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Coalition d'action 2 : Justice et droits 

économiques 
 

 
Les priorités et actions clés décrites dans ce document sont basées sur des discussions 
approfondies au sein du groupe de travail de la coalition d'action 2 : Justice et droits 
économiques du Réseau B+25. Pour la révision de Beijing +25, il y a six coalitions d'action 
centrées sur des domaines critiques pour les droits des femmes et l'égalité des genres : la 
violence fondée sur le genre, la justice et les droits économiques, la liberté de disposer de son 
corps et la santé et les droits sexuels et reproductifs (SDSR), l’action féministe pour la justice 
climatique, les technologies et l’innovation au service de l’égalité entre les femmes et les 
hommes, et les mouvements et le leadership féministes plus le Pacte sur les femmes, la paix, la 
sécurité et l’action humanitaire du Forum Génération Égalité.  

 

Aperçu de la situation au Canada 
• Les femmes titulaires d'un diplôme universitaire et travaillant à temps plein 

gagnent en moyenne 15% de moins par an que les hommes titulaires d'un diplôme 
universitaire, et les femmes qui travaillent dans les métiers gagnent 40% de moins 
que leurs homologues masculins.1 

• Les femmes sont surreprésentées dans le travail à temps partiel (25,7 %), 
comparativement à 12,2 % pour les hommes (ces chiffres n'ont pas bougé en deux 
décennies).2 

• Le taux d'emploi des femmes immigrées est inférieur de 10% à celui des femmes 
nées au Canada et de 14% à celui des hommes immigrés. Le taux d'emploi des 
femmes autochtones est inférieur de 11% à celui des femmes non autochtones et 
de 6% à celui des hommes autochtones.3 

 
La justice et les droits économiques sont essentiels pour atteindre l'égalité des genres 
pour les femmes et les filles dans toute leur diversité. Ces droits sont au cœur de la 

 

1 Statistique Canada (2016), tel que cité dans Unfinished Business: A Parallel Report on Canada’s Implementation of the Beijing 
Declaration [disponible en anglais] (2019) 
2 Statistique Canada, tel que cité dans Unfinished Business [disponible en anglais] (2019) 
3 Statistique Canada (2018), tel que cité dans Unfinished Business [disponible en anglais] (2019) 
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Coalition d'action 2, et au centre des six Coalitions d'action issues du Programme d'action 
de Beijing. 
 
L'équité salariale est essentielle pour créer des conditions de travail équitables et une 
économie fondée sur la justice. L'accès à un emploi de qualité, équitable, assorti de 
salaires, d'avantages sociaux décents et de pensions, est essentiel pour tous les 
travailleurs - à temps plein ou partiel, temporaires ou occasionnels – et ce, dans tous les 
secteurs. En outre, il faut s'attaquer à la ségrégation sur le marché du travail, tant 
horizontale (la concentration de femmes dans certains secteurs) que verticale (la 
concentration de femmes dans les postes moins rémunérés et de rang inférieur). Les 
normes d'emploi et la législation sur la santé et la sécurité au travail doivent également 
être étendues aux travailleurs occupant des emplois atypiques. La priorité accordée à 
l’accès à la formation, au mentorat et à l'apprentissage favorise l'augmentation de l'esprit 
d'entreprise dirigé par des femmes. Les données désagrégées en fonction du genre sont 
essentielles à l'analyse critique des expériences des femmes racisées, des femmes en 
situation de handicap, des femmes avec enfants, des femmes âgées et autres. 
  
Quelle que soit la raison - manque d'accès au travail, grossesse ou handicap - les femmes 
sans emploi doivent avoir accès à des revenus suffisants, stables, prévisibles et ajustés aux 
variations économiques régionales. Le Canada doit intensifier ses efforts de réduction de 
la pauvreté afin de répondre aux besoins des groupes les plus exposés à la pauvreté 
extrême. 
 
Les femmes, et les femmes racisées en particulier, sont représentées de façon 
disproportionnée dans les services de soins au Canada - un secteur très sous-évalué et 
chroniquement sous-financé, dont les travailleurs sont généralement confrontés à de 
mauvaises conditions de travail et à des taux de rémunération marginaux. Le cadre des 
«5R» du travail décent dans les activités de soin à autrui de l'Organisation internationale 
du travail (OIT) souligne la nécessité de reconnaître, de réduire et de redistribuer les 
activités de soins non rémunérées, de fournir aux travailleurs du soin rémunérés plus 
d’emplois et un travail décent, et de garantir la représentation des travailleurs du soin 
auprès des employeurs et de l'État. Il est essentiel d’appliquer le plan d’apprentissage et 
de garde des jeunes enfants pancanadien. L'inclusion dans ce plan d'un secrétariat 
fédéral chargé de superviser le financement, les politiques, la recherche et l'évaluation, 
ainsi que l'introduction d'une stratégie nationale de main-d'œuvre pour les soins de 
longue durée, feraient des soins une priorité systémique. 
 
Il est urgent d'agir pour reconnaître le logement comme un droit fondamental en 
améliorant la Loi concernant la stratégie nationale sur le logement et en répondant aux 
besoins spécifiques des femmes et des filles dans toute leur diversité. Il est essentiel de 
veiller à ce que les femmes, les filles et les personnes de genres divers aient accès à des 
logements sûrs, sécuritaires, inclusifs et abordables. La gestion des terres doit être rendue 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_712833.pdf
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aux femmes des Premières nations, Inuites et Métisses et le projet de loi S-3 doit être mis 
en œuvre et appliqué afin que toutes les femmes des Premières nations et leurs 
descendants ayant droit au statut soient inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens. 
 
Les mesures fiscales régressives sapent la sécurité économique des femmes et exploitent 
la division du travail selon le genre. Le gouvernement doit commander un examen 
indépendant du système fiscal afin d'identifier les mesures problématiques et proposer 
des réformes progressives axées sur la génération et la stabilité des recettes fédérales. 
 

Engagements clés du plan d'action de la coalition 
Dans le cadre du processus d'examen des 25 ans du Programme d'action de Beijing, les 
dirigeants des Coalitions d'action des Nations Unies ont défini l'ensemble concret suivant 
d'actions clés à réaliser d'ici 2026 : 
 
Action 1 : D'ici 2026, augmenter le nombre de pays disposant d'un ensemble complet de 
mesures, pour des services publics de soins de qualité et favorables à l’égalité entre les 
femmes et les hommes, et ayant mis en place des réformes législatives et politiques, 
notamment par l’investissement (recommandé) de 3 à 10 % du revenu national et la 
création de près de 80 millions d'emplois décents dans le secteur des soins, afin de 
reconnaître, de réduire et de redistribuer le travail de soins non rémunéré, de 
récompenser le travail rémunéré et de représenter les travailleurs du secteur des 
soins, tout en leur garantissant un salaire décent et en faisant valoir leurs droits du 
travail (y compris dans le secteur privé). 
 
Action 2 : D’ici 2026, créer un environnement juridique et politique inclusif et favorable et 
associer les femmes au développement de conditions de travail dignes dans 
l’économie formelle et informelle pour réduire de 17 millions (chiffre recommandé) 
le nombre de femmes actives vivant sous le seuil de pauvreté ; et réduire de moitié 
l’écart de participation au marché du travail entre les femmes et les hommes dans la force 
de l’âge ayant de jeunes enfants, pour permettre à 84 millions de femmes 
supplémentaires de rejoindre la population active. 
 
Action 3 : D’ici 2026, améliorer l’accès des femmes aux ressources productives – et leur 
contrôle sur ces dernières – en élargissant leur accès et leur contrôle sur la terre et les 
produits et services financiers sensibles au genre ; et augmenter le nombre d’entreprises 
détenues par des femmes. Ce faisant : 

• l’accès sécurisé à la propriété et au contrôle des terres et des logements sera 
renforcé pour 7 millions de femmes ; 



 

 

Coalition d'action 2 : Justice et droits économiques 4 

•  L'écart de genre en matière d'inclusion financière des femmes sera ramené à 6 % 
grâce à l’amélioration de l'inclusion financière formelle et informelle, y compris 
pour les femmes les plus exposées au risque d’exclusion des services financiers 
formels ; 

• le nombre de de programmes nationaux d'autonomisation économique des 
femmes intégrant des services financiers numériques et une participation via 
des plateformes sensibles au genre sera accru ; 

• le nombre d'entreprises détenues par des femmes sera augmenté de 25 % dans 
tous les contextes, y compris les situations fragiles et de conflit. 

Action 4 : Concevoir et mettre en œuvre des plans macroéconomiques, des réformes 
budgétaires et des mesures de relance sensibles au genre, afin de réduire de 85 
millions le nombre de femmes et de filles vivant dans la pauvreté d’ici 2026, notamment 
grâce à des socles et systèmes publics de protection sociale de qualité. 
 

 

Concrétiser la justice et les droits économiques 

Priorités clés 

Économie du soin à autrui/travail de soin :  

• Système d’apprentissage et de garde des jeunes enfants : 
o Mettre en place un système universel d'apprentissage et de garde des 

jeunes enfants financé et géré par les pouvoirs publics 
o Exécuter le cadre d’apprentissage et de garde des jeunes enfants 

autochtones 
o Élaborer des mesures visant à améliorer les salaires, les avantages 

sociaux, la formation et les possibilités de développement professionnel 
des éducateurs de la petite enfance et des travailleurs sociaux 

• Soins de haute qualité et soins de longue durée (SLD) : 
o Investir dans la création de services publics et d'aides de haute qualité 

pour les personnes âgées et les personnes avec un handicap, à la fois 
dans les établissements collectifs et à domicile. 

o Garantir la transparence, l’imputabilité, l’abordabilité et l'accessibilité, 
indissociables des droits des travailleurs du secteur des soins 

o Améliorer l'accès aux services de soins publics pour toutes les personnes 
nécessitant des soins, en particulier les femmes âgées et les femmes en 
situation de handicap, afin de réduire et de redistribuer le travail de soins 
non rémunéré des femmes 
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• Droits du travail : 
o Améliorer les conditions de travail 
o Augmenter le nombre d'heures de travail disponibles pour chaque 

travailleur 
o Offrir des salaires et des avantages sociaux équitables et viables 
o Fournir un accès à de la formation   

Travail décent : réduire le nombre de femmes actives vivant dans la pauvreté avec : 

• Des opportunités d'emploi équitables et de qualité : 
o Inclure des jours et des congés de maladie payés 
o Favoriser l'équilibre entre la vie professionnelle et privée, pour permettre 

aux employés de s'acquitter de leurs responsabilités domestiques, de 
prendre soin d'eux-mêmes et de s'occuper d’autrui   

o Fournir du soutien et des logements aux femmes en situation de 
handicap 

o Soutenir la syndicalisation 
• Revenus stables et viables : 

o S’attaquer à l’écart de rémunération entre les genres et à la ségrégation 
sur le marché du travail 

o Reconnaître les réalités vécues par diverses femmes et les variations 
économiques régionales 

o Réaliser les promesses de la Loi sur l’équité salariale et de la Loi sur 
l’équité en matière d’emploi 

• Réduction de la discrimination : 
o Fournir une formation anti-racisme et anti-capacitisme aux employeurs 

et aux travailleurs 
o Examiner et réformer les politiques et les pratiques qui créent un 

racisme, un sexisme et un capacitisme structurel et systémique en milieu 
de travail, y compris le racisme et la discrimination individuels, les 
préjugés inconscients, les micro-agressions, les stéréotypes et les 
préjugés 

• Des conditions de permis de travail qui : 
o Reconnaissent les qualifications étrangères et élargissent les options 

d'emploi pour les femmes immigrées 
o Sont ouvertes (non spécifiques à un employeur) et facilitent la résidence 

permanente des travailleuses migrantes 
o Garantissent l'application égale des normes d'emploi et de la législation 

sur la santé et la sécurité au travail pour les travailleuses migrantes, les 
travailleuses du sexe et les autres travailleuses employées dans des 
industries atypiques ou informelles 

 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-4.2/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/e-5.401/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/e-5.401/index.html
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Contrôle des terres et des logements, et inclusion financière : améliorer 
l'accessibilité et l’abordabilité des logements  
 

• Itinérance : 
o Appliquer immédiatement le droit au logement pour les femmes, les 

filles et les personnes de genres divers 
o Financer des programmes et des projets de logements abordables et 

accessibles 
o Élaborer une stratégie de logement et d'itinérance pour les Autochtones 

vivant en milieu urbain 
o Fournir au bureau du défenseur fédéral du logement un budget, du 

personnel et des ressources adéquats sans plus attendre 
• Des logements accessibles et culturellement adaptés : 

o Fournir des logements qui répondent aux besoins des personnes en 
situation de handicap 

o Assurer un accès au logement qui tienne compte des diverses 
expériences vécues, notamment celles des nouveaux arrivants, des 
personnes âgées, des jeunes, des communautés noires, autochtones, 
racisées, multigénérationnelles, des personnes ayant un statut 
d'immigration précaire et des personnes LGBTQ+ 

• Autonomisation économique et services financiers numériques : 
o Améliorer les programmes éducatifs en matière d'éducation financière et 

numérique 
o Garantir un accès abordable à l'internet et à la technologie internet 
o Promouvoir la sécurité dans les espaces numériques   
o Accroître la formation et les connaissances en matière de littératie 

numérique afin de lutter contre l'exploitation en ligne, dont sont victimes 
principalement les femmes âgées 

o Améliorer l'expansion de la large bande en augmentant de 2 milliards de 
dollars le Fonds pour la large bande universelle pour une collaboration 
fédérale, provinciale et territoriale sur cinq ans 

• L’entrepreneuriat pour les femmes : 
o Financer et investir dans les femmes entrepreneures 
o Mettre en œuvre une stratégie pour l'entreprenariat féminin 
o Soutenir les opportunités de réseautage pour les femmes, avec des 

initiatives et des opportunités spécifiquement destinées aux femmes 
issues de communautés marginalisées. 

o Offrir des incitations fiscales pour les investissements dans les 
entreprises dirigées par des femmes 

• Enseignement postsecondaire : 
o Fournir des subventions aux étudiants 



 

 

Coalition d'action 2 : Justice et droits économiques 7 

o Rétablir le financement de l'enseignement postsecondaire au niveau du 
PIB de 1983, soit 0,56 % 

o Remettre la dette des prêts étudiants 
o Offrir des programmes d'allègement de la dette (étendre les subventions 

fondées sur les besoins ; éliminer les obstacles aux étudiants à temps 
partiel ; limiter les taux d'intérêt des prêts au taux préférentiel ; étendre 
les programmes d'allègement des intérêts) 
 

Plans macro-économiques : améliorer la sécurité des revenus  
 

• Réduction de la pauvreté : 
o Introduire des réformes fiscales progressives afin d'éliminer les iniquités 

entre les genres et faciliter la production et la distribution équitables des 
ressources de la société 

o Renforcer les programmes de soutien au revenu, en particulier dans les 
régions rurales et éloignées, pour les groupes les plus exposés à 
l'extrême pauvreté (mères célibataires, femmes autochtones, femmes en 
situation de handicap et communautés 2SLGBTQIA+) 

o Fournir de la formation, du mentorat et des possibilités d'apprentissage 
et d'entrepreneuriat pour soutenir la propriété d'entreprise chez les 
femmes 

o Éliminer l'insécurité alimentaire, en particulier dans les communautés du 
Nord 

o Élargir la couverture et les services de santé (santé mentale, assurance-
médicaments, soins de longue durée, soins dentaires, etc.) 

• Perspective intersectionnelle qui tient compte de la différence entre les genres : 
o Appliquer une optique intersectionnelle qui tient compte de la différence 

entre les genres à la Banque de développement du Canada (BDC) 
o Consulter des économistes féministes et appliquer l'ACS+ dans toutes les 

mesures d'amélioration de la sécurité du revenu 
o Mettre sur pied un groupe de travail permanent sur les femmes et 

l'économie, avec une représentation large et diversifiée, y compris la 
société civile 

o Recueillir et intégrer des données désagrégées en fonction du genre, qui 
tiennent compte des réalités et des obstacles auxquels sont confrontés 
divers groupes de femmes et de filles 
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Passez à l'action 

Actions gouvernementales 
Demander des comptes au gouvernement 

Actions locales 
Travail féministe 

• Mettre en œuvre les engagements du 
budget 2021 visant à établir un système 
national d'apprentissage et de garde 
des jeunes enfants, y compris un 
secrétariat fédéral pour superviser le 
financement, les politiques, la recherche 
et l'évaluation 

• Appliquer immédiatement le droit au 
logement et en garantir un financement 
équitable en tenant compte des besoins 
des différents groupes de femmes, de 
filles et de personnes de genres divers 
(nouveaux arrivants, personnes âgées, 
jeunes, communautés noires, 
autochtones, racisées, personnes au 
statut d'immigration précaire, LGBTQ+, 
victimes du trafic d'êtres humains et 
victimes de violence, personnes en 
situation de handicap) 

• Exécuter pleinement la déclaration des 
Nations unies sur les droits des peuples 
autochtones (UNDRIP) afin d'accroître le 
contrôle des terres pour les femmes des 
Premières nations, pour les femmes 
Inuites et pour les femmes Métisses 

• Améliorer l'expansion de la large bande 
en augmentant de 2 milliards de dollars 
le Fonds pour la large bande universelle 
pour une collaboration fédérale, 
provinciale et territoriale sur cinq ans 

• Augmenter l'investissement dans la 
Stratégie pour l'entreprenariat féminin à 
40 millions de dollars par an pendant 5 
ans afin d'accroître l'accès des femmes 
au financement, au mentorat, à la 

• Plaider en faveur d'une participation et 
d'une rémunération significatives des 
organisations de la société civile dans 
l'élaboration de plans 
macroéconomiques, de réformes 
budgétaires et de plans de relance 
adaptés au genre 

• Plaider pour que le gouvernement 
mette en place un système universel 
d'apprentissage et de garde des 
jeunes enfants financé et géré par les 
pouvoirs publics, avec un financement 
prévisible et stable pour les provinces 
et les territoires, augmenté de 2 
milliards de dollars par an, avec un 
objectif de 1 % du PIB d'ici 2026 

• Plaider pour que le gouvernement 
adopte des mesures, des indicateurs 
de rendement clés sur les soins, et un 
renforcement des capacités ciblé du 
personnel d'Affaires mondiales 
Canada, afin de donner 
systématiquement la priorité aux soins 
dans tous les projets soutenus, même 
lorsque les soins ne sont pas l'objectif 
principal. Cela inclut la mise en place 
d’évaluations de base pour les soins, 
telles que ces documents d’Oxfam:  
Rapid Care Analysis [disponible en 
anglais], le sondage Household Care 
Survey [disponible en anglais], et le 
processus féministe SEAR 

• Militer pour la création d'une Loi 
complète pour lutter contre le racisme 
pour le Canada, une Loi qui soit bien 
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formation et au partage des 
connaissances 

• Augmenter le financement du Transfert 
canadien en matière de programmes 
sociaux (TCPS) de 4 milliards de dollars, 
et fournir un financement suffisant, 
stable et prévisible qui tient compte des 
variations économiques régionales 

• Réduire la pauvreté au Canada de 50% 
d'ici 2026, en ciblant l'extrême pauvreté 
et la pauvreté parmi les groupes les plus 
à risque (mères célibataires, femmes 
autochtones, femmes en situation de 
handicap et communautés 2SLGBTQIA+) 

• Ratifier la Convention 189 de l'OIT sur 
les travailleurs domestiques 

• Avec l'entrée en vigueur de la Loi sur 
l'équité salariale le 31 août 2021, créer 
un régime proactif d'équité salariale 
pour les secteurs public et privé 
fédéraux afin de s'assurer que les lieux 
de travail sous réglementation fédérale 
offrent un salaire égal pour un travail de 
valeur égale sans préjugés sexistes 

• Produire des données désagrégées en 
fonction du genre 

• Renforcer le Conseil consultatif national 
sur la pauvreté ou rétablir d'anciens 
conseils comme le Conseil national du 
bien-être social 

• Examiner la Stratégie nationale sur le 
logement pour confirmer qu'elle est 
conforme à l'engagement de 25% (33 % 
pour la SCHL); élaborer un plan d'action 
pour garantir l'atteinte de l'objectif de 
25% (33 % pour la SCHL) 

• Ratification de la Convention 190 de 
l'OIT sur la violence et le harcèlement  

étudiée et qui: consacre le Secrétariat 
de lutte contre le racisme; établit des 
niveaux de financement stables; 
comprend des objectifs concrets et 
réalisables, des cibles mesurables; et 
qui s'attaque à toutes les formes de 
racisme structurel et systémique - y 
compris le racisme envers les 
Asiatique, le racisme envers les Noirs, 
le racisme anti-autochtone et 
l'islamophobie, et aux impacts de la 
misogynie raciste contre les femmes, 
les filles et les personnes de genres 
divers 

• Militer pour que le gouvernement 
s'engage à mener des consultations en 
toute transparence avec des 
économistes féministes et des 
analystes politiques de la société civile 
afin d'encourager la collaboration et 
de garantir la prise en compte de la 
différence entre les genres en matière 
de justice et de droits économiques 

• Militer pour la mise en œuvre des 
engagements fédéraux à la suite des 
dialogues nationaux sur La lutte contre 
le racisme envers les Autochtones dans 
les systèmes de santé 

https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1628264764888/1628264790978
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1628264764888/1628264790978
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1628264764888/1628264790978
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