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RÉSUMÉ 

Selon les estimations, 30 % de la main-d’œuvre canadienne occupe un emploi atypique sous une forme ou 

une autre. En termes simples, le travail atypique peut signifier le travail que vous accomplissez en dehors de 

votre emploi principal. Mais cela peut aussi vouloir dire que votre emploi principal ne comporte aucune 

condition d’emploi formel et rémunéré. Il occupe sur le continuum du travail un espace appelé « milieu 

désordonné ».  

Plus d’un an après le début de la pandémie de COVID-19, les Canadiens et Canadiennes sont plus sensibles à 

la vie des travailleurs.euses essentiels qui nous ont soutenus pendant cette période, des travailleurs.euses des 

épiceries que nous avons salués en héros aux infatigables coursiers.ères alimentaires qui livrent des repas à 

nos portes. Pourtant, nous avons sans doute moins conscience d’une autre force à laquelle ces 

travailleurs.euses font souvent face chaque jour – la précarité et l’incapacité de quitter cet espace s’ils ou si 

elles le voulaient. 

Le présent rapport explore l’état actuel de l’emploi atypique et précaire et les raisons qui en ont fait une 

réalité pour beaucoup et un choix pour certain.e.s. Il s’agit d’un dialogue entre des politiques 

intersectionnelles et qui nous oblige à penser au-delà des structures existantes pour envisager un avenir où la 

précarité doit disparaître. Ce rapport explore des considérations de politiques dans trois domaines clés : 

1. Les données : Qui sont transparentes, accessibles et peuvent aboutir à des politiques proactives. 

2. Les avantages : Qui ne sacrifient pas la sécurité pour la flexibilité. 

3. Les options : Qui sont réelles et acceptables.  

Dans ces domaines, plusieurs points de décision sont explorés : 

• Créer une stratégie globale de collecte et de protection des données; 

• Collaborer avec les meilleures pratiques et la méthodologie sur les mesures du travail équitable; 

• Relier les avantages transférables et encourager les avantages offerts par l’employeur.euse; 

• Examiner de façon critique le rôle de la négociation sectorielle; 

• Investir dans les évaluations et la reconnaissance des compétences; et 

• Engager la conversation sur l’amélioration de l’assurance-emploi et le potentiel d’un revenu de base 

ciblé. 
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La longévité du travail atypique et précaire ne doit pas nécessairement être un lieu de stagnation ou 

d’enfermement. Elle peut plutôt être perçue comme une série de mouvements coordonnés de 

travailleurs.euses qui entrent et sortent. Des politiques doivent rendre ce mouvement possible et des 

mesures doivent être instaurées pour permettre de savoir qui doit se retrouver dans cet espace, pourquoi 

il/elle s’y trouve et ce qui est mis à sa disposition pour exercer sa liberté de choix.  
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INTRODUCTION  

« Les entreprises de l’économie des petits boulots ont présenté leur 
horaire flexible comme une bouée de sauvetage économique pour les 
travailleurs.euses. Or, l’éclosion de coronavirus a montré tout le 
contraire. » (New York Times, mai 2020)1 

« Salués comme des héros au début de la pandémie, les 
travailleurs.euses des épiceries se sentent aujourd’hui largement 
oubliés. » (CBC, février 2021)2 

« Le travail indépendant, c’est le festin ou la famine. Le travail vient par 
vagues... C’est pourquoi je veux faire en sorte que mes activités 
fonctionnent comme une entreprise. » (Extrait d’un entretien tiré de la 
NPR, septembre 2020)3 

x 

Les conditions de travail précaires sont souvent présentées sous la forme d’une interaction entre des forces 

apparemment opposées : flexibilité ou insécurité, essentiel ou superflu, festin ou famine. Tout récemment, 

diverses formes de travail atypique et précaire ont été reconditionnées sous le nom d’innovation 

technologique, mais la véritable nature précaire du travail a été accentuée au milieu de la pandémie de 

COVID-19, soulignant précisément la situation conflictuelle, turbulente et trouble des personnes qui se 

trouvent dans cet espace.  

Donc, nous devons poser la question : que se passe-t-il dans notre société pour que le travail atypique, 

souvent flexible et précaire, devienne courant et un espace transitoire nécessaire pour beaucoup? 

En 1944, l’économiste politique Karl Polanyi a décrit le phénomène du « double mouvement », dans lequel le 

marché libre a créé une marchandisation en tandem de la vie sociale et économique. Ce mouvement, qui a 

bénéficié aux capitalistes, a également favorisé le soulèvement d’un contre-mouvement de la part de 

ceux/celles qui demandaient une protection contre cette force du marché4. 

Peut-être cette tension des mouvements a-t-elle toujours été un courant sous-jacent de notre marché du 

travail et n’est-elle pas nécessairement révolutionnaire dans notre pensée aujourd’hui, plus de 75 ans plus 

tard. Ce rapport aborde le mouvement sous plusieurs angles. Au niveau micro, la pandémie a mis en évidence 

les obstacles auxquels se heurtent les personnes qui souhaiteraient quitter des conditions de travail 

précaires, mais qui doivent choisir entre le revenu et les risques pour la santé et la sécurité, tout en faisant 

face à un nombre limité d’options viables. Au niveau macro, nous assistons à un mouvement migratoire de 
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travailleurs.euses qui quittent les villes confinées, car le travail et les salaires ont disparu5. À ce stade, alors 

que le tissu social et le marché du travail ont été bouleversés par la pandémie, il est plus que jamais crucial 

d’examiner les différents mouvements qui ont joué un rôle capital dans le façonnement du paysage actuel de 

notre marché du travail. 

Faisant fond sur les publications précédentes de l’initiative triennale du Forum des politiques publiques sur 

l’avenir du travail, La nature changeante du travail, ce rapport est axé sur le lien entre la précarité et le travail 

atypique, avec un examen plus approfondi des catégories de « travail à la demande » qui entrent dans cette 

catégorie. Ce rapport vise à fournir des considérations de politiques pour l’avenir postpandémique de 

l’espace où se situe le travail atypique et précaire, dont une partie est appelée le « milieu désordonné ». Cet 

espace est flou, abstrait et souvent (mais pas toujours) transitoire par nature. Il peut offrir de belles 

perspectives, mais durer longtemps dans cet espace peut entraver la mobilité. Il n’existe pas de solution (ni 

même de définition) uniforme pour cet espace.  

Trois domaines de considération de politiques sont mis en avant comme points de départ pour répondre à la 

question clé : comment rendre le travail dans cet espace non conventionnel moins, et finalement pas du tout 

précaire? 

1. Des données transparentes, accessibles et proactives : Élaborer des processus de collecte de 

données qui permettent de recueillir les changements longitudinaux, dynamiques et régionaux dans 

le travail précaire atypique et créer des supports accessibles pour protéger les travailleurs.euses 

contre l’extraction de leurs données. 

2. Aller au-delà de la mentalité « soit/soit » : Réimaginer et réorienter les incitatifs pour introduire des 

avantages durables qui seraient mutuellement bénéfiques pour les travailleurs.euses et les 

employeurs.euses tout en renforçant le rôle des syndicats pour soutenir les travailleurs.euses. 

3. Cheminements vers des options réelles et acceptables : Investir dans les occasions de fournir aux 

travailleurs.euses des options réelles et acceptables pour qu’ils/elles puissent effectuer des choix 

éclairés et soutenus pour entrer ou sortir de l’espace atypique et précaire. 

Préparer le terrain  

Il existe une myriade de définitions du travail atypique et précaire, et si l’on ajoute à cela le « travail à la 

demande », la situation devient encore plus floue. Pour les besoins de ce rapport, le diagramme suivant trace 

les contours de notre centre d’intérêt :  

https://ppforum.ca/fr/project/la-nature-changeante-du-travail/
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Travail atypique 

Absence d’une forme quelconque des 
caractéristiques d’un travail 
conventionnel (Broschak & Davis-Blake, 
2006) 

Travail à contrat (la relation de travail 
traditionnelle n’existe pas) (Duggan et 
al., 2020) 

Toute activité complémentaire à la 
principale source de revenu; « activités 
rémunérées informelles ». (Banque du 
Canada, 2019) 

Travail conventionnel 

Horaire fixe, Établissement 
commercial, Contrôle par 
l’employeur, Emploi continu 
(Kalleberg et al., 2000)  

La relation de travail traditionnelle 
existe (Duggan et al., 2020) 

 

Précaire 

Insécurité de l’emploi : Insécurité de la 
relation contractuelle 
Temporalité contractuelle 
Sous-emploi contractuel 
Emplois/secteurs multiples 

Inadéquation du revenu : 
Niveau de revenu 

Absence de droits et de protection : 
Absence de syndicalisation 
Absence de sécurité sociale 
Manque de soutien réglementaire 
Absence de droits sur le lieu de travail 

Travail décent 

« L’accès à un travail productif et 
convenablement rémunéré, la sécurité 
sur le lieu de travail et la protection 
sociale pour les familles, de meilleures 
perspectives de développement 
personnel et d’insertion sociale, la 
liberté pour les individus d’exprimer 
les revendications, de s’organiser et de 
participer aux décisions qui affectent 
leur vie, et l’égalité des chances et de 
traitement pour tou.te.s, hommes et 
femmes. » (Lignes directrices de l’OIT) 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1748-8583.12258
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1748-8583.12258
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1748-8583.12258
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Plutôt que de donner une définition statique d’une catégorie ou d’un archétype précis de travailleur.euse en 

situation de travail atypique et précaire, nous avons adopté l’approche qui consiste à encourager 

l’exploration de ces définitions, non pas nécessairement comme des catégories distinctes, mais sur un 

continuum. De plus, il faut souligner que ces catégories ne s’excluent pas mutuellement. Tou.te.s les 

travailleurs.euses atypiques ne se retrouvent pas dans des emplois précaires. Par exemple, un.e consultant.e 

en gestion contractuel peut ne pas travailler pour une entreprise mais accepter des contrats exclusifs, ou un.e 

travailleur.euse précaire peut également avoir un.e employeur.euse à temps plein6. Les exemples utilisés 

pour mettre en évidence le travail sur ce continuum sont également liés à la prédominance du travail à la 

demande. Le travail à la demande est examiné ici en tant que forme de travail atypique, en mettant l’accent 

sur le travail communautaire (plateformes numériques d’intermédiation du travail, géographiquement 

dispersées) et sur les plateformes numériques de travail basées sur des applicationsa (plateformes de 

services qui déploient des travailleurs.euses à la demande)7. 

  

 
a Également appelé « travail sur plateforme » ou « travail à la demande ». 

Sources : 
Broschak, J. P., & Davis-Blake, A. (2006). Mixing standard work and nonstandard deals: The consequences of heterogeneity in 
employment arrangements. Academy of Management Journal, 49(2), 371-393. 
Kostyshyna & Lalé. (2019). On the evolution of multiple jobholding in Canada. Banque du Canada. 
https://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2019/12/swp2019-49.pdf 
Kalleberg: Kalleberg, A. L., Reskin, B. F., & Hudson, K. (2000). Bad jobs in America: Standard and nonstandard employment relations 
and job quality in the United States. American sociological review, 256-278. 
Duggan, J., Sherman, U., Carbery, R., & McDonnell, A. (2020). Algorithmic management and app‐work in the gig economy: A 
research agenda for employment relations and HRM. Human Resource Management Journal, 30(1), 114-132. 
Kreshpaj, B.et al. (2020). What is precarious employment? A systematic review of definitions and operationalizations from 
quantitative and qualitative studies. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 46(3), 235–247. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31901944/ 
Organisation international du travail. (2015). Travail décent. https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--fr/index.htm  
 

https://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2019/12/swp2019-49.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31901944/
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DONNÉES TRANSPARENTES, 
ACCESSIBLES ET PROACTIVES 

Recommandation 1 : Élaborer des processus de collecte de 
données rigoureux qui permettent de recueillir les 
changements longitudinaux, dynamiques et régionaux 
dans le travail précaire atypique. 

Environ un tiers de la population canadienne occupe une forme ou une autre d’emploi atypique8, et nous 

devons encore comprendre précisément qui sont les personnes concernées par ce travail. Bien que diverses 

formes de travail atypique aient été étudiées9, les enquêtes sur la main-d’œuvre doivent encore recueillir des 

données démographiques manquantes10. Le fait de ne pas avoir un portrait précis des travailleurs.euses 

atypiques et précaires et de leur place sur le continuum constitue un obstacle à l’élaboration de politiques 

globales en leur faveur. Cela est valable particulièrement pour les plateformes numériques de travail basées 

sur des applications. Nous devons explorer les conséquences précises des plateformes sur les communautés 

individuelles. Il ne devrait pas y avoir de formule standardisée pour évaluer leurs répercussions; il faut tenir 

compte du changement démographique des populations urbaines (p. ex. les personnes racialisées, les 

migrant.e.s, les Autochtones, etc.) et des politiques régionales (provinciales ou municipales) pour cibler et 

aborder les vulnérabilités vécues par les personnes qui occupent des emplois précaires et atypiques.  

Le processus doit être plus rigoureux pour englober les diverses raisons pour lesquelles ce travail devient 

intéressant, en s’appuyant sur l’utilisation actuelle des données administratives. On s’attend à ce que le travail 

indépendant se développe, surtout après la pandémie11, et c’est l’occasion pour le gouvernement d’anticiper 

la tendance en offrant des options et des avantages proactifs aux personnes qui travaillent dans ce domaine. 

Il est nécessaire de suivre, à un niveau longitudinal, qui entre ou sort du travail précaire et atypique, et qui est 

recruté pour répondre à la demande. Certains emplois ne sont plus soumis aux contraintes géographiques et 

 
Il est nécessaire de suivre, à un niveau 
longitudinal, qui entre ou sort du travail 
précaire et atypique, et qui est recruté pour 
répondre à la demande 
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peuvent être délocalisés numériquement, comme nous l’avons vu pendant la pandémie. Cela peut créer à la 

fois des perspectives et des menaces pour la main-d’œuvre, et sans données uniformes et actualisées, les 

travailleurs.euses les plus précaires risquent de se retrouver plus près des marges numériques12. 

Des organismes tels que le Bureau of Labor Statistics des États-Unis et Statistique Canada tentent de 

recueillir des renseignements sur les travailleurs.euses de l’économie numérique au moyen de nouvelles 

questions d’enquête et d’un accroissement de la fréquence des données d’enquête, et bien que cela puisse 

fournir des renseignements plus globaux, les chercheurs.euses ont noté que les estimations du travail à la 

demande peuvent être très sensibles au libellé de l’instrument d’enquête en question, rendant difficile la 

comparaison entre les enquêtes13. Une autre méthode innovante aux États-Unis consiste à étudier le travail à 

la demande par le truchement des renseignements sur les dépôts directs versés dans les comptes bancaires 

des travailleurs.euses à la demande, créant ainsi des points de données observables qui permettent aux 

chercheurs.euses de mesurer les aspects transactionnels du travail à la demande14. De façon indirecte, les 

propriétaires des plateformes numériques de travail contrôlent et manipulent eux/elles-mêmes des données 

qui ont contribué à un déséquilibre de pouvoir croissant entre les travailleurs.euses. Si les plateformes 

numériques de travail veulent prouver qu’elles ont des répercussions positives sur les communautés où elles 

mènent leurs activités, il faudrait explorer davantage les moyens par lesquels notre gouvernement peut 

collaborer avec elles pour créer de meilleures politiques en utilisant leurs données. Le gouvernement a 

l’occasion de travailler aux côtés de ces employeurs.euses et plateformes pour négocier le partage et 

l’accessibilité des données dans le cadre de leur mandat opérationnel, ce qui, en fin de compte, peut 

contribuer à mieux protéger les travailleurs.euses.  

Cependant, il ne s’agit que de méthodes fragmentaires de collecte de données. Il est nécessaire de mettre en 

place une stratégie globale de collecte et de protection des données pour que les politiques ne soient pas 

simplement réactionnaires. Outre les données longitudinales nécessaires pour comprendre réellement la 

durée qu’un.e travailleur.euse passe dans un emploi atypique et précaire, les données d’enquête ont 

également manqué de recueillir des renseignements sur la qualité de l’emploi et les attitudes et opinions sur 

les situations de travail actuelles15. L’adoption d’une approche plus communautaire peut également 

permettre une ouverture plus lente et sur mesure aux nouveaux employeurs.euses (telles que les nouvelles 

plateformes) qui ont déjà perturbé d’autres entités existantes16. En d’autres termes, les données qui dressent 

un tableau plus complet des raisons pour lesquelles un.e travailleur.euse peut se retrouver dans cet espace 

atypique et précaire font défaut. Une stratégie de données rigoureuse et bien conçue peut contribuer à 

empêcher les travailleurs.euses directement ou indirectement concernés de passer entre les mailles du filet. 
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Recommandation 2 : Créer des soutiens accessibles pour 
assurer la protection des droits numériques et de l’accès 
aux données des travailleurs.euses, en adoptant des 
mesures de travail équitable qui soient transparentes et 
visibles pour les travailleurs.euses. 

Le terme « travail à la demande » désigne le travail par l’intermédiation des plateformes numériques de 

travail basées sur des applications, qui manipulent souvent l’information pour créer un déséquilibre de 

pouvoir entre les travailleurs.euses et les plateformes qui les emploient. Particulièrement pendant la 

pandémie, la nature opaque de la façon dont les renseignements sont recueillis, utilisés et distribués par les 

plateformes aux travailleurs.euses a été très préoccupante, ces derniers.ères étant souvent laissés dans 

l’ignorance quant à l’utilisation de leurs données pour déterminer certains aspects de leur rémunération17. Au-

delà des seules plateformes de travail numériques, les chercheurs.euses ont remarqué que ces pratiques de 

gestion algorithmique, qui s’appuient sur l’asymétrie des renseignements (la distribution inégale des 

renseignements entre les travailleurs.euses et les plateformes), sont visibles sur l’ensemble du spectre socio-

économique18. Le gouvernement doit examiner comment les travailleurs.euses eux/elles-mêmes peuvent 

être habilités à conserver leurs données pour annuler le déséquilibre des pouvoirs. Il convient de focaliser les 

ressources et l’attention sur la façon dont d’autres formes d’emploi atypique pourraient contribuer à la 

précarité accrue des travailleurs.euses laissés au contrôle et à la disposition des algorithmes19.  

La Fondation Fairwork, basée à l’Université Oxford, évalue les plateformes de travail numériques et leur 

attribue une note sur 10 en fonction de leurs principes 20. Le travail de la Fondation est actuellement basé sur 

une analyse par pays, et il est possible d’explorer comment sa méthodologie éprouvée peut être adaptée au 

contexte canadien. Les plateformes dans chaque pays sont évaluées et classées, les entreprises sont 

consultées et les domaines nécessitant une amélioration sont portés à leur connaissance. En allant plus loin, 

le Canada peut s’engager à l’échelle municipale pour évaluer si la facilitation du travail par le truchement des 

plateformes a adopté les principes du travail équitable sur la base des caractéristiques précises de la ville. Il 

est possible d’imaginer un avenir où les nouvelles plateformes ne seraient autorisées à entrer sur le marché 

que si elles respectent un seuil minimal de conditions de travail considérées comme équitables, ce qui 

réduirait le choix entre flexibilité, sécurité et stabilité auquel font face de nombreux travailleurs.euses de 

plateformes. Aujourd’hui déjà, des organisations sans but lucratif telles que RideFairTO ont fait des 

conditions de transport par covoiturage la cible de leur plaidoyer pour des règles équitables pour les 

conducteurs.rices. L’adoption d’approches régionales visant à fournir des informations transparentes, 

compréhensibles et accessibles aux travailleurs.euses avant qu’ils/elles ne choisissent de s’engager dans un 

travail précaire susceptible de les piéger peut également constituer une forme d’action collective sur laquelle 

les travailleurs.euses et les décideurs.euses politiques peuvent collaborer. Une solide stratégie de collecte et 

de protection des données peut fournir des renseignements opportuns et réalistes sur ce que l’on sait de la 

réalité de l’emploi atypique, comme les normes d’emploi, les risques, les responsabilités, l’utilisation des 

données, les implications fiscales et financières, etc. Des organisations indépendantes sans but lucratif telles 

https://fair.work/en/fw/principles/fairwork-principles-gig-work/
https://ridefair.ca/
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que Workers Info Exchange ont pour mission d’aider les travailleurs.euses à mieux comprendre comment 

fonctionne la collecte de données par les entreprises technologiques privées et de lutter pour récupérer la 

capacité d’agir des travailleurs.euses en créant une confiance envers leurs données21. Les décideurs.euses 

politiques qui conçoivent l’avenir des droits numériques du travail et de la protection des travailleurs.euses 

peuvent bénéficier de la collaboration et de la consultation de tels groupes pour garantir la protection des 

droits numériques des travailleurs.euses. 

ALLER AU-DELÀ DE LA MENTALITÉ 
« SOIT/SOIT »  

Recommandation 3 : Réimaginer et réorienter les incitatifs 

pour introduire des avantages durables qui seraient 
mutuellement bénéfiques pour les travailleurs.euses et les 
employeurs.euses tout en renforçant le rôle des 
organisations syndicales.  

Les spécialistes de l’emploi précaire ont fait remarquer que « la réforme du droit du travail au Canada a été 

posée en termes de « soit/soit », opposant l’équité à l’efficacité ou la réglementation et la rigidité à la 

déréglementation et la flexibilité22 ». Cet état d’esprit a fondamentalement affecté la façon dont la notion de 

travail atypique et précaire est immédiatement associée à un environnement dépourvu de prestations de 

soins de santé, d’accès à des jours de congé de maladie et à des prestations de retraite, pour n’en citer que 

quelques-uns. Et si cela ne doit pas être notre réalité? 

Le budget fédéral de 2021, qui a souligné et réitéré l’engagement du gouvernement à apporter des 

changements législatifs, nous offre l’occasion de renforcer la protection du travail pour les travailleurs.euses 

atypiques. Il ne s’agit pas seulement des personnes qui relèvent des plateformes de travail numériques, mais 

Les spécialistes de l’emploi précaire ont fait 
remarquer que « la réforme du droit du 
travail au Canada a été posée en termes de « 
soit/soit », opposant l’équité à l’efficacité ou 
la réglementation et la rigidité à la 
déréglementation et la flexibilité 

https://www.workerinfoexchange.org/
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aussi de celles qui pratiquent la prestation extérieure de services, la sous-traitance, le travail temporaire et 

d’autres formes d’organisations de travail atypiques23. Bien que des consultations soient en cours et qu’un 

financement réservé soit prévu pour investir dans des consultations ciblées pour les travailleurs.euses 

indépendants et les travailleurs.euses à la demande, la charge de la responsabilité ne doit pas incomber 

uniquement aux prestations gouvernementales. Nous devons nous demander si les mouvements de capitaux 

– des grandes entreprises technologiques aux petites et moyennes entreprises – jouent leur rôle. Les plans 

proposés, tel que celui d’Uber, prévoient de collaborer avec les employeurs.euses et les organismes de 

réglementation provinciaux pour offrir des approches « à la fois/et ». 

Une étude de cas du FPP réalisée par Catherine Anas a mis en évidence l’option des avantages transférables. 

D’autres secteurs et organisations ont trouvé des moyens créatifs d’offrir des avantages aux 

travailleurs.euses, tout en incitant les employeurs.euses à agir. Par exemple, le Ontario Nonprofit Network a 

récemment mis en place un programme sectoriel dans le cadre duquel les employeurs.euses du secteur sans 

but lucratif versent des primes dans un fonds financier, qui permettent à leurs employé.e.s de recevoir un 

complément proportionnel à leur salaire en cas de congé de maternité et/ou de congé parental24. Si l’on 

considère d’autres innovations à l’échelle mondiale, l’Amérique latine a connu un afflux de travailleurs.euses 

sur les plateformes de travail numériques qui coïncide avec l’augmentation récente du mouvement 

migratoire dans la région. Le développement de l’entrepreneuriat social dans la région a donné naissance à 

des organisations qui fournissent des avantages (tels que des consultations juridiques et comptables, une 

assurance-maladie, l’accès à des outils de travail tels que des vélos et des motos électriques et d’autres 

avantages professionnels) aux travailleurs.euses à la demande dont l’emploi est précaire25. De tels 

programmes sont également en liaison directe avec les entreprises de plateformes numériques de la région 

qui – en vertu des cadres juridiques existants – ne sont pas tenues de fournir des avantages ou des soutiens 

aux travailleurs.euses. Ces programmes peuvent servir de passerelle et de ressource pour les personnes qui 

travaillent en alternance sur les plateformes de travail. Toutefois, il est dangereux de transférer à des groupes 

de citoyen.ne.s la charge de fournir des avantages susceptibles de garantir des moyens de subsistance 

durables aux personnes occupant un emploi précaire. Le travail de ces entreprises sociales n’est pas une 

panacée pour déresponsabiliser les entreprises qui se livrent à une exploitation flagrante.  

La possibilité de négociations collectives sectorielles est une autre considération de politiques qui gagne du 

terrain. Ce modèle a été introduit dans des pays comme la Nouvelle-Zélande, l’Allemagne et la Suède, 

déplaçant la négociation au niveau de l’industrie, et les défenseurs.euses de cette forme de négociation 

collective ont plaidé en sa faveur, particulièrement pour certains secteurs à bas salaires26. Mais là aussi, il faut 

être prudent. Aux États-Unis, le modèle sectoriel proposé pour les travailleurs.euses indépendants a suscité 

une vive controverse, les opposant.e.s estimant que son mécanisme de négociation se situe en dehors de 

toute relation syndicale et, en réalité, qu’il empêche les travailleurs.euses d’acquérir du pouvoir27. Il est 

impératif que toutes les propositions formulées par les entreprises sous le prétexte d’être au bénéfice des 

travailleurs.euses soient examinées de près, car nous avons vu qu’elles sont souvent accompagnées d’un 

about:blank
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agenda caché visant à saper les droits des travailleurs.euses et à négocier à la baisse leurs droits en matière 

de travail.  

CHEMINEMENTS VERS DES OPTIONS 
RÉELLES ET ACCEPTABLES 

Recommandation 4 : Permettre une plus grande 
reconnaissance des mesures d’orientation des tâches par 
rapport aux indicateurs d’emploi traditionnels pour les 
employeurs.euses et évoluer vers une adoption à l’échelle 
provinciale. 

La croissance des environnements de travail précaires atypiques ne se produit pas de façon isolée. Les 

chercheurs.euses ont étudié le lien entre l’évolution vers le travail flexible et les groupes racialisés 

particulièrement défavorisés (et particulièrement les femmes)28. En ce qui concerne notamment les 

plateformes de travail numériques basées sur des applications, on a noté que cette forme de travail est 

ancrée dans les inégalités historiques de classe, de race et de genre29. Par conséquent, pour examiner les 

répercussions concrètes des politiques sur la vie des personnes qui occupent un emploi atypique et précaire, 

nous devons également nous pencher sur les régimes de politiques et les infrastructures qui se croisent et qui 

poussent de nombreuses personnes dans cet espace. Bien qu’il y ait de nombreux points d’intersection de 

politiques à prendre en compte, deux régimes de politiques clés ont le potentiel d’avoir des répercussions 

considérables sur les travailleurs.euses qui se retrouvent coincés dans la zone intermédiaire atypique et 

précaire :  

La politique migratoire : Alors que nous nous dirigeons vers une période postpandémique, l’immigration 

se trouve à nouveau sous la loupe. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a annoncé son intention de 

multiplier les cheminements d’immigration, notamment en invitant les résident.e.s actuels à demander la 

citoyenneté. La composition des migrant.e.s au Canada devrait également changer, la cohorte 

d’immigrant.e.s de la période de la COVID-19 (ceux/celles qui sont arrivés ou se sont installés au Canada 

pendant la pandémie) étant plus susceptible d’avoir une expérience professionnelle ou une éducation 

canadienne30. Bien qu’il s’agisse de développements prometteurs pour les migrant.e.s établis ou en voie 

d’établissement au Canada, les obstacles structurels que sont le sous-emploi, la reconnaissance des titres de 

compétences étrangers et l’accent mis sur « l’expérience canadienne » se sont souvent révélés être des 

obstacles insurmontables à l’obtention d’un emploi rémunéré pour les nouveaux arrivant.e.s. En fait, le 

Canada fait face à une très forte surqualification des migrant.e.s dans les emplois présentant une forte 

inadéquation emploi-compétences31, et on a constaté que les emplois atypiques constituent un point 

d’entrée pour de nombreux nouveaux immigrant.e.s sur le marché du travail canadien32. La recherche sur les 

facteurs décisionnels qui poussent les migrant.e.s à travailler par l’intermédiation d’une plateforme montre 
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qu’ils/elles n’ont souvent pas d’autre choix en raison de la structure difficile du marché du travail au Canada 

et que le travail par le truchement d’une plateforme devient tout simplement la meilleure solution33. Si nous 

ne nous attaquons pas à ces causes systémiques dans la façon dont nous travaillons avec les nouveaux 

arrivant.e.s dans leur processus d’intégration économique, les symptômes de la précarité ne pourront jamais 

être entièrement résolus.  

La reprise axée sur les femmes : Les répercussions disproportionnées de la pandémie sur les femmes 

ont été bien démontrées34. Les défenseurs.euses de cette cause ont préconisé la « reprise par les femmes » 

de l’économie et la promotion de milieux de travail plus flexibles, à l’initiative des employeurs.euses35, mais 

qui peuvent aussi pénaliser involontairement les carrières des femmes s’ils ne sont pas réglementés et mis en 

place avec le soutien de politiques inclusives et favorables à la famille. Les chercheurs.euses qui ont étudié 

une plateforme de ce genre, Upwork, ont constaté une différence dans les salaires horaires demandés entre 

les femmes et les hommes (le taux horaire des femmes représentait 74 % du taux médian des hommes), mais 

malgré cet écart, si l’on prend en compte le nombre d’heures travaillées, les gains totaux entre les sexes 

étaient presque égaux, signifiant que les femmes travaillaient plus d’heures et que leur tarif peu élevé attirait 

les employeurs.euses sur les plateformes36. Cet exemple montre que même la promotion du travail flexible 

peut encore perpétuer l’inégalité envers les femmes. 

L’exemple des professionnel.le.s de la santé qualifiés venus de l’étranger qui n’ont pas pu contribuer au 

système de santé canadien au plus fort de la pandémie37 est le résultat de l’importance que notre marché du 

travail continue d’accorder à la reconnaissance des titres de compétences et aux critères fondés sur 

l’expérience, qui sont souvent privilégiés par rapport aux compétences et aux aptitudes38. Particulièrement 

conçues pour les migrant.e.s, des organisations telles que le Immigrant Employment Council of British 

Columbia ont mis en place des évaluations basées sur les compétences accessibles aux nouveaux arrivant.e.s 

dans divers secteurs d’activité – l’accent est mis sur ce que vous êtes capable de faire plutôt que sur ce que 

votre CV indique39. Mais il ne suffit pas de l’introduire pour les nouveaux arrivant.e.s au Canada. Il faut aussi 

un effort plus concerté pour sensibiliser et informer les employeurs.euses et les associations professionnelles, 

et pour que les gouvernements locaux reconnaissent l’arrivée de ces personnes qualifiées au Canada.  

Au-delà d’un simple outil permettant de déterminer le talent des nouveaux arrivant.e.s, les programmes axés 

sur les compétences peuvent offrir aux personnes occupant un emploi atypique la possibilité de réussir leur 

transition vers de nouveaux rôles. Les outils de mesure des compétences peuvent être intégrés à d’autres 

organismes d’emploi qui pourraient travailler avec des populations telles que les jeunes et les Autochtones, 

pour mieux connaître les compétences nécessaires pour améliorer la transition vers d’autres rôles souhaités. 

Avec le budget de 298 millions de dollars proposé par le gouvernement fédéral pour investir dans le 

programme Compétences pour réussir afin d’aider les Canadiens et Canadiennes à améliorer leurs 

compétences40, les politiques du travail peuvent s’adapter pour diriger les fonds afin de faciliter l’accès au 

transfert des compétences, de sorte que les travailleurs.euses ne soient pas obligés de rester dans un emploi 

https://fastbc.org/
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avec peu ou pas de possibilités de mobilité et de renoncer aux possibilités d’investir dans l’éducation et la 

formation professionnelle. 

Recommandation 5 : Cesser de considérer le travail 
atypique et précaire comme la « meilleure option » 

Pendant la pandémie, la recherche a montré que les travailleurs.euses à faible salaire étaient doublement 

pénalisés : alors que beaucoup ont perdu leur emploi au début de la pandémie, d’autres ont travaillé un 

nombre d’heures disproportionné par rapport à ceux/celles qui avaient des salaires plus élevés41. 

L’implication de ce résultat alimente la conversation sur la question de savoir qui supporte le risque 

lorsqu’il/elle est employé dans un emploi précaire, et pas seulement dans un travail atypique, mais même 

pour ceux/celles qui travaillent avec un.e employeur.euse constant. La pandémie a révélé que, pour les 

travailleurs.euses à faible salaire, le choix du niveau d’exposition qu’ils/elles préfèrent n’est souvent pas 

vraiment déterminant lorsqu’il s’agit de choisir entre les moyens de subsistance économiques et les risques 

pour la santé. 

Alors que des discussions et des révisions majeures de notre assurance-emploi (AE) sont en cours pour 

améliorer l’architecture sociale et les structures de soutien au Canada pendant les phases de reprise après la 

pandémie (voir les rapports antérieurs du FPP tels que L’avenir vient d’arriver : pour un travail décent dans 

le monde post-pandémie), une approche de revenu de base ciblé (différente d’un revenu de base universel) 

pourrait offrir aux travailleurs.euses un meilleur fondement pour choisir un emploi en connaissance de 

cause42. Cette option s’adresse particulièrement aux travailleurs.euses à faible salaire, en leur offrant un 

soutien et une source de revenu alternative pendant les périodes où les choix sont limités. Une étude réalisée 

en Colombie-Britannique a examiné comment un revenu de base ciblé associé à des services de base (tels 

que des suppléments pour la santé étendus à toutes les personnes à faible revenu) peut créer un espace pour 

des communautés solidaires et mutuellement bénéfiques43.  

 
En offrant des alternatives qui permettent 
aux travailleurs.euses de prendre une pause 
pour y réfléchir, nous pouvons faire en sorte 
que cet espace ne devienne pas un piège 

https://ppforum.ca/wp-content/uploads/2020/07/TravailD%C3%A9centDansLeMondePost-pand%C3%A9mie-FPP-Juin2020-FR.pdf
https://ppforum.ca/wp-content/uploads/2020/07/TravailD%C3%A9centDansLeMondePost-pand%C3%A9mie-FPP-Juin2020-FR.pdf
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En fin de compte, nous devons examiner les moyens par lesquels les travailleurs.euses en situation atypique 

et précaire peuvent partir, s’ils et si elles le souhaitent. En offrant des alternatives qui permettent aux 

travailleurs.euses de prendre une pause pour y réfléchir, nous pouvons faire en sorte que cet espace ne 

devienne pas un piège. D’autres moyens créatifs peuvent être explorés pendant que nous examinons la façon 

dont notre système d’assurance-emploi peut être transformé, comme une proposition visant à instaurer des 

prestations spéciales par le truchement de comptes individuels (en fonction des risques démographiques et 

familiaux) qui pourraient fonctionner de la même façon que des programmes tels que la Sécurité de la 

vieillesse et le Supplément de revenu garanti44. Avec un tel programme, nous pourrions envisager une réalité 

où ceux/celles qui choisissent un travail atypique et précaire (comme le travail par le truchement d’une 

plateforme), puissent compter sur les prestations spéciales pour explorer des alternatives réalistes et dignes 

si et quand ils/elles le souhaitent.  
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CONCLUSION 
Une question fondamentale concernant cet espace du « milieu désordonné », souvent marqué par la 

précarité, est la suivante : qui supporte le risque? On peut dire que la réponse est facile : les travailleurs.euses. 

La recherche d’un rééquilibrage de cette charge inégale du risque fait partie des luttes des militant.e.s, des 

syndicats et des travailleurs.euses. L’incertitude est de plus en plus grande quant à ce à quoi ressemblera la 

main-d’œuvre postpandémique; la question à laquelle nous devrions nous efforcer de répondre n’est pas 

seulement de savoir comment on finit par se retrouver dans cet espace, mais plutôt de savoir comment 

permettre et donner aux travailleurs.euses les moyens d’opérer des choix éclairés pour entrer ou sortir de cet 

espace. En fonction du parcours de chacun.e dans ce milieu désordonné, cet espace atypique et précaire 

peut coexister avec des menaces et des possibilités, des risques et des avantages et un mouvement 

dynamique. Ceux/celles qui vantent le mode de vie exempt des contraintes d’un emploi conventionnel 

comme une expérience libératrice et enrichissante n’ont peut-être pas tort, mais il est essentiel d’examiner 

qui peut le faire, et quels sont les privilèges dont ils/elles bénéficient. Ceux/celles qui se considèrent comme 

des « nomades numériques » et d’autres comme des « travailleurs de plateforme » sont radicalement 

différents, et il faut faire une distinction claire pour aborder la précarité dans ces espaces. Si cet espace est 

censé être réellement transitoire, nos réglementations fédérales et provinciales, nos normes d’emploi et nos 

responsabilités d’employeur.euse permettent-elles aux transitions de se produire? Ou bien rendons-nous par 

inadvertance cet espace obligatoire par nécessité, espace dans lequel ces décisions sont involontaires non 

pas parce qu’il n’y a pas d’autre choix, mais parce qu’il n’y a pas d’alternative réelle et acceptable45?  

Une conversation sur le risque doit s’accompagner d’une autre sur la responsabilité. Peut-être qu’un domaine 

de responsabilité pour lequel les décideurs.euses politiques peuvent plaider est de s’assurer qu’il existe des 

alternatives réelles et acceptables pour ceux/celles qui les cherchent, et de s’assurer que les 
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employeurs.euses qui exploitent les travailleurs.euses en soient tenus responsables. Alors que nous voyons 

divers mouvements mondiaux mener une bataille féroce contre la mauvaise classification des 

entrepreneurs.euses indépendants, nous devons être conscients qu’il ne s’agit pas nécessairement du remède 

à la précarité, mais plutôt d’une partie du problème. En fait, s’attaquer à un symptôme de la précarité peut 

simplement conduire à un changement dans d’autres domaines; souvent, nos normes d’application de 

l’emploi ne sont pas adaptées aux conditions de travail qui alimentent la précarité46. 

Pour en revenir au double mouvement de Polanyi entre la commercialisation et le contre-mouvement, bien 

que ces mouvements parallèles soient inévitables, la conversation devrait porter sur la façon dont les deux 

mouvements peuvent rester sur un pied d’égalité ou, mieux encore, sur la façon dont les normes d’emploi du 

Canada peuvent protéger les travailleurs.euses de façon proactive plutôt que réactionnaire. L’investissement 

dans la reconnaissance des compétences, les avantages transférables et la transparence des données et des 

mesures sont des moyens pratiques de permettre aux travailleurs.euses d’opérer des choix. Si l’on regarde la 

situation dans son ensemble, nous devons rester vigilants et comprendre qui entre, qui sort et qui reste dans 

cet espace précaire au milieu désordonné. 
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