acceptent et les employeurs en offrent. Cela est
particulièrement important, car l’emploi à temps partiel est souvent l’apanage des femmes.157
Presque les trois quarts des personnes travaillant à temps partiel ne souhaitent apparemment
pas travailler à temps plein, compte tenu de leurs responsabilités familiales, de leurs études ou
simplement parce qu’elles préfèrent travailler moins d’heures.158 En effet, certaines personnes
occupant des postes à temps plein pourraient préférer travailler à temps partiel. Dans d’autres
cas, cependant, le travailleur à temps partiel préférerait travailler à temps plein (ou, du moins,
faire plus d’heures) sans y avoir droit. Du point de vue des employeurs, offrir un emploi à temps
partiel peut s’avérer utile pour retenir les services d’un employé apprécié qui ne souhaite plus
travailler à temps plein; cela peut également servir à répondre à la demande lors de périodes
de pointe. La motivation peut cependant également découler du fait que les employés à temps
partiel constituent une option moins onéreuse puisque, comme certains travailleurs
temporaires, ils reçoivent habituellement des salaires moindres et moins d’avantages sociaux
que leurs collègues à temps plein.159

Les travailleurs à temps partiel s’en sortent légèrement mieux que les employés
temporaires en ce qui concerne les droits prévus aux régimes juridiques d’emploi ontariens.160
Aucun droit prévu par la loi n’est refusé aux travailleurs du simple fait qu’ils travaillent à temps
partiel. Ainsi, même s’il fut un temps où des travailleurs à temps partiel n’avaient pas droit à
tous les jours fériés obligatoires,161 les dispositions actuelles de la LNE sur les jours fériés
n’excluent pas d’employés en fonction du nombre d’heures travaillées.162

Même si les employés à temps partiel ont une meilleure position que les employés
temporaires au plan juridique, la marge de différence de traitement est toujours présente.163 La
lacune la plus évidente et importante dans la protection contre la discrimination découle du fait
que la loi ontarienne n’exige pas que les travailleurs à temps partiel reçoivent un salaire égal à
celui des travailleurs à temps plein, ni, si l’on fait abstraction du régime de retraite, qu’ils
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reçoivent les mêmes avantages sociaux. De plus, on a soulevé le fait que le droit de faire des
heures supplémentaires dépend d’un seuil hebdomadaire (quarante‐huit heures dans le cas de
la LNE)164 excluant implicitement les employés à temps partiel. Un travailleur à temps partiel
qui travaille de longues heures en très peu de jours chaque semaine n’a pas le droit de réclamer
d’heures supplémentaires s’il ne parvient jamais au seuil minimal requis. De la même façon, ce
travailleur n’aura pas le droit de réclamer d’heures supplémentaires s’il cumule plusieurs
emplois à temps partiel pour différents employeurs et que son nombre total d’heures
travaillées excède le seuil minimal, si le nombre d’heures travaillées par employeur est
insuffisant.165

La Commission des relations de travail de l’Ontario est revenue sur sa position historique
selon laquelle les employés à temps partiel doivent généralement appartenir à une unité de
négociation distincte de celle des employés à temps plein. La Commission permet qu’ils soient
compris dans la même unité malgré l’abrogation de dispositions législatives éphémères ayant
établi qu’une unité comprenant ces deux types d’employés était habile à négocier
collectivement.166 Cela est‐il est à l’avantage des travailleurs à temps partiel? D’un côté, le fait
que l’unité de négociation soit plus étendue signifie que le syndicat aura de meilleurs pouvoirs
de négociation, mais, de l’autre, ces deux groupes ne détiennent peut‐être pas de
« communauté d’intérêts », argument déjà utilisé pour placer les employés à temps partiel et à
temps plein dans des unités séparées.

B. Différences de traitements selon les catégories de travailleurs
Les régimes juridiques d’emploi ontariens prévoient des différences de traitement qui ne
dépendent pas seulement des types d’emplois en cause. Ainsi, certaines catégories de
travailleurs reçoivent un traitement différent comme les travailleurs agricoles, qui ne sont que
partiellement visés par les lois sur l’emploi. Selon la LNE, par exemple, la catégorie des
travailleurs agricoles se divise en sous‐catégories qui ont droit à différents degrés de protection
législative.167
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En ce qui concerne la représentation collective, les travailleurs agricoles sont également
exclus des bénéfices de la LRT de 1995 et sont plutôt protégés en vertu d’un régime distinct
d’organisation collective. Ce régime leur permet de créer une association, mais leur refuse le
droit de négocier collectivement et de prendre des mesures collectives par le biais de grèves.168

Les domestiques sont également traités à part selon les régimes juridiques d’emploi. Il s’agit
de personnes physiques employées directement dans des maisons privées (et non par le biais
d’entreprises ou d’agences), qui exécutent des tâches ménagères, fournissent des soins aux
enfants ou aux aînés ou procurent de l’aide et du soutien. Les domestiques bénéficient de
toutes les mesures de protection prévues à la LNE. Il est cependant compliqué pour eux de faire
valoir leurs droits (selon la LNE ou d’autres lois applicables), compte tenu de leur vulnérabilité
vis‐à‐vis de leurs employeurs. Cette vulnérabilité découle du fait qu’ils travaillent dans une
résidence privée. D’autres facteurs peuvent également jouer, comme leur statut d’immigrant,
leur langue ou leur genre. On interdit aux domestiques de prendre des mesures collectives,
compte tenu de leur exclusion de la protection prévue à la LRT de 1995.169

Les travailleurs à domicile, qui effectuent du travail rémunéré comme la recherche en ligne,
la sollicitation téléphonique ou la couture à domicile pour le compte d’une entreprise ou d’une
agence, reçoivent également un traitement différent. Il ne faut toutefois pas les confondre avec
les aides familiaux, qui fournissent des services d’aide familiale dans la résidence privée de
tiers170. Bien qu’ils puissent bénéficier de la majorité des mesures de protection de la LNE,171 la
sécurité relative des travailleurs à domicile découle de leur invisibilité et de leur isolement. Pour
eux également, l’application des lois est problématique.

C. Menaces de représailles et travailleurs ontariens
Les représailles représentent également une source de différence de traitement.
L’insécurité liée à l’emploi précaire réduit l’impact des mesures anti‐représailles contenues aux
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lois de l’emploi. Les représailles (ou les menaces de représailles) ont un effet dissuasif
décourageant un employé à faire valoir ses droits par le biais des réseaux juridiques établis. Les
travailleurs employés par des agences temporaires trouvent qu’il est particulièrement difficile
de prouver qu’ils ont fait l’objet de représailles après avoir exercé un droit prévu par la loi
lorsqu’un client de l’agence, qui n’est pas légalement responsable de la cessation de leur
contrat d’emploi, vient affirmer que le mandat est terminé. Les travailleurs référés par des
agences de placement temporaire risquent de ne pas être recommandés de nouveau s’ils
essayent de faire valoir leurs droits.172
La menace de représailles est tout aussi réelle pour les travailleurs migrants temporaires.173
En vertu des restrictions imposées à la circulation des travailleurs et au pouvoir des employeurs
de rapatrier des travailleurs sans explications, les travailleurs agricoles saisonniers ne peuvent
guère faire usage de mesures statutaires de protection anti‐représailles.174 Ainsi, dans les faits,
certaines politiques fédérales de migration s’interposent à la compétence provinciale en
matière d’emploi, en restreignant le fonctionnement des mesures anti‐représailles.

V.

QUI EST LE PLUS TOUCHÉ?
Si l’on applique une approche multidimensionnelle à l’emploi précaire, on devra non

seulement tenir compte du genre de travail, mais également de son impact sur celui qui
l’effectue. Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’emploi précaire est l’apanage des
personnes racialisées (surtout les femmes), des nouveaux arrivants, des travailleurs migrants
temporaires et des travailleurs sans statut. Les personnes racialisées, et donc les femmes
racialisées, ont plus souvent tendance à occuper un emploi précaire ou à être sans emploi. Les
femmes racialisées doivent souvent supporter le fardeau du travail domestique de façon
disproportionnée chez elles alors qu'elles sont déjà plus susceptibles d’être reléguées dans des
emplois précaires rémunérés se rapportant à du travail domestique. Il est plus probable qu’une
femme occupe un emploi précaire sans détenir d’emploi permanent à temps plein, et aussi
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qu’elle détienne la forme la plus précaire d’emploi, l’emploi temporaire rémunéré à temps
partiel. La « structure des emplois selon le sexe et la race » constitue donc un aspect important
du marché du travail.175

Les jeunes travailleurs, hommes autant que femmes intègrent le marché du travail par le
biais d’emplois précaires. Les travailleurs âgés trouvent souvent de l’emploi grâce aux agences
de placement temporaire.176 Les personnes handicapées, et surtout celles socialement
touchées de diverses façons, sont moins susceptibles d’être employées et donc, sont
vulnérables au travail précaire.177 RHDCC rapporte cependant que le taux d’emploi des
personnes handicapées a augmenté de plus de 46 % en 2001 à plus de 53 % en 2006.178
Plus de 60 % de la croissance de la population canadienne vient de l’immigration.179 En
effet, la croissance de la population et de l’économie canadiennes dépend maintenant plus sur
l’immigration qu’au cours de la majeure partie du siècle dernier.180 Alors qu’aujourd’hui un
résident sur cinq est né à l’extérieur du pays, il faut remonter au début des années 1930 pour
qu’une si grande partie de la population totale soit constituée de nouveaux arrivants. Un
nombre croissant d’immigrants provient de l’Asie, y compris du Moyen‐Orient (où se trouvent
les pays d’origine du plus grand pourcentage d’immigrants) et les pourcentages d’immigrants
provenant d’Amérique du Sud, d’Amérique centrale, des Caraïbes et de l’Afrique ont
légèrement augmenté entre 2001 et 2006. Plus de la moitié des immigrants s’installent en
Ontario.181 Compte tenu de la baisse du taux de natalité et du vieillissement de la population, le
Canada compte donc sur l’immigration permanente et temporaire, y compris sur les travailleurs
sans statut, pour faire face aux pénuries de travailleurs.182 De plus en plus, au Canada, ce sont
les immigrants, qui proviennent souvent de pays en particulier, qui détiennent les emplois
précaires.

L’étude récente de Statistiques Canada s’intéressant à 280 000 immigrants canadiens
révélait que les taux de pauvreté étaient trois fois plus élevés chez les nouveaux immigrants
que chez les citoyens canadiens.183 Pendant pratiquement toutes les années 1990, presque un
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immigrant sur cinq était cantonné dans la catégorie des personnes à faible revenu chronique,
ce qui entraînerait des pertes annuelles de cinq milliards de dollars pour l’économie
nationale.184 Il arrive souvent que les immigrants trouvent des emplois à court terme peu
rémunérateurs à leur arrivée au Canada, mais qu’ils réussissent à migrer vers des emplois plus
stables et mieux rémunérés assortis d’avantages sociaux après cinq ans, ou même avant. À
l’échelle macro, ce modèle a changé. Dans une étude, Statistiques Canada conclut que « plus de
la moitié (54 %) des 5,0 millions de personnes qui occupaient un emploi atypique en 1999 sont
restés dans ce genre d’emploi pendant les deux années suivantes ».185

VI.

IMPACT DU TRAVAIL PRÉCAIRE DANS LA VIE DES
TRAVAILLEURS
L’emploi précaire entraîne des coûts importants pour les employés vulnérables, leurs

familles et la communauté en général. Ces coûts connexes sont souvent cachés parce qu’ils
sont difficiles à quantifier et que leurs liens avec l’emploi peuvent être indirects. Bien qu’il
serait utile d’effectuer des études publiques et théoriques plus détaillées à ce sujet, on constate
de plus en plus que les coûts liés à l’emploi précaire se situent dans des domaines comme la
santé, l'épanouissement personnel et le développement communautaire, ainsi que les études
et la formation.186 Il est plus difficile d’évaluer comment évolue l’attitude qui conforte l’idée
que les choses restent immuables malgré le temps qui passe.

L’impact de la faible rémunération propre à l’emploi précaire est particulièrement évident.
Pour améliorer leur sort financier, les travailleurs ayant des emplois précaires doivent travailler
de longues heures pour obtenir un revenu suffisant ou assumer plus de responsabilités en
détenant plusieurs emplois. Les travailleurs migrants temporaires font face à des situations
encore plus difficiles. Ainsi, les travailleurs saisonniers sont liés à un employeur unique et ne
peuvent pas circuler dans le marché du travail, ce qui fait qu’ils n’ont même pas le droit d’avoir
recours à la stratégie compensatoire inadéquate de cumul d’emplois.
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A. Contraintes en santé
L’emploi précaire entraîne des effets négatifs sur la santé physique et mentale.187 En
matière de santé physique, les travailleurs vulnérables ont tendance à être plus à risque
d’accidents et de maladies dans le marché du travail.188 Les travailleurs immigrants récents, par
exemple, sont plus susceptibles d’effectuer du travail exigeant physiquement que les
travailleurs nés au Canada, et ils font donc face à des risques accrus d’accidents de travail et de
maladies professionnelles.189 Qui plus est, les aspects propres aux emplois précaires, parmi
d’autres variables, pourraient entraîner une augmentation du fardeau des risques en santé et
sécurité au travail des employés vulnérables.190

Les employés vulnérables peuvent, en pratique ou selon leurs impressions, n’avoir qu’un
accès restreint au processus de plainte en milieu de travail et au régime de protection juridique
d’emploi, ce qui rend leur santé plus précaire.191 De la même façon, le peu d’accès aux
prestations de maladie et aux congés de maladie payés dans le cadre de leur emploi précaire
leur impose le fardeau d’ignorer leurs blessures et leurs maladies et de ne pas chercher à
recevoir un traitement médical. Un travailleur migrant qui reconnaît se sentir malade pourrait
craindre d’être rapatrié par son employeur ou de ne plus être réinvité au Canada. Dans certains
cas, les employeurs ne s’occupent pas d’obtenir de cartes d’assurance maladie pour les
travailleurs migrants, comme ils devraient le faire, ou les travailleurs migrants ont de la
difficulté à visiter une clinique ou à voir un médecin parce qu’ils éprouvent des difficultés de
transport.192 Sans congés de maladie payés, les travailleurs vulnérables peuvent augmenter la
charge de travail de leurs collègues et, à plus long terme, alourdir le système de santé.

Cette interprétation semble valoir également en matière de santé mentale, car l’emploi
précaire impose plus de stress au travail aux employés, y compris de la tension, de l’épuisement
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et de la dépression.193 Qui plus est, l’insécurité inhérente à l’emploi précaire signifie que les
travailleurs doivent vivre au jour le jour sans savoir s’ils vont travailler suffisamment d’heures
par jour ou par semaine pour répondre à leurs besoins de base. Ceux qui sont employés par le
biais d’agences de placement temporaire se plaignent du trop court préavis accordé avant la fin
de leur contrat.194

B. Impact sur les relations interpersonnelles
L’impact de la précarité en emploi peut souvent dépasser le travailleur pour s’étendre
également à ses relations interpersonnelles et communautaires. L’insécurité inhérente à
l’emploi précaire entraîne des coûts cachés qui se reflètent par des relations personnelles
tendues. Pour un grand nombre de gens occupant des emplois précaires, il reste peu de temps
à consacrer à la famille et aux amis. Que ce soit parce qu’ils cumulent plusieurs emplois, que
leurs horaires de travail sont incertains, qu’ils travaillent de longues heures ou qu’ils passent
leurs temps libres à chercher de l’emploi, beaucoup de travailleurs détenant des emplois
précaires ont peu de temps à consacrer aux interactions sociales en dehors de leur emploi. Cela
peut entraîner une pauvre estime de soi et éroder le sentiment d’intégrité personnelle, ce qui
fait en sorte que le travailleur évite les interactions sociales significatives en dehors du travail.
Pour d’autres, l’instabilité de l’emploi, d’un point de vue à la fois pratique et émotif, constitue
l’une des raisons pour lesquelles ils ne fondent pas de famille. Ceci s’avère préoccupant puisque
la famille et les amis peuvent servir de bases solides, auxquels ne peuvent se rattacher certains
travailleurs détenant des emplois précaires pour de multiples raisons.195 L’impact de l’emploi
précaire se fait également sentir dans les relations sociales au sens large. Détenir un emploi
précaire peut signifier moins d’implication dans le développement de sa propre communauté.

C. Accès limité à l’éducation et à la formation
Le peu d’occasions offertes aux adultes détenant un emploi précaire pour améliorer leurs
compétences ou acquérir des connaissances linguistiques a été cité comme facteur‐clé
contribuant à leur vulnérabilité économique à long terme.196 Parce qu’on ne s’attend pas à ce
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que les travailleurs migrants temporaires s’établissent au Canada de façon permanente, même
s’ils peuvent éventuellement y parvenir, on ne leur donne pas accès à des services
d’établissement, conçus pour faciliter l’intégration à la société canadienne.197 L’accessibilité à
des programmes de formation est hors de portée d’un grand nombre de travailleurs détenant
un emploi précaire qui sont exclus de la formation fournie par l’employeur à cause des
systèmes de classification d’emplois. Souvent, les travailleurs sont obligés de payer pour leur
formation dans l’espoir de conserver leur emploi ou pour augmenter leurs chances d’en trouver
un meilleur.198 Même ceux qui ont les moyens de payer leur formation doivent trouver le temps
de faire des études. Certains sont obligés d’étudier tout en occupant plusieurs emplois – une
pratique ayant des retombées négatives sur la santé et qui contribuent aux contraintes liées à
l’emploi.199

D. Vieillissement des travailleurs vulnérables
Les travailleurs qui ont occupé des emplois précaires au cours de leur vie active souffriront
de leurs ramifications en vieillissant : ils peuvent être obligés de travailler après l’âge auquel ils
auraient aimé prendre leur retraite; leur santé peut souffrir parce qu’ils ont eu accès à une
moins grande quantité de congés de maladie payés que les employés détenant des emplois plus
sûrs; ils peuvent avoir été incapables d’épargner ou de contribuer à un RÉER et ils sont peu
susceptibles de détenir un régime de retraite privé.200 Ils peuvent également avoir une
« attitude ancrée » qui atténue leur envie de planifier à long terme, car ils pensent que la vie ne
se vit qu’« au jour le jour » ou que, même si des occasions se présentent, il y a des raisons de ne
pas s’en prévaloir.

VII. ÉTUDE DES POLITIQUES ET DES SOLUTIONS JURIDIQUES
PROPOSÉES
Alors que la compétitivité à l’échelle planétaire et la flexibilité du marché du travail
continuent d’influencer grandement les politiques gouvernementales, de nouvelles formes et
Travailleurs vulnérables et travail précaire :
Document d’information

48

Décembre 2010

façons d’organiser l’emploi précaire continuent d’être rapportées. Cette dynamique a entraîné
une plus grande complexité dans les relations d’emploi propres aux personnes nées au Canada,
aux résidents permanents, aux « nouveaux » citoyens et aux travailleurs migrants que la
règlementation et les politiques actuelles du marché du travail ne sont pas encore prêtes à
aborder. Il est clair que l’emploi précaire accorde un degré moindre de protection contre les
salaires impayés et des conditions de travail moins intéressantes, par exemple, mais il existe
une variété de points de vue quant aux réformes requises pour aborder ces problèmes et une
variété de critères d’évaluation pour les départager.

Cette Partie passe en revue les réponses stratégiques et législatives proposées par des tiers
relativement à l’impact du travail précaire sur les travailleurs. Il ne s’agit pas de
recommandations de la CDO à ce stade (et pourrait ne jamais le devenir).

A. Considérations stratégiques
1.

Établissement de critères d’évaluation
Il existe une myriade de réponses règlementaires potentielles à la problématique de

l’emploi précaire. Une de nos premières tâches sera de créer une série de critères pour évaluer
ces options. La CDO souhaite obtenir des commentaires spécifiquement au sujet des critères
d’évaluation qu’il faudra utiliser. Par exemple, nous pourrions nous fier aux objectifs
stratégiques du gouvernement provincial, comme la Stratégie de réduction de la pauvreté du
gouvernement de l’Ontario. De façon alternative ou supplémentaire, nous pourrions nous
intéresser à l’objectif de la « flexibilité » retenu par la communauté des affaires ou aux désirs
collectifs ou individuels des employés. Enfin, les critères pourraient être déterminés en se fiant
à des sources externes, comme le concept international du « travail décent », proposé par
l’Organisation internationale du Travail.
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La norme du travail décent reconnue internationalement peut être utile à l’élaboration de
critères d’évaluation. Dans un contexte fédéral d’emploi, le « principe de la décence » a été
expliqué de la façon suivante :

Les normes du travail devraient faire en sorte que, quelles que soient les limites de son
pouvoir de négociation, un employé (…) ne puisse se voir offrir ou n’accepte des conditions de
travail que les Canadiens ne considèrent pas comme « décentes », ou travaille dans de telles
conditions. Aucun travailleur ne devrait donc recevoir un salaire insuffisant pour vivre; être
privé du paiement du salaire ou des avantages sociaux auxquels il a droit; faire l’objet de
coercition, de discrimination, d’atteintes à la dignité ou de risques injustifiés dans le milieu de
travail; ou être obligé de travailler un nombre d’heures tel qu’il soit effectivement privé de vie
personnelle ou communautaire.201

Le concept de travail décent aborde l’emploi de façon positive, puisqu’il en établit les
caractéristiques souhaitées, alors que le concept de l’emploi précaire, du moins à cet égard,
peut être considéré comme une approche négative.202

2.

Politique gouvernementale ontarienne : réduction de la pauvreté
On associe depuis longtemps règlementation juridique de l’emploi et initiatives de

réduction de la pauvreté en Ontario,203 y compris la Stratégie de réduction de la pauvreté,
lancée en décembre 2008.204 En mai 2009, la Loi de 2009 sur la réduction de la pauvreté obtint
la sanction royale.205

Selon son préambule, la stratégie de réduction de la pauvreté du

gouvernement ontarien « s’inspire de la vision d’une province où toute personne pourra
développer son plein potentiel et contribuer et participer à la prospérité et à la santé de
l’Ontario ». Cette loi « [r]econna[ît] que la réduction de la pauvreté soutient le développement
social, économique et culturel de l’Ontario ». Une des caractéristiques principales de la
Travailleurs vulnérables et travail précaire :
Document d’information

50

Décembre 2010

stratégie provinciale est la reconnaissance du « risque accru couru par des groupes tels que les
immigrants, les femmes, les mères célibataires, les personnes handicapées, les peuples
autochtones et les groupes victimes de racisme ».206 La réduction de la pauvreté était un
objectif‐clé de politique publique de la loi adoptée en 2009 visant à étendre la portée des
mesures de protection statutaires aux travailleurs à bas salaire des agences de placement
temporaire.

3.

Besoin de flexibilité
La prolifération de l’emploi précaire au Canada et ailleurs est parfois vue comme le produit

de forces du marché qui imposent des obligations aux employeurs y compris, d’abord, la
flexibilité dans la répartition des ressources humaines. Vue sous cet angle, la flexibilité sert à
caractériser les besoins en ressources humaines envisagés par les employeurs lors de périodes
de restructuration économique contemporaines. On met alors l’accent sur la façon dont la
flexibilité de la main d’œuvre facilite la concurrence dans le marché des denrées, celui des
services et celui du travail, tous mondialisés et hypercompétitifs.

La flexibilité en emploi peut également être attrayante pour ceux qui ne souhaitent pas
détenir d’emploi permanent ou à temps plein. Ainsi, l’emploi à temps partiel ou autonome peut
parfois être perçu comme un choix permettant aux femmes de faciliter l’équilibre
travail/famille, tout en étant soutenues dans certaines tâches familiales comme la garde
d’enfants. La flexibilité de la main‐d’oeuvre s’est imposée en réponse au désir d’accroître son
indépendance par l’exercice d’un travail rémunéré et à celui de combiner les responsabilités
travail/famille. Alors qu’il s’agit d’un choix véritable pour certaines, d’autres peuvent se sentir
obligées de restreindre leur engagement au travail afin d’effectuer leurs tâches domestiques,
surtout lorsqu’elles ont de jeunes enfants, peut‐être à défaut d’avoir des options de rechange
pour la garde des enfants ou l’aide d’un conjoint.207
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Ceux qui considèrent que l’employé est celui qui choisit de travailler à temps partiel ont
tendance à croire que les préoccupations liées à l’impact de la flexibilité de la main‐d’oeuvre
sont exagérées; ils s’inquiètent du fait qu’une intervention politique puisse entrer en conflit
avec les stratégies du marché du travail pour améliorer les perspectives économiques des
entreprises. Ils ont peur que les rajustements règlementaires soient trop exigeants pour assurer
la croissance de l’économie et de l’emploi et l’adaptation des entreprises et des travailleurs au
marché du travail.

D’un tout autre point de vue, la flexibilité de la main‐d’oeuvre est considérée comme étant
surtout à l’avantage des employeurs, plutôt que des employés.208 Même s’il existe diverses
formes de travail flexible, dont certaines sont à l’avantage personnel des travailleurs, la plupart
ont d’abord été imaginées pour répondre aux besoins des employeurs. Les tenants de ce point
de vue dénoncent l’augmentation des pressions et des mesures incitatives exercées pour
encourager les heures supplémentaires ou pour travailler moins d’heures. Ils notent également
un glissement important sur le plan de la répartition des risques dans le marché du travail.
Aujourd’hui, les coûts, les obligations et les risques globaux de la relation de travail sont
souvent dévolus aux travailleurs et surtout à ceux qui ont le moins les moyens de les assumer.

La flexibilité de la main‐d’oeuvre peut être décrite avec plus de justesse comme une
question plutôt que comme un questionnement sur la nécessité de réglementer ou non les
marchés du travail. Même les marchés les plus flexibles ont besoin d’un cadre juridique.209 La
question fondamentale se rapporte plutôt à la forme de règlementation juridique la plus
appropriée aux objectifs de politique publique au sens large. En reconnaissant l’importance de
la flexibilité à la fois pour les employeurs et les employés et de la sécurité des employés, le
commissaire Arthurs a énoncé les dispositions requises pour en arriver à ce qu’il appelle la
« flexicurité » : « Cela demandera une contribution de la part des employeurs, des programmes
d’assurance sociale (…) et des programmes financés par les gouvernements ou par les
employeurs dans le but de préparer les travailleurs à occuper de nouveaux emplois ».210
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B. Propositions précises de politiques pour l’emploi précaire
Lorsqu’une série de critères d’évaluation aura été choisie et que les impératifs stratégiques
auront été déterminés, on pourra les appliquer aux réformes stratégiques proposées. Dans
cette Partie, on précisera les propositions suggérées dans des études et par des experts et des
porte‐parole du domaine pour s’attaquer au problème de l’emploi précaire. Compte tenu de
l’étendue des propositions existantes, seulement quelques‐unes des réformes proposées
seront étudiées dans ce document. Elles doivent servir à illustrer les options proposées par
différents commentateurs et ne devraient pas être vues comme des recommandations de la
CDO.

Les propositions juridiques relatives à l’emploi précaire se divisent habituellement en trois
catégories, celles de nature contractuelle, législative ou de représentation collective, qui
correspondent aux régimes juridiques d’emploi utilisés comme outils d’organisation pour
faciliter la réflexion, et non pour écarter le potentiel d’une approche intégrée ou à plusieurs
volets. Le problème que représente l’emploi précaire ne se limite pas à une seule catégorie.

Même si l’utilisation de ces catégories pourrait soutenir la pensée conformiste relative à la
distinction entre droit de l’emploi et droit du travail mentionnée plus haut, il faut que l’ordre du
jour politique transcende les frontières ou les limites distinctes. À cet égard, ces catégories de
propositions ne s’excluent pas mutuellement. Il s’agit d’élaborer une gamme complète de
recommandations devant servir à améliorer les caractéristiques et les ramifications du travail
précaire, afin d’améliorer de ce fait la vie des travailleurs vulnérables.

On aura ultimement besoin de politiques et d’actions découlant de l’évaluation des
propositions juridiques qui permettront, non seulement d’examiner les conséquences
projetées, mais également d’anticiper celles qui pourraient survenir, ce qui est tout aussi
important. La capacité de se fier à des critères d’évaluation solides et bien articulés pourrait, en
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fin de compte, faciliter la création de nouvelles initiatives stratégiques qui répondront aux
conséquences imprévues.

1.

Amélioration des mesures de protection existantes
Une option serait d’améliorer les normes et les mesures de protection existantes.

L’amélioration des principales normes d’emploi fut suggérée pour parfaire l’équilibre travail‐
famille et tenir compte du travail non rémunéré effectué à domicile. De façon plus précise, les
travailleurs vulnérables semblent plus à risque quant au non‐respect de leurs droits en matière
de salaire minimum, d’heures de travail ou d’autres normes de base. La loi ontarienne de 2009
relative aux agences de placement temporaire et modifiant la LNE de 2000 traite de certains cas
de différence de traitement juridique entre employés engagés par le biais d’agences de
placement temporaire et employés engagés par les entreprises clientes, qui effectuent souvent
du travail comparable, même s’il n’est pas identique. Un des domaines ayant suscité de la
confusion et qui fut éliminé en janvier 2009 fut celui des congés payés pour les travailleurs
d’agences.211 Un tel élargissement de la protection législative aura toutefois un effet limité s’il
n’existe pas de mécanismes d’application efficaces. Même si la portée de normes‐clés d’emploi
est élargie, on peut prétendre qu’il existe encore d’importantes préoccupations pour certains
employés au statut précaire. La nature multidimensionnelle de la précarité diminue la portée
des efforts déployés pour préciser et raffiner les normes les plus importantes.

2.

Élargissement des mesures de protection législatives
Beaucoup d’universitaires et de défenseurs des droits des travailleurs se demandent si le

statu quo dans la relation d’emploi est viable du point de vue des employés vulnérables. Un
large consensus se dégage parmi ces groupes, selon lequel l'idée d’affermir ou d'universaliser
les mesures de protection statutaires d’emploi aiderait à réduire l’insécurité présente dans le
marché du travail.
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Une façon d’étendre les mesures de protection statutaires serait d’élargir ou d’étendre la
définition d’« employé » ou de « travailleur » dans les lois de l’emploi. La définition de
« travailleur » prévue à la LSST, par exemple, qui est plus englobante que celle contenue dans
d’autres lois comme la LNE, pourrait être utilisée pour revoir les définitions contenues ailleurs,
en y incluant l’emploi autonome.212

Une approche semblable suggère d’harmoniser la définition d’employé et de travailleur
dans tous les régimes juridiques. On croit alors que cela pourrait concorder avec des définitions
utilisées dans d’autres contextes comme le droit fiscal fédéral. De façon alternative, les lois sur
l’emploi pourraient être révisées de façon à inclure des dispositions permettant de déterminer
si la définition d’employé dans un contexte pourrait s’appliquer ailleurs.

Il serait également nécessaire d’aborder le lien entre l’emploi indépendant autonome et la
sous‐traitance, mentionné plus haut. L’existence de sous‐traitants crée une relation d’emploi
triangulaire qui soulève la question de la responsabilité des employeurs. Des propositions ont
été suggérées afin d’introduire des dispositions statutaires prévoyant la responsabilité solidaire
des employeurs et (surtout) des sous‐traitants.213

On peut soutenir de façon convaincante que seule la protection la plus large possible
garantit un traitement égal en emploi.214 Par exemple, le rapport final québécois portant sur les
personnes en situation de travail non traditionnel reconnaît que le plus grand nombre de
travailleurs possible doit avoir accès aux mesures de protection statutaire.215 On y conclut
également qu’en matière de politique publique, des disparités de traitement liées au statut
d’emploi sont socialement inacceptables. Selon cette conception, un point de départ structuré
permettrait à tous les gens détenant un travail rémunéré en Ontario à bénéficier de la
protection intégrale accordée par les lois de l’emploi, et ce, quel que soit leur type de travail ou
leur statut comme travailleurs. Le fait que les mesures de protection législatives fournissent un
seuil minimum de droits s’appliquant autant aux travailleurs syndiqués que non‐syndiqués,
laisse entendre qu’elles devraient être d’application générale, sinon universelle, pour garantir
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qu’aucun emploi ne tombe en dessous des normes minimales. Toute exception à cet égard
devrait satisfaire une norme très stricte ou un seuil très élevé.

3.

Augmentation des mesures d’aide sociale
Certains tenants du principe de la flexibilité des entreprises considèrent que l’emploi

précaire découle de déficiences hétérogènes du marché plutôt que de déficiences systémiques
et donc, même s’il ne s’agit pas d’un effet désiré du marché, la réponse la plus efficace ne passe
pas par le biais d’interventions stratégiques ou règlementaires explicites, car elles interfèrent
avec la flexibilité de la main‐d’oeuvre. Ils suggèrent alors plutôt que la réaction la plus
appropriée serait d’accorder aux employeurs une plus grande flexibilité lorsqu’ils engagent ou
renvoient des employés, tout en fournissant aux employés de généreuses mesures de
protection sociale. Un des meilleurs exemples de ce genre d’aide sociale est la « prime de
précarité », décrite comme une prime payée aux travailleurs temporaires afin de reconnaître
l’absence de sécurité liée à l’emploi précaire. (La « précarité » est le terme utilisé dans certains
pays pour faire référence aux conditions des travailleurs vulnérables.) Un exemple serait le
paiement d’une prime de départ (ou « prime de précarité ») équivalant à 10 % de la
rémunération gagnée en cours de contrat par les travailleurs temporaires français à qui l'on
n’offre pas de poste permanent.216 Cela s’avérerait particulièrement utile pour les travailleurs
âgés, ceux ne gagnant pas un salaire naturel, ceux qui n’ont pas choisi leurs conditions
d’emploi, ceux dans des environnements de travail non syndiqués et ceux qui ne bénéficient
pas d’une assurance collective ou privée et qui ne contribuent pas à un REER. Une autre option
serait le revenu garanti.

C. Application des lois sur l’emploi
Une discussion portant sur les approches juridiques visant la réduction de l’emploi précaire
est impossible si l’on ne traite pas des questions d’application et de respect des lois. Du point
de vue des employeurs, l’existence de mécanismes d’application plus puissants et plus efficaces
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neutralise la concurrence déloyale. Tous les employeurs bénéficient de l’uniformisation des
règles du jeu. Pour les travailleurs, ce sera grâce à l’application forcée de leurs droits qu’ils
pourront s’assurer qu’ils soient systématiquement respectés.

Un appel populaire à l’engagement propose des mesures d’application proactives
soutenues plus fermement et plus explicitement. Selon une récente estimation, le ministère du
Travail n’emploie que vingt agents chargés d’effectuer des inspections proactives du respect
des normes d’emploi pour plus de six millions de travailleurs dans plus de 350 000 milieux de
travail dans la province.217 Depuis 2003‐2004 cependant, l’année où le ministère du Travail
effectua 153 inspections ciblées, le nombre d’inspections effectuées à l’initiative du Ministère a
augmenté à plus de 2 000218 et les poursuites sont passées de cinq en 2003 à 480 en 2008.219

On pourrait améliorer l’application des lois en mettant l’accent sur les inspections
proactives, en augmentant la surveillance des contrevenants récidivistes et en étendant les
enquêtes effectuées à la suite de plaintes aux collègues de travail ou aux autres employés d’un
employeur visé. Ceci requiert un engagement beaucoup plus important sur le plan des
ressources économiques et humaines pour les services d’application des lois du ministère du
Travail. Une façon d’y parvenir serait d’augmenter les amendes, surtout celles des récidivistes
chroniques. Une nouvelle répartition des frais visant l’application et le respect des lois pourrait
contribuer à améliorer l’efficacité des mécanismes existants d’application des lois. Dans
d’autres provinces et territoires, comme en Colombie‐Britannique et en Alberta, un employeur
reconnu coupable d’avoir violé les normes d’emploi doit payer tous les coûts encourus par le
Directeur dans le cadre de ses inspections et de ses enquêtes élargies effectuées à la suite de
plaintes.220 Les revenus supplémentaires provenant de ces amendes seraient ensuite redirigés
afin de permettre l’utilisation de mesures d’application proactives plus complètes.

La tâche d’améliorer l’application des lois exige non seulement plus de ressources, mais
également une volonté politique d’innover pour s’assurer que les lois sont appliquées. Un
perfectionnement des outils juridiques mis à la disposition des agents d’application des lois et
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des enquêteurs de première ligne et du terrain, par exemple afin d’intensifier les poursuites
visant les employeurs en infraction qui se sont ensuite départis de leur entreprise, pourrait
aider à cet égard. Un véritable engagement envers l’innovation créative dans les approches et
les techniques d’application des lois aiderait grandement tous les employeurs et les employés
de la province, et surtout les employés les plus vulnérables.

Pour que les lois puissent être appliquées, il faut notamment pouvoir se mettre à l’abri des
représailles. Même si les lois de l’emploi comprennent déjà des mesures de protection
explicites à l’encontre de la perte d’un emploi en guise de représailles, on peut se demander si
ces dispositions tiennent compte de toutes les possibilités de représailles ou de punitions
infligées aux travailleurs. On dit que les représailles déguisées en mises à pied constituent un
obstacle au bon fonctionnement des mesures anti‐représailles. Une réponse proposée à ce
phénomène serait la création d’un article de loi relative au congédiement injustifié, qui pourrait
ressembler à celui prévu au Code canadien du travail.221

Pour les travailleurs migrants engagés grâce aux mécanismes de migration temporaire, la
question des représailles est encore plus aiguë. Les travailleurs agricoles saisonniers, par
exemple, peuvent faire l’objet d’un rapatriement unilatéral de la part de leur employeur, un
pouvoir découlant de la structure des politiques fédérales de migration. Le droit d’un
employeur de rapatrier un travailleur et les limites à la mobilité des travailleurs dans le marché
du travail découlant du programme fédéral visant les travailleurs étrangers excluent dans les
faits les travailleurs agricoles migrants de la protection des dispositions anti‐représailles.222 De
la même façon, la nature privée du lien d’emploi en vertu du Programme concernant les aides
familiaux résidants a grandement réduit l’efficacité des mesures anti‐représailles contenues aux
lois de l’emploi. En ce qui concerne les travailleurs sans statut, les mesures anti‐représailles
existantes ont peu d’effet, car c’est le statut d’immigrant qui sert de levier pour leur imposer
des sanctions et leur faire des menaces de représailles. Même si le ministère du Travail fait
appliquer la LNE, les travailleurs vulnérables, peut‐être surtout les travailleurs migrants, et
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certainement les travailleurs sans statut, sont confrontés à des difficultés d’ordre pratique pour
déposer une plainte ou ne se rendent pas compte qu’ils peuvent en faire.

D. Représentation collective
Une autre solution juridique pour réduire l’emploi précaire passe par la représentation
collective. La négociation collective prévue à la loi crée un contre‐poids en tant qu’instrument
de règlementation du marché du travail qui peut aider les travailleurs qui ne détiennent
autrement aucun contrôle dans leur cadre de travail.

La LRT de 1995 refuse à certains travailleurs comme les domestiques qui travaillent dans
des résidences privées d’avoir recours à la négociation collective.223 D’autres sont exclus de la
LRT de 1995, mais sont assujettis à un régime d’organisation collective distinct. Les travailleurs
agricoles sont visés par la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles qui ne leur
accorde pas de droits intégraux de négociation collective.224 Une cause cherchant à déterminer
si l’absence de droits de négociation collective constitue une violation du droit à la liberté
d’association garanti par la Charte a été prise en délibéré par la Cour suprême du Canada.225 En
novembre 2010, le Bureau international du Travail (BIT) a décidé que la Loi de 2002 sur la
protection des employés agricoles violait les droits de la personne selon les Conventions des
Nations Unies portant sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical et sur le droit
d’organisation et de négociation collective.226

Ces exclusions de la LRT de 1995 risquent d’aller à l’encontre des récentes tendances
soulignant l’importance de la négociation collective formelle dans un contexte de droit
constitutionnel à la liberté d’association pour « la dignité humaine, la liberté et l’autonomie des
travailleurs ».227 Comme la Cour suprême du Canada l’a récemment affirmé, « le droit de
négocier collectivement avec l’employeur [donne aux travailleurs] l’occasion d’exercer une
influence sur l’adoption des règles régissant leur milieu de travail et, de ce fait, d’exercer un
certain contrôle sur un aspect d’importance majeure de leur vie, à savoir leur travail ».228
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Quelle que soit la forme que prenne ce travail, il est nécessaire de se demander si la
structure existante de négociation collective prévue à la LRT de 1995 convient aux vulnérabilités
propres à ces travailleurs. Cela exige une analyse individualisée de la situation propre à
différentes catégories de travailleurs et à différentes sortes d’emploi précaire. Pour l’emploi
indépendant autonome où le travail est effectué pour plusieurs employeurs dans des endroits
divers, et où sont assumés des risques plus élevés liés à la sous‐traitance, le modèle existant
selon la LRT de 1995 n’est probablement pas adéquat.229 Pour les domestiques travaillant dans
des résidences privées qui traitent individuellement avec leur employeur et pour les employés
agricoles qui travaillent dans des fermes avec peu d’employés ou qui sont des migrants
présents au Canada de façon temporaire seulement, la négociation collective effectuée « un
milieu de travail à la fois » pourrait s’avérer appropriée.230 Des innovations en représentation
collective, qui prendraient au sérieux certaines formes de vulnérabilité, seraient nécessaires.
On a mentionné, par exemple, que permettre des formes « minoritaires » de représentation
collective, qui ne dépendraient pas du soutien de la majorité des travailleurs dans un lieu de
travail donné, tiendrait compte des difficultés inhérentes au régime actuel de négociation
collective pour certains travailleurs,231 même s’il peut s’avérer difficile de diviser les travailleurs
et de diminuer le pouvoir syndical en milieu de travail, d’une part, et de compliquer les
négociations et l’organisation du milieu de travail pour les employeurs, d’autre part.

E. Autres stratégies pour adoucir l’emploi précaire
La CDO souhaite obtenir des commentaires quant aux stratégies et aux politiques à
privilégier pour réduire l’emploi précaire en dehors de celles mentionnées ci‐dessus, y compris
celles qui pourraient remplacer des initiatives législatives majeures. Dans certains milieux de
travail syndiqués, par exemple, les employeurs et les syndicats ont convenu de politiques pour
convertir des catégories d’employés vulnérables à des types d’emploi plus sûrs. Les travailleurs
d’agences pourraient avoir l’occasion d’acquérir la permanence. Les travailleurs migrants
temporaires pourraient bénéficier d’un raccourci vers le statut de résident permanent si leur
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employeur propose leur nomination au Programme de désignation des candidats de la
province.

Même si ce document met l'accent sur les solutions législatives pour s’attaquer à l’emploi
précaire, nous souhaitons également obtenir des commentaires sur les pratiques exemplaires
des employeurs, qu’elles soient réelles ou proposées, pour faciliter l’engagement et la rétention
des travailleurs les plus touchés par l’emploi précaire. Un exemple serait l’affichage d’emplois
disponibles dans les journaux communautaires des communautés ethniques.

VIII. CONCLUSION
L’insécurité croissante des relations d’emploi en Ontario et ailleurs pose des défis urgents et
compliqués auxquels le cadre juridique existant est difficilement en mesure de répondre.
Certains travailleurs, dont l’emploi était auparavant synonyme de permanence, de temps plein,
de salaire décent avec gamme d’avantages sociaux et même parfois d’un certain contrôle de
leur vie professionnelle, trouvent que leurs liens d’emploi s’érodent. Pour les employés
vulnérables qui végètent dans des emplois précaires, les défis semblent encore plus urgents.

La tâche de se mesurer à l’emploi précaire ne signifie pas qu’il faut se demander si la
règlementation du marché du travail est nécessaire. Comme l’a mentionné un groupe de
théoriciens connus, « [traduction] la décision de laisser les choses se régler par le biais des
forces du marché est politique et revient à l’État, pour qui un [cadre] juridique est
nécessaire ».232 Les questions de base sont donc plutôt : quelle devrait être la forme de ce
cadre juridique et stratégique et qui devrait en décider?
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IX. PROCHAINES ÉTAPES ET COMMENT Y PARTICIPER
La CDO encourage l’envoi de commentaires et de mémoires au sujet de ce document
d’information et du document de consultation qui l’accompagne, et ce, dans l’optique de mieux
comprendre la réalité du travail précaire et la situation des travailleurs vulnérables et de
trouver des réponses aux problèmes actuels. Les observations fournies pourront porter sur les
lois du travail et de l’emploi, les pratiques dans ces domaines ou dans d’autres domaines
touchant la vie des travailleurs vulnérables.

Voici les étapes à venir dans ce projet :
•

Création d’un groupe consultatif;

•

Consultation proactive de parties intéressées pertinentes et concernées;

•

Commande de rapports de recherche;

•

Préparation d’un rapport d’étape comportant des recommandations, diffusé

pour obtenir des commentaires;
•

Préparation du rapport final et des recommandations établis en fonction des

étapes antérieures, qui seront assujettis à l’approbation du Conseil des gouverneurs de
la CDO.

Vous pouvez faire parvenir vos commentaires par la poste, par télécopieur ou par courriel
au plus tard le 1er avril 2011 à l’adresse suivante :
Commission du droit de l’Ontario
276 York Lanes, Université York
4700, rue Keele
Toronto (Ontario) M3J 1P3 Canada
Téléc. : (416) 650‐8418
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Vous pouvez également afficher des commentaires en ligne au : http://www.lco‐
cdo.org/en/content/get‐touch

Ceux qui souhaitent participer au processus de consultation autrement que par
écrit devraient communiquer avec la CDO :
416.650.8406

TTY : (416) 650‐8082
Sans frais : 1 (866) 950‐8406
TTY sans frais : 1 (877) 650‐8082
Courriel : LawCommission@lco‐cdo.org

Nous serons heureux de discuter de la meilleure façon pour vous de prendre
part au processus de consultation.
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Pour de plus amples détails sur la situation des travailleurs migrants dans certains pays, voir Bureau international
du Travail, International labour migration : A rights‐based approach [La migration internationale de main‐
d’oeuvre : une approche fondée sur les droits], Genève, BIT, 2010.
10
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11
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14
Ray Barton Associates Ltd, note 11, 19.
15
Ce document met l’accent sur l’emploi dans le secteur privé, ce qui ne devrait pas décourager les interventions
et les commentaires se rapportant à l’emploi dans les secteurs public et parapublic. Ainsi, on a démontré que
l’impact de la sous‐traitance sur l’emploi a des incidences négatives sur la précarité d’emploi. Voir par ex
Armstrong, Pat et Kate Laxer, « Precarious Work, Privatization, and the Health‐Care Industry: The Case of Ancillary
Workers » dans Leah F. Vosko dir, Precarious Employment: Understanding Labour Market Insecurity in Canada,
Montréal et Kingston, McGill‐Queen’s, 2006, 115.
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Vosko, note 5, 3‐4.
Vosko note 5, 7.
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Vosko note 5, 6‐7.
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À la suite de pressions sociales persistantes, les employeurs ont dû assumer des avantages sociaux, ce qui fut
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Kapsalis, Costa et Pierre Tourigny, La durée de l’emploi atypique, Statistiques Canada, Ottawa, 2004, en ligne :
http://www.statcan.gc.ca/pub/75‐001‐x/11204/7746‐fra.htm. Voir aussi Vosko, Leah F., « Temporary Work in
Transnational Labour Regulation: SER Centrism and the Risk of Exacerbating Gendered Precariousness », 2008, 88
Social Indicators Research 131.
21
L’érosion généralisée du lien d’emploi typique a également imposé un plus lourd fardeau au soutien de famille,
qui doit conserver son emploi et éviter de s’absenter de son milieu de travail, que ce soit en raison de maladie ou
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22
Mark Thomas, Regulating Flexibility: The Political Economy of Employment Standards, Montréal et Kingston,
McGill‐Queen’s, 2009, 22.
23
Il existe une distinction importante entre « travail » et « emploi ». Alors que le concept de travail saisit de façon
générale toutes les activités de production, celui d’emploi ou de travail rémunéré fait référence à une façon
précise de structurer le travail. Une des principales caractéristiques de l’emploi est le contrat d’emploi, qui facilite
la vente du travail ou de la force de travail en échange d’un salaire (et d’autres stimulants) dans le marché du
travail. L’emploi est donc un sous‐ensemble du travail. La notion de travail capture les changements historiques
des différents systèmes d’organisation des activités de production. Une caractéristique propre, et par ailleurs
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24
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Landscape » (2009) 33 Manitoba L.J. 131.
25
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26
Voir par ex Thomas note 22, chapitre 1.
27
Vosko, note 5, 15-16. Pour une variation de l’approche multidimensionnelle, voir aussi Rodgers, Gerry,
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30
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pertinence des emplois multiples. La façon dont une personne est rémunérée est aussi pertinente à l’évaluation de
la précarité. Ainsi, comment tenir compte de ceux qui, contrairement à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, sont
payés comptant pour le travail effectué? Pour une évaluation de l’emploi précaire tenant compte de diverses
formes de rémunération, voir Goldring, Luin et Patricia Landolt, « Immigrants and Precarious Employment: Brief
One », en ligne : http://www.arts.yorku.ca/research/ine/research/publications.html.
31
Cranford et Vosko, note 29, 49‐50.
32
Vosko, note 5, 49‐50.
33
Vosko, note 5.
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36
Workers Action Centre, Working on the Edge, Toronto, Workers Action Centre, 2007, 27‐34.
37
Cranford et Vosko, note 29.
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38

Les travailleurs sans statut seraient les personnes qui, pour une variété de raisons mentionnées ci‐dessous,
vivent et travaillent au Canada sans avoir préalablement obtenu de documents d’immigration (visas de travail).
39
Fuller, Sylvia et Leah F. Vosko, « Temporary Employment and Social Inequality in Canada: Exploring Intersections
of Gender, Race and Immigration Status », 2008, 88 : 1 Social Indicators Research 31, 31‐32.
40
Fuller, note 39, 34; Commission du droit du Canada, note 3.
41
Voir par ex Santos, Maria Deanna P., Human Rights and Migrant Domestic Wor, Pays Bas, Martinus Nijhoff,
2005; Stasiulis, Daiva K. et Abigail B. Bakan, Negotiating Citizenship: Migrant Women in Canada and the Global
System, Toronto, Université de Toronto, 2005; Calliste, Agnes, « Canada’s Immigration Policy and Domestics From
the Caribbean: The Second Domestic Scheme » dans Vorst, Jesse et al. dir, Race, Class, Gender: Bonds and Barriers,
2e éd rév, Canada, Between the Lines, 1991, 136. Des changements récents sont entrés en vigueur au sujet des
exigences que doivent respecter les aides domestiques pour demander le statut de résident permanent. Voir le
site Internet de Citoyenneté et Immigration Canada : http://www.cic.gc.ca/francais/travailler/aides/index.asp. Le
programme concernant les aides familiaux résidants donnant accès à la résidence permanente et à la citoyenneté
a été qualifié de « bonne pratique » par l’OIT dans son rapport sur une approche fondée sur les droits pour la
migration des travailleurs, note 9, 93.
42
Voir par ex Satzewich, Vic, Racism and the Incorporation of Foreign Labour : Farm labour Migration to Canada
Since 1945, New York, Routledge, 1991; Andre, Irving, « The Genesis and Persistence of the Commonwealth
Caribbean Seasonal Agricultural Worker Program in Canada », (1990) 28 Osgoode Hall Law Journal 244; Basok,
Tanya, Tortillas and Tomatoes: Transmigrant Mexican Harvesters, Montréal et Kingston, McGill‐Queen’s University
Press, 2002; Preibisch, Kerry, « Foreign Workers in Canadian Agriculture: Not an All‐Male Cast », FocalPoint, mai‐
juin 2007, 8; Wall, Ellen, « Personal Labour Relations and Ethnicity in Ontario Agriculture », dans Satzewich, V. dir,
Deconstructing the Nation: Immigration, Multiculturalism and Racism in 90s Canada, Toronto, Garamond, 1992,
261.
43
The Economist, « Canada’s Guest Workers: Not Such A Warm Welcome », The Economist, 22 novembre 2007,
en ligne : http://www.economist.com; « Welcome to Canada : hope you aren’t planning on staying », Report on
Business, octobre 2007, 66; Keung, Nicholas, « Guest labour program raises troubling questions », Toronto Star, 15
mars 2008, a), en ligne : http://www.torontostar.com; Nicholas Keung, « Ottawa expands work program », Toronto
Star, 12 février 2008, b), A15.
44
Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Travailleurs étrangers
temporaires), DORS/2010‐172, C.P. 2010‐959, art 2(1), 4 août 2010, en ligne : http://www.gazette.gc.ca/rp‐
pr/p2/2010/2010‐08‐18/html/sor‐dors172‐fra.html. D’autres aspects des changements visent à corroborer la
véracité des offres de travail selon le PTET et à encourager les employeurs à respecter les conditions d’emploi
offertes. Pour les explications gouvernementales, voir le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, en
ligne : http://canadagazette.gc.ca/rp‐pr/p1/2009/2009‐10‐10/html/reg1‐fra.html.
45
Workers Action Centre, note 36, 5.
46
Dunmore, note 7.
47
Commissaire Harry W. Arthurs, Examen des normes du travail fédérales, « Équité au travail : Des normes du
travail fédérales pour le XXIe siècle », Canada, octobre 2006, 249, en ligne :
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/travail/normes_travail/ntf/pdf/rapport_finale.pdf.
48
Vosko, note 5, 59.
49
Vosko, note 5, 45.
50
Les aspects de la situation sociale devraient être examinés, non pas de façon indépendante ou combinée, ni de
façon isolée, mais plutôt en entrecroisant les différentes relations. Pour une explication à cet égard, voir Fuller et
Vosko, note 39, 48).
51
Ces deux projets reconnaissent que les « cohortes » étudiées sont diversifiées : voir http://www.lco‐
cdo.org/fr/content/nos‐projets.
52
Voir par ex Fawcett, Gail, Vaincre les obstacles : les femmes handicapées et le marché du travail en Ontario,
Ottawa, Conseil canadien du développement social, 2000; Institut Roeher, Labour Force Participation and Persons
with Disabilities Who Are Severely Disadvantaged in the Ontario Labour Market : Background Paper for the
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Working Group on Employment Equity and Persons with Severe Disabilities, North York, Ontario, Insitut Roeher,
1993.
53
Ministère des Services sociaux et communautaires, « Talent au travail », en ligne :
http://www.mcss.gov.on.ca/talent/.
54
Ressources humaines et Développement des compétences Canada, Initiative ciblée pour les travailleurs âgés, en
ligne : http://www.rhdcc.gc.ca/fra/sm/ps/rhdc/pcpe/icta.shtml. Les coûts du programme sont partagés avec les
provinces et les territoires. L’Ontario y participe avec des programmes visant les travailleurs de 55 à 64 ans vivant
dans les collectivités « fortement touchées par la récession », et plus particulièrement les « collectivité(s)
vulnérable(s) – dont le taux de chômage est élevé, qui dépend(ent) largement d'un seul employeur ou d'une seule
industrie et dont la population s’élève à 250 000 habitants ou moins », ministère de la Formation et des Collèges et
Universités, Initiative ciblée pour les travailleurs âgés, en ligne :
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/employmentontario/olderworkers.html.
55
Les liens entre emplois précaires et vieillesse précaire sont particulièrement préoccupants compte tenu du
vieillissement de la population canadienne. Un virage démographique devrait s’opérer au cours des 20 prochaines
années, puisque le nombre de Canadiens de plus de 65 ans devrait pratiquement doubler, passant de 13,2 % à
24,5 % : Turcote, Martin et Grant Schellenberg, « Un portrait des aînés au Canada », Ottawa, Statistiques Canada,
2006, en ligne : http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc‐cel/olc‐cel?catno=89‐519‐X&CHROPG=1&lang=fra.
56
Cranford et Vosko, note 29, 48. Tout comme les premières expériences de travail des jeunes sont des emplois
précaires, les travailleurs âgés conservent de plus en plus un travail rémunéré en exerçant des fonctions précaires.
57
Cela s’applique plus particulièrement au travail domestique au foyer, allant des soins aux enfants ou aux aînés
aux courses et aux autres aspects de la reproduction sociale. En ce qui concerne les travaux ménagers non
rémunérés, ainsi que les soins aux enfants et aux aînés, voir Statistiques Canada, Données sur le travail non
rémunéré par sexe au Canada, en ligne : http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc‐cel/olc‐cel?catno=97‐559‐
XWF&lang=fra. Cela a des conséquences sur la santé, les loisirs et d’autres aspects de la vie. Par exemple, plus de
femmes fournissent des soins de santé informels à long terme que les hommes et elles passent moins de temps à
des activités sociales, annulent plus souvent leurs projets de vacances, passent moins de temps avec leur conjoint
et leurs enfants et remettent leurs projets de formation. Les hommes et les femmes de différents groupes d’âge
ont des dépenses supplémentaires. Voir Statistiques Canada, Enquête sociale générale de 2007, tableaux de soins,
tableau 5‐4 (« Population d’aidants selon certaines conséquences d’avoir fourni de l’aide informelle pour un
problème de santé ou une limitation physique de longue durée selon le sexe et l’âge — Ontario »), en ligne :
http://www.statcan.gc.ca/pub/89‐633‐x/89‐633‐x2008001‐fra.pdf.
58
Cranford et Vosko, note 29, 64.
59
Cranford et Vosko, note 29, 64.
60
À cet égard, les écarts entre les expériences vécues par les hommes et les femmes dans le cadre du travail et les
façons dont ils sont traités sont importants, car la discrimination systémique exacerbe l’emploi précaire. Fudge,
Judy et Leah Vosko, « Gender, Segmentation and the Standard Employment Relationship in Canadian Labour Law
and Policy », (2001) 22:2 Economic and Industrial Democracy 271.
61
Galabuzi, Grace‐Edward, Canada’s Economic Apartheid : The Social Exclusion of Racialized Groups in the New
Century, Toronto, Canadian Scholars’ Press, 2006; Creese, Gillian, « Racializing Work/Reproducing White
Privilege » dans Shalla, Vivian et Wallace Clement dir, Work in Tumultuous Times: Critical Perspectives, Montréal et
Kingston, McGill‐Queen’s, 2007, 192.
62
L’opinion scientifique prévalente est que la « race » biologique n’est pas socialement réelle. La race se rapporte
à la racialisation parce qu’elle est utilisée comme base pour l’insertion des gens dans des catégories correspondant
à une identité raciale perçue. Le racialisation tente donc de capturer ce processus de catégorisation sans faire
référence à la notion de race prise dans son sens biologique, ni la renforcer. Le racisme fait référence à un type
précis de racialisation institutionnalisée, où le processus de catégorisation se fait de façon négative et délétère.
Une tendance ressort du discours dominant, soit celle de percevoir le racisme de façon assez étroite : comme des
croyances conscientes et isolées en une hiérarchie raciale des individus, qui ressortent rarement en gestes
agressifs ou provocateurs. S’il est reconnu comme un problème du passé, le racisme est perçu comme un
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pratiques et de politiques d’emploi explicitement racistes, voir la décision Québec (Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse c Centre maraîcher Eugène Guinois Jr inc., 2005 CanLII 11754 (QC T.D.P.)
faisant état de travailleurs d’origine haïtienne, informellement désignée les « travailleurs de Longueuil »,
confrontés à de nombreux exemples de discrimination raciale au travail, y compris celui d’être obligés de dîner
dans un local séparé des autres travailleurs.
63
Voir généralement Vic Satzewich, « The Political Economy of Race and Ethnicity » dans Peter S. Li dir, Race and
Ethnic Relations in Canada, 2e éd, New York, Oxford University Press, 1999; Galabuzi, note 61, surtout au
chapitre 2.
64
Creese, note 61, 193.
65
Les données publiées par Statistiques Canada démontrent que les immigrants en « familles économiques » (un
groupe de deux personnes ou plus habitant dans le même logement et apparentées par le sang, par alliance, par
union libre ou par adoption) arrivés au cours des cinq années précédentes avaient un taux de faible revenu de
32,6 % en 2005, en comparaison au taux de 6,9 % pour les familles non immigrantes, avec un taux de faible revenu
de plus de 58 % pour les personnes seules, en comparaison avec plus de 26 % pour les personnes seules non
immigrantes : Collin, Chantal et Hilary Jensen, Profil statistique de la pauvreté au Canada, Ottawa, Bibliothèque du
Parlement, 2009, 26, en ligne : http://www2.parl.gc.ca/Content/LOP/ResearchPublications/prb0917‐f.pdf. Les
auteurs font également référence à la p. 28 que « les personnes qui appartiennent à des groupes de minorités
visibles sont plus susceptibles de connaître la pauvreté que les autres »; par exemple, « [e]n 2004, 86 % des
nouveaux immigrants à faible revenu appartenaient à une minorité visible », citant Fleury, Dominique, Étude de la
pauvreté et de la pauvreté au travail chez les immigrants récents au Canada, Rapport final, Ressources humaines
et Développement des compétences Canada, 2007.
66
Creese, note 61, 194.
67
Voir par ex Spaulding, Richard, « Peoples as National Minorities : A Review of Will Kymlicka’s Arguments for
Aboriginal Rights from a Self‐Determination Perspective », (1997), 47 University of Toronto Law Journal 35.
68
Citoyenneté et Immigration Canada, « Faits et chiffres : Aperçu de l’immigration – Résidents permanents et
temporaires », 2008, Citoyenneté et Immigration Canada, en ligne : http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/recherche‐
stats/faits2008.pdf [CIC, « Faits et chiffres 2008 »], 70, cité dans Baxter, Jamie, « Precarious Pathways: Evaluating
the Provincial Nominee Programs in Canada », mars 2010, document non publié archivé à la CDO.
69
Brazil‐Angola Community Information Centre, The Many Faces of Brazilian Immigrants in Ontario, Toronto,
2009, 40, en ligne :
https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/24744/1/The%20Many%20Faces%20of%20Brazilian%20Immigr
ants%20in%20ON_English_2009.pdf.
70
Cranford et Vosko, note 29, 64‐65.
71
Toronto Electric Commissioners c Snider, [1925] AC 396. Les exceptions à ce principe sont les industries de
règlementation fédérale visées par le Code canadien du travail. L’emploi est de compétence fédérale, provinciale
ou territoriale selon le genre ou les caractéristiques des activités de production.
72
Accord Canada‐Ontario sur l’immigration (Original signé le 21 novembre 2005), en ligne :
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/lois‐politiques/ententes/ontario/ont‐2005‐accord.asp. L’accord a été
prolongé en mai 2010. Plus récemment, plus d’immigrants se sont installés ailleurs au Canada. Le gouvernement
fédéral a donc réduit les fonds accordés aux groupes installés à Toronto : Pagliaro, Jennifer et Jill Mahoney,
« Funding cuts threaten immigrant agencies », The Globe and Mail, 23 décembre 2010, en ligne :
http://www.theglobeandmail.com/news/politics/ottawa‐cuts‐funding‐for‐immigrant‐settlement‐
groups/article1848219/. L’Accord Canada‐Ontario sur l’immigration contient une partie s’appliquant aux
travailleurs étrangers temporaires, l’appendice A de l’annexe G (Travailleurs étrangers temporaires), en ligne :
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/lois‐politiques/ententes/ontario/can‐ont‐amendement‐
entente.asp#annexeG. Les travailleurs étrangers temporaires peuvent modifier leur statut de travail pour avoir
ensuite droit à la résidence permanente par le biais du programme visant la Catégorie de l’expérience canadienne.
Les exigences de ce programme reflètent l’intérêt suscité par le « travail qualifié », c’est‐à‐dire les postes de
gestion, les postes professionnels, techniques ou les métiers spécialisés : Citoyenneté et Immigration Canada,
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« Catégorie de l’expérience canadienne : Qui peut présenter une demande », en ligne :
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Nations Unies, en ligne : http://treaties.un.org/Home.aspx?lang=fr.
76
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77
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ligne : http://www.hrsdc.gc.ca/fra/pt/ait/representation_canada/ratification_OIT.shtml.
78
Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, juin 1998, en ligne :
http://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang‐‐fr/index.htm.
79
Pour une discussion sur les méthodes dominantes d’étude du droit du travail au Canada, voir Arthurs, Harry,
« National Traditions in Labour Law Scholarship : The Canadian Case » (2005) 23 Comp. Labour Law & Pol’y J. 645,
en ligne : http://www.law.uiuc.edu/publications/cll%26pj/archive/vol%5F23/; Tucker, Eric, « Locating Labour Law:
The Regulation of Occupational Health and Safety » dans Elizabeth Comack dir, Locating Law:
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