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Les membres de l’équipe de rédaction de YWCA Canada et de l'Institute for 
Gender and the Economy de la Rotman School of Management de l'Université 
de Toronto souhaitent exprimer leur gratitude et leur respect pour le privilège 
de travailler et de vivre en territoire traditionnel autochtone. Plus précisément, 
nos bureaux sont situés à Tkaronto. Cette région a été prise en charge depuis 
des millénaires par la Nation Anishinabek, la Confédération Haudenosaunee, les 
Hurons-Wendat et les Métis. Nous tenons à remercier les détenteurs actuels du 
traité, la Première nation des Mississaugas de Credit. Ce territoire fait l'objet de 
l'alliance « Dish with One Spoon Wampum Belt ».

YWCA Canada et l'Université de Toronto sont des institutions qui ont bénéfi-
cié de la politique coloniale. En tant qu'invitées sur ce territoire, nous avons 
réfléchi à l'impact de la colonisation sur notre travail pendant l'élaboration de 
ce rapport. La colonisation a exacerbé l'impact de la COVID-19 sur les femmes, 
les filles et les personnes bispirituelles autochtones. Les auteures ne peuvent 
pas parler de reprise économique ou tenter de réimaginer une société inclusive 
sans noter que la prospérité économique du Canada est ancrée dans l'appropri-
ation et le vol des terres et des ressources autochtones1. Impossible d’aborder 
la protection contre la COVID-19 si les réserves n'ont pas accès à l'eau potable. 
La colonisation continue de perturber les moyens de subsistance des Autoch-
tones et augmente leur vulnérabilité à la COVID-19 en raison de la pauvreté 
structurelle, des logements surpeuplés, des mauvaises conditions sanitaires et 
du manque d'accès équitable à des soins de santé culturellement adaptés.

La poétesse Lee Maracle et le CO et sénateur Murray Sinclair ont parlé de la 
résilience des peuples autochtones qui prospèrent malgré 15 000 ans d'inon-
dations, de colonisation et de génocide2. Il importe de souligner les nombreux 
cas documentés où le gouvernement canadien a délibérément refusé de leur 
fournir un traitement médical et contribué à la propagation de la grippe et de la 
tuberculose dans les pensionnats, les externats et les hôpitaux indiens.

En 2020, notre objectif est de soutenir les politiques qui permettent la décoloni-
sation et l'autochtonisation des efforts de rétablissement de la COVID-19.

RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE
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AU SUJET DE L’INSTITUTE FOR GENDER 
AND THE ECONOMY (GATE)

AU SUJET DE YWCA CANADA

Institute for Gender and the Economy (GATE) de l’école de gestion 
Rotman de l'Université de Toronto encourage la compréhension des 
inégalités entre les genres et de la manière dont elles peuvent être 
corrigées par les personnes de tous les genres – dans le monde des 
affaires et, plus largement, dans l'économie.

GATE s’emploie à changer le discours sur l'égalité des genres en 
menant des recherches rigoureuses pour étudier les mécanismes 
cachés qui propagent l'égalité des genres; en finançant, traduisant et 
diffusant des recherches universitaires innovantes; et en engageant 
des cadres, des décisionnaires politiques et des étudiant-es à créer 
de nouvelles solutions pour atteindre l'égalité, faire progresser les 
carrières et créer la prospérité économique.

 www.gendereconomy.org

YWCA Canada est une voix principale pour les femmes, les filles, les 
personnes bispirituelles et les personnes de divers genres3. Depuis 
150 ans, nous sommes à l’avant-garde d’un mouvement qui vise à 
combattre la violence fondée sur le genre, à construire des logements 
abordables et à promouvoir l’équité sur le lieu de travail. Nous nous 
efforçons de faire progresser l’équité entre les genres en répondant 
aux besoins urgents des communautés par des actions de sensibilisa-
tion nationales et des initiatives locales.

Les YWCA locales investissent plus de 258 millions de dollars par 
an pour soutenir plus de 330 000 personnes à travers le pays. 
Aujourd’hui, nous engageons de jeunes leaders, des communautés 
diverses et des entreprises partenaires pour réaliser notre vision d’un 
Canada sécuritaire et équitable pour tout le monde.

www.ywcacanada.ca
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Préface

La pandémie de COVID-19 a eu d'énormes répercussions au Canada et dans le monde entier. À l'échelle mondiale, 
des centaines de milliers de personnes ont tragiquement perdu la vie à cause de la maladie depuis le début de 
l'année4. La pandémie a également eu d’énormes conséquences économiques et assurer l'avenir de l'économie 
canadienne est désormais une priorité pour les résidents canadiens, qu'elles ou ils aient perdu leur emploi, fermé 
leur entreprise ou travaillent en première ligne dans les services essentiels.

2020 marque le 25e anniversaire de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing, l'ensemble le plus complet 
de recommandations adoptées au niveau mondial pour faire progresser l'égalité entre les genres5. Ce qui aurait pu 
être le moment de réfléchir au chemin parcouru en tant que communauté internationale pourrait malheureuse-
ment devenir l'année où s'effritent les progrès réalisés pour faire avancer l'égalité des genres au cours des dernières 
décennies. Si l'on ne prête pas attention aux inégalités dans la reprise post-pandémique, un déclin potentiel de nos 
réalisations constitue une menace réelle, étant donné les impacts économiques, sanitaires et sociaux de la pan-
démie de COVID-19 sur tous les aspects de la société.

Un changement de paradigme est en cours. Un plus grand nombre de personnes à travers le Canada constatent 
maintenant l'importance de la féminisation et de la racisation du travail pour notre santé et notre bien-être. Les 
femmes, en particulier les femmes de couleur et les immigrantes récentes, sont à l’avant-garde de la réponse à une 
crise sanitaire majeure et de la prévention de nouvelles répercussions économiques et sociales. Cependant, beau-
coup de choses ne fonctionnaient pas avant la COVID-19. Il a fallu une pandémie pour que le pays ouvre les yeux 
sur les systèmes qui étaient déjà défectueux. Nous ne pouvons pas ignorer le contexte historique responsable des 
préjudices qui se manifestent dans la crise actuelle.

Au cours des dernières décennies, le Canada a fait de grands progrès vers une main-d'oeuvre plus inclusive en 
termes de genre – les femmes cis, les femmes trans, les personnes non binaires, bispirituelles et de divers genres 
ayant acquis un meilleur accès à l'emploi et à l'avancement. Cependant, des obstacles systémiques subsistent et la 
première phase du ralentissement économique a montré que les inégalités entre les genres ont une influence sur 
les personnes qui subissent le plus durement les effets de la pandémie.

La vie nous offre une occasion de réimaginer notre avenir – un avenir qui bouleverse notre réflexion sur l’impor-
tance de chaque personne dans notre économie. La pandémie a révélé qui est essentiel et dans quelle mesure 
l'économie solidaire, rémunérée ou non, sous-tend l'ensemble de notre système économique6. Après tout, notre 
système de santé publique canadien s'est matérialisé à partir de la Grande Dépression et des guerres mondiales7. 
Les défenseurs des droits de la personne et de la justice sociale ont reconnu, tout comme le grand public, que la 
mise en place d'un filet de sécurité solide nous protège toutes et tous.

À mesure que le Canada se reconstruit, nous pouvons réaligner l'économie sur l'équité pour toute la population ca-
nadienne. Les propositions contenues dans notre rapport intitulé Un plan de relance économique féministe pour le 
Canada: Faire fonctionner l'économie pour tout le monde – offrent une perspective intersectionnelle sur la manière 
dont nous pouvons nous remettre de cette crise et surmonter les périodes difficiles dans l'avenir, tout en veillant à 
ce que les besoins de tout le monde soient pris en compte dans l'élaboration des politiques.

YWCA Canada et l'Institute for Gender and the Economy (GATE) de l'Université de Toronto proposent cette évalu-
ation conjointe afin de mettre en évidence certains principes importants que tous les paliers d’un gouvernement 
devraient inclure dans l’élaboration et la mise en oeuvre des politiques visant à stimuler la reprise post-pandémique.
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Cette perspective est fondée sur nos 150 années de travail en tant que fournisseur de programmes et de services tenant compte du 
genre et en tant qu'institut de recherche de premier plan développant des connaissances scientifiques à l'intersection du genre et de 
l'économie, respectivement.

Ce plan a été façonné et renforcé par de nombreuses générations de réflexion, de recherche, de leadership et d'organisation fémin-
istes, ainsi que par les organismes et les mouvements sociaux contemporains. Nous sommes solidaires et redevables au travail de 
transformation de nos pairs et de nos supporters.

Nous avons puisé dans des perspectives pancanadiennes pour éclairer notre travail, en particulier les récents travaux des associ-
ations membres de la YWCA à travers le pays et de nombreuses autres organisations qui ont proposé leurs propres visions d'une 
reprise économique féministe adaptée à leur contexte local.

Pour créer une économie qui fonctionne véritablement pour tout le monde, il sera essentiel de mener des actions qui visent à frein-
er, contrecarrer et démanteler le sexisme, le racisme anti-noir, le racisme colonial anti-autochtone, l'antisémitisme, le sectarisme, la 
biphobie, le colonialisme, la queerphobie, l'homophobie, l'islamophobie, la misogynie, le patriarcat, la transphobie, la xénophobie, la 
haine et la discrimination sous toutes ses formes.

En tant qu'organisations qui s'efforcent d'être antiracistes, anti-oppressives, féministes et progressistes, nous ne pouvons ignorer 
et devons explicitement nommer que les fondations de ce pays et l'économie qui en résulte ont toutes deux été construites sur le 
dos des communautés autochtones (Premières Nations, Métis et Inuits), noires et racisées; des travailleuses et travailleurs nouveaux 
arrivants, immigrants, réfugiés et sans statut; des communautés LGTBQ+; des personnes en situation de handicap; des femmes, des 
personnes bispirituelles et des personnes de divers genres, de même que de nombreuses autres communautés qui subissent la 
marginalisation et la discrimination.

Les huit piliers proposés ne doivent pas être considérés comme une liste exhaustive, mais plutôt comme un tremplin pour l'action. 
Plusieurs autres organisations proposent leurs propres plans et politiques afin de mieux reconstruire. Nous reconnaissons que nous 
ne pouvons pas couvrir tous les domaines possibles de la planification du rétablissement dans ce plan. C'est pourquoi nous n’avons 
pas mis l’accent sur certaines préoccupations importantes en matière de rétablissement, comme l'environnement et la politique 
internationale par exemple. Nous reconnaissons le travail essentiel effectué sur ces sujets par d'autres organisations, en particulier 
des organisations autochtones, et nous avons dressé une liste de lectures suggérées à l'annexe 28. Nos contributions doivent être 
considérées comme complémentaires, additionnelles et renforçant les nombreux efforts en cours au Canada et dans le monde.

Nous considérons toutefois que ces huit mesures ne sont pas négociables si le Canada espère générer une prospérité future. Il faut 
résolument mettre l'accent sur la création d'une économie plus inclusive, non seulement pour aider à la reprise post-pandémique, 
mais aussi pour assurer le bien-être des populations pendant les décennies à venir. Les sociétés seront de plus en plus confrontées 
aux répercussions en cascade d'un phénomène qui transformera les grandes économies du monde: le vieillissement de la popula-
tion. En termes simples, nous devons mieux reconstruire en nous attaquant aux inégalités systémiques. L'inclusion doit s'étendre 
à la fois aux intrants et aux résultats. L'inclusion doit être le critère de mesure lorsqu'il s'agit de demander des contributions ou de 
distribuer des avantages pour atteindre des objectifs de société9.

Sarah Kaplan 
Directrice, Institute for Gender and the Economy (GATE)
École de gestion Rotman, Université de Toronto

Maya Roy
Présidente-Directrice Générale
YWCA Canada
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Les impacts 
sexospécifiques 
de la COVID-19

Introduction

Alors que la pandémie de la COVID-19 progresse, le bilan dévastateur 
en termes de vies et de bien-être économique est déjà bien visible. Au 
Canada, la crise de la COVID-19 a eu des répercussions économiques, 
sanitaires et sociales disproportionnées sur les femmes cis et trans, 
les personnes bispirituelles et de divers genres, en particulier celles à 
faible revenu ou en situation de handicap, les communautés LGBTQ+, 
les communautés autochtones, noires ou racisées, les nouvelles arriv-
antes, les réfugiées, les immigrantes et les migrantes.

Au palier national, en juillet 2020, environ 56% des cas10 et 54% des 
décès11 dus à la COVID-19 touchent des femmes. Cela s'explique en 
partie par le fait que les femmes sont en première ligne de la pan-
démie. Au Canada, 81% du personnel de santé et d'assistance sociale 
est composé de femmes12. 56% des travailleuses sont concentrées 
dans des professions connues sous le nom de 5C: soins (caring), 
caissières (cashiering), restauration (catering), nettoyage (cleaning) et 
travail de bureau (clerical functions), dont beaucoup sont considérées 
comme des occupations essentielles13. En revanche, seuls 17% de ces 
emplois sont occupés des hommes14. La plupart de ces emplois ne 
peuvent être exercés à distance, tandis que les travailleurs à revenus 
plus élevés dans des secteurs tels que la finance ou les services pro-
fessionnels peuvent travailler à domicile en toute sécurité15.

Les emplois qui permettent à notre société de fonctionner sont 
généralement occupés par des femmes, mais celles-ci sont rarement 
prioritaires dans les discussions sur la santé et la sécurité ou le 
bien-être économique. Étant donné le manque actuel de données 
ventilées, nous ne connaissons pas la composition raciale du marché 
du travail dans toute sa complexité. Cependant, nous constatons 
clairement une surreprésentation des femmes noires, autochtones 
et racisées, y compris les immigrantes récentes, dans les professions 
essentielles. Une enquête menée en 2010 auprès du personnel de 
soutien à la personne en Ontario a révélé que le personnel racisé 
représentait 42% de la main-d'oeuvre aux services de soutien à la per-
sonne, soit le double du taux des communautés racisées en Ontario, 
qui s'élève à 23%16.

En même temps que leur travail en première ligne, la récession 
imminente alimentée par la pandémie, touche surtout les femmes.
À tel point, que l'économiste Armine Yalnizyan l'a qualifiée de 
«she-cession», la première de l'histoire17. Les secteurs des services tels 
que l'hôtellerie et le commerce de détail ont été fortement touchés 
par la pandémie, et ce sont surtout des femmes qui occupent ces 
emplois. En mars 2020, 63% des pertes d'emploi ont été subies par les 
femmes, et en mai 2020, alors que l'économie commençait à s'ouvrir, 
les emplois sont revenus plus rapidement pour les hommes (2,4% 
d'augmentation) que pour les femmes (1,1% d'augmentation)18,19. En 
raison du manque de données à ce sujet, nous ne pouvons pas déter-
miner les expériences distinctes des femmes trans et des femmes cis 
dans cette statistique.

La pandémie a également attiré notre attention sur la dévaluation 
historique de la prestation de soins. Les personnes soignantes non ré-
munérées, généralement des femmes, supportent une charge accrue 
en raison de la fermeture des écoles ainsi que des services de soins 
et de loisirs. Avant la pandémie, les femmes assumaient déjà une plus 
grande part des tâches ménagères et des soins aux enfants et aux 
personnes âgées que les hommes20. Cette tendance s'est poursuivie 
au cours de la pandémie, les femmes assumant souvent la triple tâche 
de l'éducation à domicile, des soins et du travail rémunéré21. L'écon-
omie risque de connaître une reprise inutilement lente si les femmes 
qui ont perdu leur emploi ou qui ont été contraintes de le quitter en 
raison de leurs obligations de soins ne peuvent pas reprendre un tra-
vail rémunéré en raison du manque d'accès à des soins sécuritaires, 
abordables et de qualité. 

On a également constaté une augmentation de la violence fondée sur 
le genre, qualifiée par les Nations unies de «pandémie fantôme», qui a 
été exacerbée par la COVID-1922. Bien que le gouvernement fédéral ait 
affecté 50 millions de dollars au financement de maisons d’héberge-
ment et de centres d'aide aux victimes d'agressions sexuelles, il n'a 
pas encore réussi à endiguer la vague de violence23. La ministre cana-
dienne des Femmes et de l'Égalité des genres, Maryam Monsef, a fait 
état d'une augmentation de 20 à 30% du taux de violence conjugale 
au pays24. Les forces de police et les prestataires de services indiquent 
également une augmentation des signalements de violence conjugale, 
parfois jusqu'à 62 %25,26.

Dans ce document, nous nous efforcerons de fournir des données 
croisées afin d'approfondir les informations sexospécifiques aux-
quelles nous avons accès. Dans la mesure du possible, nous allons 
tenter de relever les lacunes dans les données27. Il est essentiel 
d'adopter une perspective intersectionnelle sur la classe, la race, 
le statut d'immigration et de nombreuses autres identités sociales 
qui jouent un rôle important dans les impacts sexospécifiques de 
la COVID-19. Par exemple, un point commun entre les femmes qui 
travaillent en première ligne et celles qui ont perdu leur emploi dans 
le secteur des services est que les deux groupes travaillent dans des 
domaines où les salaires sont relativement faibles28. En outre, ce sont 
les femmes racisées qui sont surreprésentées dans ces rôles29,30. Les 
communautés autochtones et noires, en particulier, ont été touchées 
de manière disproportionnée par la pandémie en raison des effets du 
racisme systémique, tels que l'inégalité en matière d'emploi, les taux 
élevés de pauvreté et le manque d'accès aux besoins fondamentaux 
comme le logement et l'eau potable31,32.
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Le besoin d’un Plan de relance 
économique féministe

Une récente note de synthèse des Nations unies examinant les effets 
de la COVID-19 sur les femmes a proposé des principes pour faire 
progresser l'égalité des genres en ces temps difficiles, tels que (a) 
assurer la participation égale des femmes à la planification et à la 
prise de décision de toutes les interventions concernant la COVID-19; 
(b) instaurer un changement transformateur pour l'égalité en faisant 
évoluer l'économie des soins, rémunérés ou non; et (c) cibler les 
femmes et les filles pour remédier à l'impact socio-économique de la 
COVID-1936.

Dans le contexte canadien, nous nous sommes appuyées sur ces 
principes pour élaborer huit piliers d'un plan de relance économique 
féministe. Ces huit piliers constituent un point de départ pour l'action 
et l'engagement. Dans la suite de cette section, nous discutons de 
chacun de ces piliers et nous proposons des recommandations poli-
tiques spécifiques, qui sont résumées à l'Annexe 1.

Ce document vise à mettre en évidence les domaines importants pour 
les décisionnaires politiques à tous les paliers de gouvernement lors 
de l’élaboration de mesures de rétablissement de la COVID-19. Ces 
recommandations peuvent s'appliquer à divers organismes gouver-
nementaux et nécessiter une collaboration intergouvernementale. 
Nous espérons qu'elles serviront d'inspiration pour instaurer un réel 
changement dans l'économie canadienne.

Les ralentissements économiques précédents ont principalement 
touché les secteurs industriels de production de biens à prédomi-
nance masculine, ce qui a entraîné des « he-cessions » où les hommes 
étaient plus susceptibles d'être licenciés. Pendant ces périodes, les 
femmes ont eu tendance à servir de « stabilisateurs » en prenant un 
emploi dans l'économie des soins, plus résiliente, lorsque leurs parte-
naires perdirent leur emploi33. La pandémie de COVID-19 a déclenché 
un nouveau type de récession, qui touche davantage les femmes 
que les hommes. Pour faire face aux conséquences économiques, 
nous avons besoin d'un plan de relance non traditionnel qui priorise 
et investisse dans des aspects nouveaux et sous-utilisés de l'écono-
mie, et qui modifie la façon dont nous mesurons le rendement des 
dépenses publiques. Bien qu'il puisse être tentant d'adopter des 
mesures d'austérité étant donné les déficits déjà accumulés, le mo-
ment est venu pour les gouvernements d'engager des dépenses qui 
permettront de soutenir les populations qui ont été les plus touchées 
par la pandémie. Cela permettra à long terme de stimuler l'économie 
et d'améliorer la société.

Les organisations de la société civile telles que les organisations car-
itatives et à but non lucratif ont dû et doivent faire plus avec moins. 
Le soutien du gouvernement est d'autant plus important que ces 
organisations font face à une demande accrue de leurs services et 
programmes, avec des ressources limitées34. Ce secteur emploie aussi 
principalement des femmes, plus de 70% des effectifs s'identifiant 
comme telles35. La COVID-19 a réduit les revenus de ces organisations 
en raison de l'annulation des collectes de fonds, tout en augmentant 
leurs coûts de fonctionnement en raison du besoin et des exigences 
accrus en matière d'équipement de protection individuelle.

En abordant les impacts sexospécifiques de la COVID-19, nous 
pourrons mieux reconstruire l'économie canadienne. De nombreuses 
personnes souhaitent ardemment un « retour à la normale », mais 
la pandémie a clairement montré que l'ancienne « normale » ne 
fonctionnait pas pour tout le monde. Il existe des barrières et des 
structures systémiques qui ont rendu certains groupes plus vul-
nérables que d'autres à la pandémie, à cause de facteurs structurels 
tels que le racisme systémique, l'inégalité des revenus et la répartition 
inéquitable du pouvoir, de la richesse et des ressources. Nous devons 
modifier ce que nous jugeons « normal » et tracer une nouvelle voie 
qui donne la priorité aux communautés confrontées à la discrimi-
nation et à l'inégalité, comme les femmes cis et trans, les personnes 
bispirituelles et les personnes de divers genres.
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1. Intersectionnalité: 
Comprendre le pouvoir

Les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et municipaux 
ont rapidement mis en oeuvre des mesures politiques pour faire face 
aux conséquences économiques, sanitaires et sociales de la pandémie 
de la COVID-19. Toutefois, ces mesures ont fait l'objet d'une analyse 
sexospécifique très limitée et d'une analyse intersectionnelle minime, 
voire inexistante, que ce soit dans la conception des politiques ou 
dans la compréhension de leurs impacts.

Au Canada, l'analyse comparative entre les sexes est obligatoire pour 
toutes les mesures budgétaires fédérales. Le cadre analytique est ap-
pelé ACS+: analyse comparative entre les sexes, le « + » représentant 
les différentes identités croisées qui doivent être prises en compte. 
Malgré des mesures prometteuses prises avant la pandémie – comme 
la nomination d'un cabinet équilibré entre les genres et l'adoption de 
la Loi canadienne sur la budgétisation sensible au sexe – l’absence 
d'analyse sexospécifique et intersectionnelle dans l'élaboration des 
politiques de relance post-pandémique est jusqu'à présent très préoc-
cupante.

L'intersectionnalité, développée en 1989 par la féministe noire et 
professeure Kimberlé Crenshaw, est un cadre analytique qui décrit 
comment les aspects de l'identité d'une personne, tels que la race, le 
sexe, la classe et d'autres facteurs, se croisent pour aggraver la mar-
ginalisation et l'oppression ou renforcer les privilèges37. Il est néces-
saire de concevoir toutes nos mesures de rétablissement post-pan-
démique en utilisant cette optique et de comprendre comment les 
politiques fonctionnent pour les personnes de différents milieux 
sociaux, notamment la race, l'âge, l'identité de genre, l'expression du 
genre, le handicap, le statut socio-économique, l'orientation sexuelle 
et le statut d'immigration.

L'une des mesures les plus importantes que le gouvernement peut 
prendre maintenant est de rendre obligatoire la collecte de données 
désagrégées sur les impacts de la pandémie selon ces multiples 
dimensions des identités sociales38. Ces données permettraient aux 
décisionnaires d'évaluer si les politiques de relance économique 
post-pandémique ont les effets escomptés ou si elles creusent les 
inégalités. Elles pourraient également leur permettre de modifier les 
programmes et les politiques afin de mieux réduire les inégalités. 
Par exemple, comme le Canada n'a pas suivi les statistiques de la 
COVID-19 en fonction de la race, il est impossible de déterminer avec 
précision ses répercussions sur les communautés autochtones, noires 
ou autrement marginalisées. Comme le fait remarquer la chercheuse 
Akua Benjamin dans son texte de 2002, « le silence insidieux, ou 
l'évitement, l'absence et la négation des groupes racisés sont devenus 
des pratiques normatives [du racisme] au sein des institutions39 ». Les 
défenseures des politiques et les chercheures demandent la cueillette 
de données désagrégées depuis de nombreuses décennies, et cette 
pandémie fournit une fenêtre politique pour enfin réaliser cet appel à 
l'action40.

Dans les données publiées jusqu'à présent sur la COVID-19, les vul-
nérabilités et les contextes uniques des communautés autochtones 
n'ont pas été pleinement reconnus. La chercheuse Courtney Skye a 
expliqué que « [Les] réalités vécues par les Premières Nations ne sont 
pas prises en compte et représentées de manière équitable. Il est clair 
que les Premières Nations ont moins accès aux soins de santé, aux 
rapports et à la transparence. C'est frustrant parce que vous voulez 
que les gens soient traités équitablement et considérés de la même 
façon41 ».
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Une meilleure collecte et une meilleure analyse des données seront 
essentielles, non seulement pour récupérer de la COVID-19, mais 
aussi pour s’adapter à plus long terme aux tendances économiques 
telles que l'automatisation, à laquelle sont plus vulnérables les 
femmes noires, autochtones et racisées, les personnes bispirituelles 
et les personnes de divers genres. Par exemple, 33,8% des effectifs 
autochtones au Canada travaillent dans des secteurs qui présentent 
un risque plus élevé d'automatisation42.

Veuillez noter que la collecte de données sur la race est difficile en 
raison des antécédents d'exploitation et de leur utilisation pour faire 
avancer des politiques discriminatoires dans de nombreux pays. À 
juste titre, plusieurs communautés confrontées à la marginalisation 
sont méfiantes en raison des préjudices historiques qui leur ont 
été causés par la surveillance. Il est donc crucial que la collecte de 
données soit effectuée de manière éthique et sensible. Il est particu-
lièrement important de mettre en oeuvre des directives concernant 
les personnes qui ont accès aux données et qui en sont propriétaires. 
Les principes de PCAP (propriété, contrôle, accès et production) des 
Premières Nations fournissent des normes sur la manière dont la col-
lecte de données et la recherche peuvent être effectuées de manière 
éthique43.

Recommandations politiques

1.1 Rassembler des données désagrégées et intersectionnelles au 
palier fédéral, provincial et municipal sur les impacts de la pandémie 
de la COVID-19.

1.2 Assurer une véritable analyse intersectionnelle des sexes (ACS+) 
sur toutes les politiques à venir en matière de pandémie, non 
seulement pour comprendre les impacts différentiels, mais aussi pour 
concevoir les politiques.

1.3 Élaborer un tableau de bord COVID-19 sur les effets de la pan-
démie en matière d'égalité des genres et faire rapport chaque année 
sur la façon dont le gouvernement du Canada fait progresser l'équité 
entre les genres. 

“L'intersectionnalité, développée 
en 1989 par la féministe noire et 
professeure Kimberlé Crenshaw, 
est un cadre analytique qui décrit 
comment les aspects de l'identité 
d'une personne, tels que la race, 
le sexe, la classe et d'autres fac-
teurs, se croisent pour aggraver la 
marginalisation et l'oppression ou 
renforcer les privilèges.” 37
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2. S'attaquer aux causes 
profondes du racisme 
systémique

Les événements actuels montrent très clairement comment les pro-
cessus historiques et en cours, ainsi que les impacts générationnels 
de la colonisation et de la traite transatlantique des esclaves, contin-
uent à produire des inégalités économiques, politiques et sociales au 
Canada. De nombreuses communautés racisées ont été touchées par 
la pandémie de COVID-19, mais il importe de se concentrer sur les 
besoins des communautés autochtones et noires qui subissent des 
effets disproportionnés en raison du racisme systémique historique et 
actuel. Pour avoir une économie inclusive et saine, toutes les formes 
de racisme anti-autochtone et anti-noir doivent être éliminées de tous 
les aspects de la société, du système de justice pénale à l'éducation, 
en passant par les soins de santé. Pour y arriver, il faut que les voix 
et les recommandations élaborées et pilotées par les communautés 
autochtones et noires soient au coeur du processus.

Le racisme a longtemps affecté les opportunités économiques des 
communautés autochtones et noires. Il en en a résulté des taux d'em-
ploi plus faibles, des économies moins importantes et des revenus 
moins élevés44,45. Par exemple, des recherches ont estimé que la con-
centration professionnelle dans certains secteurs et la discrimination 
salariale ont entraîné des pertes de 1,5 milliard de dollars canadiens 
pour les effectifs noirs dans la population active canadienne en 
200646. Une étude de Statistique Canada a révélé qu'en 2014, 13% 
des jeunes Noirs, contre 6% des autres jeunes, ont été victimes de 
discrimination au cours d'un processus de recherche d'emploi ou sur 
le lieu de travail47.

Les femmes autochtones et noires et les personnes de divers genres 
sont confrontées à une marginalisation croisée en raison de l'inégal-
ité des genres: par exemple, les femmes autochtones travaillant à 
plein temps toute l'année gagnent en moyenne 35% de moins que 
les hommes autochtones48. Sans cette reconnaissance explicite, 
une discussion sur l'économie serait incomplète et inexacte. Il faut 
prendre des mesures concrètes pour remédier aux cas historiques 
et actuels d'inégalités ainsi que de discrimination. Comme le notent 
Cindy Blackstock et Isadore Day, seuls 305 millions de dollars, soit 
moins de 1% du financement du gouvernement fédéral consacré à 
la COVID-19, sont allés aux communautés autochtones49. Ce mon-
tant est insuffisant pour répondre à l'ampleur des préoccupations 
mises en évidence. Des changements systémiques sont nécessaires 
et les recommandations politiques ci-dessous décrivent les mesures 
pertinentes qui peuvent être prises. Leur mise en oeuvre doit être 
soutenue par un financement ciblant des organisations dirigées par 
des femmes autochtones afin de soutenir des programmes et un 
développement économique sensibles au genre.

Nombreux sont ceux qui qualifient aujourd'hui le racisme systémique 
à l'encontre des communautés autochtones et noires de crise de 
santé publique qui a jeté les bases de l'impact dévastateur de la 
COVID-1950. La pandémie a eu des effets disproportionnés sur ces 
communautés en raison de leur surreprésentation dans les profes-
sions essentielles du secteur des soins, d'un manque de services de 
santé culturellement adaptés et de systèmes de soins de santé rac-
istes qui dévalorisent et dépriorisent leurs besoins51. Le racisme limite 
l’accès des communautés autochtones et noires à des protections 
telles qu'un logement adéquat et sécuritaire, des conditions de travail 
équitables et des congés de maladie payés, qui sont tous des détermi-
nants sociaux de la santé. En raison de ces facteurs systémiques, les 
communautés autochtones peuvent être plus vulnérables aux mala-
dies dues à des problèmes de santé sous-jacents, tels que la probabil-
ité accrue de diabète52. De nombreuses communautés autochtones 
n'ont pas non plus accès à l'eau potable et vivent dans des conditions 
de surpeuplement53.

Bien que les données raciales sur la pandémie n'aient pas encore 
été publiées au Canada, une analyse récente suggère qu'à Toronto, 
il existe un lien entre les taux de la COVID-19 et les quartiers à forte 
population noire, ce qui indique que le racisme systémique vécu par 
les communautés noires est corrélé à de moins bons résultats de 
santé liés à maladie54. Des études ont également montré que le Can-
ada sous-estime le nombre d'Autochtones atteints de la COVID-19, en 
raison du manque de données fiables et de la mosaïque de services 
publics destinés aux communautés autochtones55. Les communautés 
autochtones et noires ont demandé aux décisionnaires de répondre à 
ces préoccupations dans le but de garantir leur santé et leur bien-être 
et de s'attaquer aux disparités en matière d'emploi56. Cela est d'une 
importance capitale pour la relance post-pandémique.

Comme le souligne l’avocate mi'kmaq Pamela Palmater, « []la réponse 
du Canada à la pandémie doit appliquer une perspective de genre 
dans l’élaboration de mesures d'urgence pour les peuples autoch-
tones en partenariat avec leurs gouvernements, et elle doit également 
comprendre un plan pour répondre aux vulnérabilités spécifiques des 
femmes et des filles autochtones, développé en partenariat avec des 
femmes autochtones57 ».
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De nombreuses recommandations soigneusement étudiées ont été 
élaborées par les communautés noires et autochtones pour remédier 
à ces inégalités systémiques. Nous réitérons l'appel à leur mise en 
oeuvre, car leur nécessité est encore plus grande en plein coeur de la 
pandémie. Nous nous inspirons des recommandations de la Commis-
sion de vérité et réconciliation, des appels à la justice dans l’Enquête 
nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et 
assassinées, du Caucus des parlementaires noirs58, de la Black Health 
Alliance et du plan d'action de la ville de Toronto pour lutter contre le 
racisme anti-noir. Nous demandons instamment que soient traitées 
en priorité les recommandations relatives aux données désagrégées, 
au travail décent, à la sécurité économique, à l'accès aux services de 
santé, à la lutte contre la brutalité policière et au leadership représen-
tatif. Nous soulignons également l'importance du travail sur l'envi-
ronnement mené par les Autochtones et la manière dont les préoccu-
pations environnementales se recoupent avec l'emploi, la santé et de 
nombreux autres types d'inégalités59.

Les Nations unies marquent actuellement la Décennie internationale 
des personnes d'ascendance africaine, qui s'étend de 2015 à 2024. 
La reconnaissance par le Canada de cette étape importante n’a pas 
été suivie d’investissements substantiels dans le changement60. Dans 
son budget 2018, le gouvernement fédéral s'est engagé à consacrer 
19 millions de dollars sur 5 ans aux services de programmation 
en matière de santé mentale des Noirs. Les communautés noires 
réclament des actions plus concrètes et des investissements plus 
solides, par exemple en apportant des changements marqués dans 
le système de soins de santé et dans l'économie dans son ensemble 
pour mieux répondre à leurs besoins.

Recommandations politiques

2.1 Mettre en oeuvre les appels à l'action de la Commission de vérité 
et réconciliation61 et les appels à la justice du rapport de l'Enquête 
sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. 
En particulier62: (a) veiller à ce que les peuples autochtones, et en 
particulier les femmes, les filles et les personnes 2SLGBTQQIA, aient 
un accès équitable aux emplois, à la formation et aux possibilités 
d'éducation, et à ce qu'elles et ils tirent des avantages durables à long 
terme des projets de développement économique. Les programmes 
d'emploi doivent être disponibles dans toutes les communautés au-
tochtones, et (b) fournir un financement adéquat, stable, équitable et 
continu pour des services communautaires de santé et de bien-être 
centrés sur les Autochtones qui soient accessibles et culturellement 
appropriés, et qui répondent aux besoins de santé et de bien-être des 
communautés autochtones, en particulier des femmes, des filles et 
des personnes 2SLGBTQQIA.

2.2 Mettre en oeuvre les recommandations visant à remédier au rac-
isme anti-noir, telles que celles issues (a) du plan d'action de la ville de 
Toronto pour lutter contre le racisme anti-noir63, (b) du rapport 2020 
de la Black Health Alliance intitulé Black Experiences in Health Care64, 
et (c) du Caucus des parlementaires noirs65.

“Comme le souligne l’avocate mi'kmaq Pamela 
Palmater, ‹ La réponse du Canada à la pan-
démie doit appliquer une perspective de genre 
dans l’élaboration de mesures d'urgence pour 
les peuples autochtones en partenariat avec 
leurs gouvernements, et elle doit également 
comprendre un plan pour répondre aux vul-
nérabilités spécifiques des femmes et des filles 
autochtones, développé en partenariat avec 
des femmes autochtones.’”
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3. Le travail de 
soins est un 
travail essentiel

Il est vital de soutenir l'infrastructure sociale de l'économie des soins 
pour une reprise économique équitable. La pandémie de COVID-19 
a révélé l'importance de cette économie pour la société, mais les 
gouvernements n'ont pas accordé une priorité suffisante aux services 
de garde d'enfants et de soins aux personnes âgées. Le renforcement 
des investissements publics dans les soins facilitera le retour des 
femmes au travail rémunéré qu'elles ont peut-être dû quitter pendant 
la pandémie en raison de la lourde charge de soins que les hommes 
ont été moins susceptibles d'assumer; il ajoutera des millions d'em-
plois, en particulier pour les femmes; il soutiendra le développement 
des enfants et sera très fructueux pour l'économie. Sans soutien aux 
services de soins, une reprise économique anémique est inévitable.

Le travail de soins, rémunéré ou non, est extraordinairement sexo-
spécifique. Avant la pandémie, les femmes au Canada effectuaient 
déjà 1,5 heure de plus de travail domestique non rémunéré par jour, 
en moyenne, que les hommes. Dans les communautés rurales et les 
pays à faible revenu, les femmes consacrent environ cinq fois plus 
d'heures à ce type de travail que les hommes. Au palier mondial, le 
travail de soins non rémunéré des femmes représente environ 10,8 
milliards de dollars US66.

Depuis la fermeture des écoles, des garderies et des programmes de 
loisirs, les femmes continuent d'assumer la majorité des tâches de 
soins et des responsabilités domestiques. Une étude récente montre 
que, bien que 4 Canadiens sur 10 aient signalé une augmentation des 
heures consacrées aux travaux domestiques pendant la pandémie, 
les femmes sont plus susceptibles que les hommes de déclarer passer 
la plus grande partie de leur temps à préparer les repas et à faire le 
ménage. Les hommes ont déclaré consacrer leur temps au travail 
rémunéré, aux loisirs et à la gestion du ménage. 71% des femmes ont 
également indiqué avoir été confrontées à des difficultés telles que 
l'anxiété, le stress ou la dépression en raison de l'augmentation des 
tâches ménagères et de soins, contre 65% des hommes. Il est à noter 
que les personnes autochtones et noires étaient plus susceptibles que 
les personnes blanches d’avoir rencontré des difficultés en raison de 
ces tâches accrues de soins, notamment la nécessité d'abandonner la 
recherche d'un emploi rémunéré67.

Étant donné que les effectifs de première ligne et les travailleurs es-
sentiels sont généralement des femmes, beaucoup d'entre elles sont 
confrontées au triple fardeau du travail de soins supplémentaires à 
la maison, de l'enseignement à domicile et d'un travail rémunéré ris-
qué68. Ce triple fardeau oblige certaines de ces femmes à quitter leur 
travail rémunéré pour s'occuper de leurs responsabilités familiales. 
En outre, les femmes qui sont aujourd'hui au chômage en raison de 
la suppression d'emplois dans leur secteur ne pourront peut-être 
pas retrouver un emploi rémunéré dans un avenir proche, en raison 
de leurs tâches de soins. Si l'économie des soins n'est pas mieux 
soutenue, une génération de femmes pourrait quitter complètement 
la population active, ce qui réduirait les dépenses des ménages et 
aggraverait d’autant la récession69.

Le sous-financement de l'économie des soins signifie également que 
les travailleuses rémunérées, telles que les travailleuses domestiques 
et de soutien personnel, sont sous-évaluées et se trouvent dans des 
circonstances précaires, alors qu'elles sont essentielles à la survie 
et au bien-être de la population. Par exemple, en mai 2020, plus de 
80% des décès dus à la COVID-19 au Canada s'étaient produits dans 
des maisons de soins pour personnes âgées, en partie à cause d'un 
manque de financement et de soutien appropriés70. Dans ce secteur, 
les travailleuses sont sous-payées et doivent souvent travailler dans 
plusieurs maisons ou endroits différents afin de gagner un salaire dé-
cent, ce qui les expose, ainsi que les personnes dont elles s'occupent, 
à un risque de maladie plus élevé71,72.

Nous avons vu cette confluence de vulnérabilités et de facteurs de 
risque autour des conditions de travail des soignants au Québec, où 
60% des effectifs en centres de soins de longue durée, en majorité 
des femmes, ne travaillent qu'à temps partiel73. À Montréal, une des 
municipalités les plus touchées par la COVID-19, 20% des infections 
touchent le personnel de la santé74 qui habite souvent dans des com-
munautés à faible revenu et plus racisées, dans des quartiers qui ont 
également été touchés de façon disproportionnée par la COVID-1975,76.

“Au palier mondial, le travail de 
soins non rémunéré des femmes 
représente environ 10,8 milliards 
de dollars US.”
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Nous constatons également que les risques sont corrélés au fait que 
les centres de soins de longue durée soient ou non à but lucratif. Les 
données montrent que les personnes résidant dans des centres de 
soins de longue durée à but lucratif ont 60% plus de chances de con-
tracter la COVID-19 et 45% plus de chances de mourir de la maladie 
que celles vivant dans un centre de soins de longue durée à but non 
lucratif77. La dévaluation du travail de soins contribue également à la 
maltraitance systémique des personnes âgées, comme l'a révélé un 
récent rapport de l'armée canadienne78.

Il est important de noter que le travail de soins rémunéré tend à être 
effectué par des femmes noires, racisées et immigrées79. La pan-
démie a révélé la contribution essentielle des effectifs migrants pour 
l'économie des soins et l'économie en général, mais ces travailleuses 
et travailleurs migrants ont été largement exclus de la réponse à la 
pandémie et sont extrêmement vulnérables pendant cette crise, sans 
accès aux soins de santé ou aux prestations d'urgence80. Au Qué-
bec, une grande partie des membres du personnel essentiel dans le 
secteur des soins sont, de façon disproportionnée, des demandeuses 
d'asile noires ou racisées qui s'efforcent maintenant de stopper la 
propagation de la COVID-1981.

L'augmentation des investissements dans l'économie des soins a le 
potentiel d’apporter d'énormes avantages économiques et sociaux. 
Au Royaume-Uni, des recherches ont montré que le fait de consacrer 
1,9% du PIB aux soins permettrait de créer 2 millions d'emplois dura-
bles, d'augmenter le taux d'emploi de 5% et de réduire l'écart entre 
les genres en matière d'emploi de 4%. Cela peut également réduire le 
nombre de familles vivant dans la pauvreté82. D'autres recherches ont 
montré que l'investissement dans les services de soins se traduit par 
des retombées directes pour le gouvernement: par exemple, en 2008, 
chaque tranche de 100$ investie par le gouvernement du Québec 
dans les services de garde a rapporté 104$ au gouvernement pro-
vincial et 43$ au gouvernement fédéral83. Un investissement dans les 
services de garde soutient non seulement les enfants et les familles, 
mais aussi le développement économique en général84. On ne saurait 
surestimer l'importance d'investir dans l'infrastructure sociale de 
l'économie des soins.

Recommandations politiques

3.1 Adopter le critère de référence de l'Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) consistant à allouer au 
moins 1% du PIB national à l'apprentissage et à la garde des 
jeunes enfants.

3.2 Créer un secrétariat national pour la garde d'enfants chargé de 
suivre les allocations financières dans tout le pays et de coordonner 
l'action intergouvernementale, le suivi et l'évaluation. 

3.3 Veiller à ce que les services de garde soient un élément clé dans 
tous les plans de relance économique, y compris la coordination 
entre la réouverture des écoles et des garderies et celle de l'économie 
en général. 

3.4 Diriger des fonds publics d’au moins 2,5 milliards de dollars vers 
les services de soins réglementés et agréés existants, par exemple en 
augmentant les salaires, en investissant dans des mesures visant à 
assurer la sécurité du personnel et en augmentant le nombre de plac-
es disponibles, afin de leur permettre de rouvrir et fournir des soins 
accessibles, abordables et de haute qualité.

3.5 Consulter les organisations qui soutiennent les personnes soi-
gnantes migrantes dans la prise de décision concernant le rétablisse-
ment de la pandémie et créer une voie accélérée vers la résidence 
permanente pour les personnes soignantes immigrantes afin qu'elles 
puissent accéder aux soins de santé et aux protections du milieu du 
travail dès leur arrivée. Leur fournir des équipements de protection 
individuelle, effectuer des inspections rigoureuses de leurs conditions 
de travail et leur garantir un accès à des aides au revenu.

3.6 Élargir les données sur l'utilisation du temps pour faire le suivi du 
temps consacré à toutes les formes de travail non rémunéré pendant 
la pandémie selon les catégories suivantes: sexe, identité, racisation, 
autochtone, rural ou urbain, composition de la famille, profession, âge 
et éducation, y compris les coûts ou le temps consacré à la garde des 
enfants, sur une base annuelle, selon des modalités uniformes pour 
assurer la continuité dans le temps.

“Le sous-financement de l'économie 
des soins signifie également que 
les travailleuses rémunérées, telles 
que les travailleuses domestiques 
et de soutien personnel, sont sous-
évaluées et se trouvent dans des 
circonstances précaires, alors 
qu'elles sont essentielles à la survie 
et au bien-être de la population.”
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4. Investir dans 
de bons emplois

La pandémie de la COVID-19 a révélé l'écart important entre les per-
sonnes qui ont un « bon emploi » – c’est-à-dire celles qui ont pu con-
server un revenu sûr et rester en bonne santé – et celles qui n'en ont 
pas. Un plan de relance équitable signifie qu'il faut prioriser l'accès de 
tout le monde à un travail décent et à un revenu suffisant pour vivre.

Les identités sociales telles que le genre, la race et la classe sociale 
ont joué un rôle dans les expériences de travail pendant la pandémie. 
Comme les travailleuses sont concentrées dans des emplois mal ré-
munérés dans le commerce de détail et les services, ainsi que dans
des emplois à temps partiel ou temporaires, elles ont souffert de 
manière disproportionnée de la perte d'emplois lorsque la pandémie 
a frappé. Les femmes au Canada âgées de 25 à 54 ans ont connu une 
baisse de leur taux d'emploi deux fois plus importante que celle des 
hommes, et elles retrouvent leur emploi à un rythme plus lent85,86. On 
ne sait ni quand ni comment ces secteurs vont se rétablir. En outre, 
les femmes noires, racisées et immigrantes sont représentées de 
façon disproportionnée dans les services de soutien personnel, les 
services de nettoyage et dans d'autres professions essentielles, mais 
peu rémunérées qui ne donnent pas droit à des congés de maladie 
payés ou à des congés familiaux87. Pendant la pandémie, nombre de 
ces travailleuses ont dû choisir entre mettre leur santé et celle de leur 
famille en danger ou perdre leur sécurité financière.

Avant la pandémie de COVID-19, les communautés racisées avaient 
des taux de pauvreté élevés qui ont été amplifiés par la crise actu-
elle88. Une récente enquête de Statistique Canada visant à compren-
dre les répercussions économiques de la COVID-19 sur la population 
racisée du Canada a révélé que les communautés racisées étaient 
confrontées à des taux plus élevés de perte d'emploi et de réduction 
des heures de travail que la population blanche89. De même, les com-
munautés racisées ont signalé des taux plus élevés d'impact financier 
fort ou modéré lié à la COVID-19. Le taux était particulièrement élevé 
pour les Arabes, les Asiatiques de l’ouest et les Philippins (42% ou 
plus), par comparaison à 23,2% pour la population blanche.

Avant la pandémie, les personnes trans se heurtaient à des obstacles 
considérables pour accéder à un emploi à l'abri du harcèlement. 
Selon une enquête menée auprès des personnes s’identifiant comme 
transgenres en Ontario, 13% ont été licenciées et 18% se sont vu 
refuser un emploi parce qu'elles étaient transgenres90. Et ce, malgré 
le fait que 71% d’entre elles ont au moins une formation universitaire 
ou collégiale. Environ 50% des personnes trans gagnent 15 000 dollars 
par an ou moins91. Certaines politiques et pratiques ont été mises en 
place pour favoriser leur intégration dans le milieu de travail, comme 
des groupes de ressources pour le personnel, des plateformes 
permettant de jumeler le personnel trans avec des mentors et des 
protocoles d'aide aux personnes en transition. Cependant, il faut en 
faire davantage pour créer un lieu de travail pleinement inclusif92. 
Avec la pandémie, les barrières systémiques et les résultats néfastes à 
l'encontre des femmes trans en particulier pourraient s'aggraver.

D'autres effectifs précaires ont été fortement touchés par la 
COVID-19. Les personnes migrantes, comme celles qui fournissent un 
travail vital dans l'agriculture ou les secteurs des soins, n'ont souvent 
pas de résidence permanente et n'ont donc pas accès aux prestations 
gouvernementales ou aux soins de santé. Elles sont simultanément 
confrontées à des conditions dangereuses telles que des logements 
surpeuplés, des vols de salaire, une alimentation insuffisante et un 
manque d'informations sur la santé93,94. Les personnes travaillant 
dans l’économie à la demande, notamment le covoiturage et la livrai-
son de nourriture, ne sont pas non plus protégées. Ces personnes ont 
été durement touchées par la perte de revenus, et nombre d'entre 
elles ne peuvent prétendre aux prestations gouvernementales, en 
fonction de leurs revenus95. D’autres encore ont éprouvé des diffi-
cultés à accéder aux aides au revenu, dont les titulaires de plusieurs 
emplois, les travailleuses et travailleurs du sexe, temporaires ou 
migrants, ainsi que les prestataires de l'aide sociale96.
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De plus, depuis plusieurs décennies, on reconnaît que le programme 
actuel d'assurance-emploi (AE) est difficile d'accès pour les travailleurs 
temporaires et à temps partiel, qui sont en majorité des femmes. 
Une analyse du Centre canadien de politiques alternatives a révélé un 
écart croissant entre les genres en matière de couverture de l'assur-
ance-emploi, avec 40% des hommes au chômage éligibles à l'assur-
ance-emploi, contre 32 % des femmes au chômage97. De nombreuses 
personnes ayant cotisé à l'assurance ont du mal à atteindre le seuil 
minimum d'heures requis pour avoir droit au programme – de 420 à 
700 heures, selon le taux de chômage local.

Nous présentons ci-dessous des recommandations politiques qui 
peuvent commencer à remédier aux inégalités intersectionnelles 
sexospécifiques à grande échelle que nous constatons dans l'accès à 
un travail décent et à des conditions de travail adéquates. Toutefois, à 
défaut de nous interroger sur les systèmes d'oppression et de discrim-
ination qui produisent ces conditions économiques inéquitables, nous 
risquons de nous contenter de traiter les symptômes au lieu de nous 
attaquer aux causes. Cela signifie qu'il faut prendre des mesures pour 
lutter contre le capacitisme, le patriarcat, l'homophobie, la biphobie, la 
queerphobie, la suprématie blanche, le racisme systémique et toutes 
les formes de discrimination et de violence structurelles.

Recommandations politiques

4.1 Légiférer pour que tous les travailleurs bénéficient d'au moins 14 
jours de maladie payés et de congés familiaux payés, afin que tout 
le monde - en particulier celles et ceux qui occupent des emplois 
de première ligne - puisse protéger sa santé et celle du reste de la 
population. 

4.2 Payer, par le biais de l'assurance-emploi, pour le recyclage et 
le développement professionnel dans tous les secteurs pour les 
personnes ayant perdu leur emploi. Quang aux personnes inadmis-
sibles à l'assurance-emploi, créer d'autres voies en vue de soutenir 
financièrement la formation et la requalification, avec des incitations 
plus importantes ciblant les secteurs basés sur l'économie des soins, 
tels que la garde d'enfants et les soins aux personnes âgées.

4.3 Abaisser le critère national uniforme d'admissibilité à l'assur-
ance-emploi à 360 heures et augmenter le taux de prestations de 55% 
à 85% du salaire pour les personnes à faible revenu.

4.4 Légiférer sur la protection de l'emploi des personnes en situation 
de handicap qui sont incapables de remplir leurs fonctions en raison 
du risque de contracter la COVID-19 ainsi que sur des obstacles sys-
témiques tels que le manque d'accès aux transports accessibles. 

“Les femmes au Canada âgées 
de 25 à 54 ans ont connu une 
baisse de leur taux d'emploi deux 
fois plus importante que celle des 
hommes, et elles retrouvent leur 
emploi à un rythme plus lent.”
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La pandémie a exacerbé les cas de haine et de violence pour de 
nombreuses communautés. Il est impossible de se libérer de la 
haine et de la violence sans s'attaquer aux causes systémiques, qui 
comprennent la colonisation, le patriarcat et le racisme sous toutes 
ses formes. Un plan de relance doit adopter des mesures pour 
remédier à ces problèmes afin de garantir la sécurité et les droits des 
personnes les plus vulnérables. Les répercussions psychologiques 
et physiques de la haine et de la violence créent des traumatismes 
qui durent des générations, empêchant ainsi l'avènement d'une 
société et d'une économie inclusives, saines et prospères98. Aucune 
reprise économique ou réflexion constructive ne peut avoir lieu sans 
s'attaquer de front à la haine, à la discrimination et à la violence. La 
prospérité économique ne peut s'épanouir dans une culture de la 
haine.

Avant la pandémie, la haine et la violence à l'égard des femmes cis et 
trans, des personnes bispirituelles et de divers genres constituaient 
déjà une crise99. Pendant la pandémie, la crise s'est accentuée. Les 
Nations unies qualifient la montée mondiale de la violence conjugale 
de « pandémie fantôme »100. Les données internationales de pays tels 
que la Chine, la France, l'Italie, Singapour, l'Espagne et bien d'autres 
montrent une augmentation des signalements de violence conjugale 
pendant les périodes de blocage économique liées à la COVID-19, 
avec des augmentations allant de 30 à 50% dans certaines régions101. 
Au Canada, les prestataires de services et les forces de police ont 
également signalé une augmentation des cas de violence conjugale. 
Une enquête de l'Association des femmes autochtones du Canada 
a révélé qu'une femme autochtone sur cinq déclare avoir subi de la 
violence physique ou psychologique depuis le début de la pandémie 
en mars 2020102. Les responsables du gouvernement fédéral sig-
nalent une augmentation de 20 à 30% des taux de violence conjugale 
au pays103. L'Ontario Association of Interval and Transition Houses 
(OAITH) a signalé que 20% des maisons d’hébergement ont vu la de-
mande de services augmenter104. Cependant, la capacité des maisons 
d’hébergement et des services de logement n'a pas augmenté en pro-
portion. En effet, il est probable que la capacité ait diminué en raison 
des exigences de distanciation physique.

Pendant une pandémie, les politiques de quarantaine peuvent 
produire des situations traumatisantes, de nombreuses survivantes 
de violence n'ayant d'autre choix que de s'isoler avec un partenaire 
violent. Les agresseurs peuvent devenir plus violents pendant cette 
période. Les comportements peuvent consister à isoler davantage 
les survivantes, à surveiller leurs médias sociaux, à retenir des 
fournitures essentielles telles que les désinfectants pour les mains 
et les masques, et à menacer de les chasser de la maison. Malheu-
reusement, au Canada, plusieurs femmes ont été assassinées par 
leur partenaire masculin ou des membres de leur famille au cours 
de cette pandémie, et ce fémicide se poursuivra si des mesures con-
crètes ne sont pas prises pour lutter contre la violence fondée sur le 
genre sous toutes ses formes105.

En réponse, divers pays ont mis en oeuvre des initiatives visant à 
créer des voies permettant de signaler les cas de violence conjugale 
et de demander de l'aide par des moyens discrets, comme la création 
d'un signal manuel à utiliser lors de vidéoconférences106, ou des ser-
vices de sécurité disponibles dans les pharmacies. Le gouvernement 
du Canada a également alloué 50 millions de dollars pour soutenir les 
maisons d’hébergement et les centres d'aide aux victimes d'agres-
sions sexuelles, dont 20% sont allés à Services aux Autochtones 
Canada pour répondre directement aux besoins du réseau existant 
de 46 maisons d’hébergement dans les réserves et au Yukon107. Des 
groupes de la société civile réclament depuis des années un Plan 
d'action national pour lutter contre la violence fondée sur le genre et 
le moment est venu de le concrétiser108.

La haine et la violence fondées sur la race se sont également am-
plifiées pendant cette crise, en particulier à l'encontre des commu-
nautés est asiatiques et chinoises. Il est par conséquent nécessaire de 
soutenir davantage les initiatives de lutte contre le racisme. Le service 
de police de Vancouver a signalé une augmentation de 600% des 
crimes haineux contre les communautés asiatiques109. Une enquête 
récente menée auprès de plus de 500 Canadiennes et Canadiens 
d'origine chinoise a montré que 50% ont subi des insultes ou des 
injures en raison de la pandémie, 43% ont fait l’objet de menaces ou 
d’intimidation, et 30% déclarent être fréquemment exposés à des 
messages racistes sur les médias sociaux110.

5. Lutter contre la 
pandémie fantôme
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D'autres communautés subissent également des crimes de haine 
dans tout le pays. En 2018, les données de Statistique Canada ont 
révélé que 16% de tous les crimes haineux sont commis contre 
les communautés noires, alors qu'elles ne représentent que 3,5% 
de la population111. Il est à noter que les crimes haineux contre les 
communautés autochtones et musulmanes affectent plus souvent 
des femmes que dans d'autres communautés, ce qui indique que 
le racisme anti-autochtone et l’islamophobie ont une connotation 
nettement sexospécifique112. Toutes les formes de haine, de violence 
et d'oppression contre les femmes, les personnes de divers genres 
et les communautés autochtones, noires et racisées doivent être 
abordées dans le cadre d'une reprise après la COVID-19. La haine 
crée une culture de la peur, de l'anxiété et de l'insécurité, poussant de 
nombreux membres de la communauté à se retirer de leurs activités 
habituelles, notamment de l'école, du travail, des achats et de l'exer-
cice physique113.

Au cours de cette pandémie, plusieurs femmes noires et autochtones 
sont mortes lors de contrôles de bien-être effectués par la police114. 
Nous ne pouvons pas parler de la pandémie fantôme sans évoquer 
les décès de Chantel Moore115,116 et de Regis Korchinski Paquet117, ainsi 
que la nature insidieuse du racisme anti-autochtone et anti-noir au 
Canada. En réaction, nous avons assisté à des rassemblements dans 
tout le pays pour exiger des changements, du Manitoba118 à la Nou-
velle-Écosse119 et au-delà120. Les appels à la justice dans le rapport de 
l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues 
et assassinées indiqeunt que nous avons besoin d'un changement 
systémique au sein des structures policières du Canada, de la GRC 
aux forces de police locales.

Le secteur privé a également un rôle à jouer. Par exemple, Boston Piz-
za a cessé de sponsoriser une équipe de la LCF d'Edmonton en raison 
du nom problématique de cette équipe121. Un autre exemple est le 
nombre d'entreprises qui ont boycotté la publicité sur Facebook pour 
protester contre les discours haineux122.

“Nous ne pouvons pas parler de la 
pandémie fantôme sans évoquer les 
décès de Chantel Moore et de Regis 
Korchinski-Paquet, ainsi que la nature 
insidieuse du racisme anti-autochtone 
et anti-noir au Canada.”

Recommandations politiques

5.1 Établir un Plan d'action national sur la 
violence fondée sur le genre qui aborde (a) la 
violence faite aux femmes et aux filles autoch-
tones et aux personnes 2SLGBTQQIA, comme 
le recommande le rapport de l’Enquête sur les 
femmes et les filles autochtones disparues et as-
sassinées123, et (b) toutes les formes de racisme 
et de crimes haineux124,125.
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De nombreuses entreprises, en particulier les petites et moyennes 
entreprises (PME), ont été durement touchées par les verrouillages 
résultant de la pandémie de COVID-19. C'est un point crucial si l'on 
considère que les PME représentent 99,8% des entreprises privées 
dans l'économie canadienne126. Les propriétaires d'entreprises de 
communautés confrontées à la marginalisation et à la discrimination 
– comme les femmes, les Noirs, les Autochtones et les personnes 
racisées – doivent recevoir un soutien adéquat.

Les femmes et d'autres groupes sous-représentés peuvent éprouver 
des difficultés particulières à rétablir leur activité pendant la reprise 
économique. Alors que seulement 16% des PME appartiennent à 
des femmes, ces entreprises sont concentrées dans les secteurs du 
commerce de détail et des services, les plus durement touchés par 
les fermetures127. Une enquête récente a révélé que 88% des entre-
preneurs issus de groupes sous-représentés (femmes, personnes rac-
isées, en situation de handicap, immigrantes, réfugiées, autochtones 
et LGBTQ2+) ont perdu des contrats ou une partie de leur clientèle 
pendant la pandémie128. Par comparaison, seulement 34% de toutes 
les petites entreprises ont déclaré avoir perdu des contrats. L'enquête 
a également révélé que 53% des femmes entrepreneures interrogées 
ont subi des charges supplémentaires de garde d'enfants pendant la 
pandémie, contre seulement 12% des hommes entrepreneurs. Les 
entreprises dirigées par des femmes sont souvent dans des secteurs 
à haut niveau de contact, comme les salons de coiffure, ce qui signifie 
qu'elles risquent d'être confrontées à une baisse de revenus lors de la 
transition vers une économie « sans contact »129.

Ces groupes continuent également de se heurter aux mêmes obsta-
cles à la création et au maintien d'entreprises qu'avant la pandémie. 
Au Canada, les femmes entrepreneures ne reçoivent que 4% des 
fonds de capital-risque disponibles, en partie en raison des préjugés 
sexistes à leur encontre et du type d'entreprises qu'elles créent130. Les 
obstacles sont encore plus grands pour celles qui sont confrontées 
à une autre forme de marginalisation, comme les femmes noires131. 
En outre, les femmes représentent 38% des entrepreneures indépen-
dantes, qui sont souvent oubliées dans les discussions et les solu-
tions politiques pour les petites entreprises132. Malgré ces nombreux 
obstacles, les données suggèrent que les entreprises dirigées par des 
femmes créent plus d'emplois que celles appartenant à des hommes, 
parce qu'elles sont notamment situées dans des secteurs à plus forte 
intensité de main-d'oeuvre tels que les services personnels, l'hôtellerie 
et la restauration, de même que le commerce au détail133,134. D'autres 
recherches menées par Statistique Canada montrent que lorsque les 
femmes entrent dans des entreprises appartenant majoritairement 
à des hommes en tant que propriétaires, les revenus et le nombre 
d'employés augmentent135.

Il est essentiel pour la reprise économique du Canada de veiller à ce 
que les entreprises restent viables à mesure que l'économie com-
mence à rouvrir. Le gouvernement a déjà entrepris un investissement 
de près de 5 milliards de dollars pour doubler le nombre d'entreprises 
appartenant à des femmes d'ici 2025, et en mai 2020, il s'est engagé 
à verser 15 millions de dollars aux femmes entrepreneures dans le 
cadre du Fonds pour l'écosystème des femmes afin de contribuer à la 
reprise de la COVID-19136. Le soutien aux entreprises dirigées par des 
femmes n'est pas seulement une question de financement, mais aussi 
de création d'une demande pour leurs produits et services.

6. Soutenir 
les petites 
entreprises
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L'engagement continu à soutenir les PME, en mettant l'accent sur 
les entreprises appartenant à des communautés marginalisées, va 
grandement contribuer à une reprise équitable dans tout le pays. Cela 
implique notamment de consulter les populations autochtones afin 
de garantir des avantages durables du développement économique, 
comme le souligne l'appel à l’action 92 de la Commission de vérité 
et réconciliation137. Une approche intéressante consiste notamment 
à sensibiliser les gens aux différents modèles d'entreprise, telles les 
coopératives, qui privilégient l'adhésion volontaire et ouverte, le con-
trôle démocratique des membres et leur participation économique. Il 
est démontré que ces dernières résistent mieux aux ralentissements 
économiques et garantissent le maintien des emplois dans les com-
munautés, même lorsque des générations de fondateurs d'entrepris-
es prennent leur retraite138.

“Au Canada, les femmes entrepreneures ne 
reçoivent que 4% des fonds de capital-risque 
disponibles, en partie en raison des préjugés 
sexistes à leur encontre et du type d'entrepris-
es qu'elles créent. Les obstacles sont encore 
plus grands pour celles qui sont confrontées à 
une autre forme de marginalisation, comme 
les femmes noires.”

Recommandations politiques

6.1 Offrir un soutien ciblé aux propriétaires d'entreprises issus de 
groupes sous-représentés – non seulement les femmes, mais aussi les 
personnes racisées, en situation de handicap, autochtones et immi-
grantes – sous la forme d'un financement d'urgence, ainsi que d'une 
formation professionnelle et d'un mentorat.

6.2 Créer des réserves minimales dans les prévisions de dépenses 
publiques (par exemple, 15%) en faveur des entreprises dirigées par 
des femmes, des personnes racisées et d'autres groupes en quête 
d'équité.

6.3 Consultation significative avec les communautés autochtones en 
ce qui concerne les avantages durables à long terme des projets de 
développement économique.

6.4 Demonstrate meaningful consultation with Indigenous commu-
nities as it relates to long-term sustainable benefits from economic 
development projects.

6.5 Sensibiliser aux modèles d'entreprises coopératives et créer 
des outils pour soutenir les entreprises qui veulent se convertir à ce 
modèle, notamment en donnant à la Banque de développement du 
Canada le pouvoir de soutenir les conversions en coopératives.
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7. Renforcer les 
infrastructures 
pour la relance

Alors que nous passons de l'intervention d'urgence au redressement, 
il est important de réfléchir à la meilleure manière de reconstruire les 
infrastructures.

Avant tout, il faut investir dans les déterminants sociaux de la santé. 
Par exemple, les mesures de santé publique affirment l'importance 
de la distanciation physique et de l’isolement à domicile autant que 
possible. Cependant, la mise en application de ces mesures dépend 
de l'accès à un logement adéquat, abordable et sécuritaire. Il convient 
de noter que la législation canadienne reconnaît que le logement est 
un droit de la personne139. Pourtant, rien qu'en avril 2020, 46% des 
3,4 millions de ménages locataires disposaient de moins d'un mois 
d'épargne140, et 500 000 propriétaires avaient des difficultés à payer 
leur hypothèque141.

Une solution consiste à augmenter l'offre de logements abordables. 
C'est pourquoi la Stratégie nationale sur le logement doit être pleine-
ment mise en oeuvre, en veillant à ce que les 33% de fonds réservés 
aux investissements axés sur le genre soient entièrement déployés 
dans des délais accélérés142. La crise du logement abordable et de 
l’itinérance est vécue différemment par les femmes, les personnes 
bispirituelles et les personnes de divers genres. C'est pourquoi des 
approches sexospécifiques sont essentielles.

En même temps, avant que l'offre de logements abordables ne 
rattrape la demande, des mesures telles que l'annulation des loyers 
peuvent empêcher un tsunami d'expulsions pendant et après la pan-
démie. Dans de nombreuses régions, les expulsions ont été interdites 
pendant l'urgence de santé publique, mais de nombreuses familles 
qui ne peuvent pas payer leur loyer devront encore s'acquitter d'ar-
riérés accumulés inabordables à mesure que l'économie se rétablira.

Deuxièmement, les investissements en infrastructures visant à 
garantir l'accès universel à l'eau potable sont une nécessité. C'est un 
aspect environnemental crucial de la relance. Actuellement, Services 
aux Autochtones Canada signale qu'il y a encore 61 avis à long terme 
sur la qualité de l'eau potable pour les systèmes publics dans les 
réserves autochtones, contre 105 avis à long terme sur la qualité de 
l'eau potable en novembre 2015143. Le manque d'eau propre cause 
des problèmes sanitaires, une situation qui s'est aggravée avec la 
pandémie144. 

Des investissements doivent être réalisés, en particulier en faveur des 
communautés autochtones et des personnes confrontées à l'insécu-
rité du logement, afin que tout le monde ait la possibilité de protéger 
sa santé et son hygiène145

Troisièmement, nous devons aborder la fracture numérique. Presque 
du jour au lendemain, les exigences de distanciation sociale ont fait 
que tout secteur capable de travailler à distance a commencé à le 
faire. Mais cette évolution a également révélé l'inégalité de l'accès à la 
large bande qui sévit au Canada, en particulier dans les communautés 
à faible revenu, nordiques, éloignées et rurales. Actuellement, le Cana-
da s'est engagé à faire en sorte que 95% des foyers et des entreprises 
du pays aient accès à des vitesses d'internet d'au moins 50/10 Mbps 
d'ici 2026, et ce chiffre passerait à 100% d'ici 2030146. Cet objectif devra 
être priorisé à l'ère de la COVID-19, où les exigences de distancia-
tion physique ont rendu difficile de travailler régulièrement, d'aller à 
l'école, de se connecter avec sa famille et ses amis, de faire des achats 
ou d'accéder aux services publics sans une solide connexion internet.

Actuellement, 14% de la population canadienne n'a pas accès à 
l'internet haut débit, mais ce pourcentage atteint 60% dans certaines 
zones rurales147. C’est pourquoi les communautés ont eu recours à 
l'accès internet dans les écoles, les bibliothèques publiques et même 
les restaurants prêt-à-manger. À l'ère de la distanciation physique, cet 
accès devient impossible. L'expérience massive de travail à distance 
a montré qu'il est possible d'accommoder les personnes en situation 
de handicap ou les Autochtones qui veulent rester dans leur commu-
nauté tout en travaillant pour de grands employeurs. Les entreprises 
qui cherchent à accroître la diversité de leur main-d'oeuvre peuvent 
utiliser le travail à distance comme un outil important, mais cela né-
cessite un accès universel à l'internet haut débit.
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La lutte contre la fracture numérique aura de nombreuses implica-
tions pour la sauvegarde des acquis en matière d'égalité des genres. 
Les pertes d'emploi des travailleuses dans des secteurs tels que 
l'hôtellerie, le commerce de détail, la restauration et le tourisme ne 
reviendront très probablement pas au même rythme que celles des 
secteurs à majorité masculine. Les caractéristiques de la nouvelle « 
économie sans contact » se traduiront par un éloignement physique 
accru, une diminution de la clientèle et, par conséquent, une diminu-
tion des effectifs. À mesure que les travailleuses de ces secteurs se 
recycleront, elles devront avoir accès à des programmes d'éducation 
et de reconversion par voie numérique. L'internet est également vital 
pour les familles, car l'enseignement se fait désormais à domicile.

Dans la perspective de la reprise post-pandémique, nous ne pouvons 
pas ignorer les éléments fondamentaux d'une vie digne, qui compren-
nent un logement abordable, de l'eau propre et l'accès à l'internet à 
haut débit. En investissant dans les infrastructures, les soutiens et les 
services essentiels, le Canada sera également plus résistant aux crises 
futures.

Recommandations politiques

7.1 Réaliser d'urgence la Stratégie nationale sur le logement qui prévoit 
construire 125 000 unités de logement abordable, déployer complète-
ment les 33% d'investissements axés sur le genre et faire en sorte que 
le nombre de sans-abri chroniques diminue de 50% d'ici 2027.

7.2 Donner une priorité urgente à la modernisation et à la construction 
d'infrastructures d'eau propre pour les communautés faisant l'objet 
d'avis sur la qualité de l’eau potable, avec un objectif de zéro avis d'éb-
ullition de l'eau d'ici juillet 2021.

7.3 S'attaquer à la fracture numérique au Canada par des subventions 
significatives et s'engager à concrétiser un accès national haut débit à 
100%, en particulier dans les communautés rurales, isolées et nor-
diques.

“Actuellement, Services aux Autochtones 
Canada signale qu'il y a encore 61 avis à 
long terme sur la qualité de l'eau potable 
pour les systèmes publics dans les ré-
serves autochtones, contre 105 avis à long 
terme sur la qualité de l'eau potable en 
novembre 2015.”
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8. Diversité des 
voix dans les 
décisions

Pour assurer une reprise équitable, nous devons élargir notre vision 
et valoriser les connaissances des personnes concernées par la con-
versation. Les femmes cis et trans, les personnes bispirituelles et les 
personnes de divers genres doivent être incluses à tous les niveaux de 
prise de décision.

Nous recommandons d'assurer un équilibre entre les genres dans 
les groupes de travail nationaux sur la COVID-19 et la relance 
économique, et d'établir un Conseil consultatif sur l'égalité des 
genres, semblable aux organes créés lors des sommets du G7 pour 
le Canada et la France en 2018 et 2019, respectivement148. Un tel 
organe devrait avoir une représentation diversifiée de la société civile 
canadienne, garantissant les perspectives des communautés autoch-
tones, noires et racisées, des femmes en situation de handicap149, des 
communautés LGBTQ2S+, des nouvelles arrivantes, des immigrantes, 
des réfugiées et d'autres communautés en quête d'équité. Ce conseil 
consultatif sera essentiel pour fournir des informations sur les types 
de politiques à mettre en oeuvre pour faire progresser un Canada 
ouvert aux femmes dans la reprise post-pandémique.

Il servirait également de partenaire de responsabilisation pour garan-
tir la réalisation d'objectifs intersectionnels clairs et tenant compte 
de la dimension de genre. Dans le cas contraire, les mesures prises 
risquent de mener à des résultats aléatoires. Comme l'ont récemment 
déclaré les défenseures des peuples autochtones, Cindy Blackstock 
et Isadore Day, « Il y a dix ans, la réponse fédérale au virus H1N1 a 
consisté à envoyer des housses mortuaires à certaines communautés 
des Premières Nations. En fin de compte, tous les peuples autoch-
tones resteront des victimes tant que nous continuerons à être traités 
comme des citoyens de deuxième ou troisième classe150 ».

Ne pas inclure toute la diversité des voix dans les décisions continu-
era à créer des conditions néfastes qui se traduiront par une baisse 
de la qualité de vie des communautés les plus touchées par cette 
pandémie.

Les organisations de la société civile, y compris les institutions de 
recherche universitaires qui font progresser l'égalité des genres, 
le féminisme intersectionnel et les droits des femmes, devraient 
également être au centre des processus de décision et de consulta-
tion. Elles font souvent le gros du travail en fournissant aux déci-
sionnaires politiques une analyse fondée sur le genre. La pandémie 
menace l'existence même de ces organisations. Il faut donc investir 
pour qu'elles puissent résister à la tempête et survivre. Sinon, nous 
risquons la disparition d'un secteur de la société civile qui contribue à 
une démocratie florissante et veille à ce que les droits et les besoins 
des communautés en quête d'équité ne soient pas ignorés pendant 
et après cette crise.

“Il y a dix ans, la réponse fédérale au 
virus H1N1 a consisté à envoyer des housses 
mortuaires à certaines communautés des 
Premières nations. En fin de compte, tous les 
peuples autochtones resteront des victimes 
tant que nous continuerons à être traités 
comme des citoyens de deuxième 
ou troisième classe.” 

- Dr. Cindy Blackstock et Isadore Day

Recommandations politiques

8.1 Mettre en place un conseil consultatif sur 
l'égalité des genres pour guider le gouver-
nement fédéral sur les politiques en matière 
de pandémie.

8.2 Assurer l'équilibre entre les genres et 
la représentation intersectionnelle au sein 
des groupes de travail sur la relance pour 
chaque palier de gouvernement.

8.3 Investir dans des organisations qui font 
progresser l'égalité des genres, le féminisme 
intersectionnel et les droits des femmes au 
Canada en garantissant un financement de 
base pluriannuel.
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Conclusion
Cette pandémie a révélé les vulnérabilités de la société canadienne et 
nous offre la possibilité de mieux reconstruire en plaçant l'inclusion et 
la dignité au coeur de la reprise économique. Cela ne sera pas facile et 
exigera du courage, de l'engagement et une vision pour une économie 
qui transforme l’équilibre entre les genres et qui instaure un nouveau 
statu quo qui produira des résultats positifs pour tout le monde.

Alors que nous passons de la réponse d'urgence à la reprise post-pan-
démique, les piliers suivants peuvent éclairer notre réflexion sur ce à 
quoi pourrait ressembler le parcours vers une économie inclusive:

1. Intersectionnalité: 
Comprendre le pouvoir

2. S’attaquer aux causes 
profondes du racisme 
systémique

3. Le travail de soins est 
un travail essentiel

4. Investir dans de 
bons emplois
 

5. Lutter contre la 
pandémie fantôme
 
6. Soutenir les petites 
entreprises

7. Renforcer les 
infrastructures pour 
la relance
 
8. Diversité des voix 
dans les décisions
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Comment 
allons-nous payer 
pour cela?

La question se pose souvent de savoir quelle est la meilleure façon de 
financer les mesures de relance économique post-pandémie.

Premièrement, les systèmes fiscaux de tous les ordres de gouver-
nement au Canada ont produit des résultats après impôt discrimi-
natoires pour les femmes, les communautés à faible revenu et les 
groupes marginalisés151. Plusieurs institutions monétaires interna-
tionales mettent de l’avant la pensée traditionnelle fondée sur le 
recours à de faibles taux d'imposition pour promouvoir la croissance 
économique. En conséquence, le Canada a l'un des plus faibles taux 
de recettes fiscales en pourcentage du produit intérieur brut par 
rapport aux autres pays de l'OCDE152. Les recherches montrent que 
les recettes fiscales du Canada sont inférieures de 41,4 % à ce qu'elles 
pourraient être si les dépenses fiscales telles que les taux d'imposi-
tion, les déductions fiscales, les avantages fiscaux et les programmes 
de remboursement d'impôt n'avaient jamais été mises en œuvre153.

Cette focalisation sur des mesures fiscales axées sur la croissance 
économique touche plus durement les femmes que les hommes. 
Les avantages fiscaux spéciaux ont plus de valeur pour les hommes, 
dont les revenus sont, en moyenne, nettement plus élevés que ceux 
des femmes pour chaque année de déclaration. Par conséquent, les 
femmes tirent moins d’avantages financiers lorsqu'elles sont admis-
sibles à des exemptions fiscales apparemment neutres en termes de 
genre154. Les hommes ont bénéficié de 70,3 % des 52,3 milliards de 
dollars de réductions totales de l'impôt des particuliers entre 1997 et 
2016, tandis que les femmes en tant que groupe n'ont bénéficié que 
de 29,7 % de cet ensemble de réductions155.

Une analyse du Centre canadien de politiques alternatives a révélé 
que les dépenses fiscales sont inégalement réparties entre les genres 
et que tout le monde ne bénéficie pas de la même manière des 
déductions, crédits, allègements et échappatoires fiscaux. Comme 
les femmes sont plus susceptibles d'être des parents célibataires, de 
toucher un revenu inférieur, de vivre plus longtemps et de s'occuper 
d'enfants et de parents âgés, il existe des différences dans la manière 
dont elles peuvent bénéficier des crédits d'impôt. Au Canada, les 
hommes sont plus susceptibles de bénéficier de mesures fiscales 
telles que le fractionnement des revenus de pension et les REER. En 
revanche, les femmes bénéficient davantage de mesures fiscales telles 
que le crédit pour personne à charge admissible et les déductions 
pour frais de garde d'enfants. Toutefois, selon une étude portant sur 
45 mesures fiscales différentes, seulement huit de ces mesures (19 %) 
offraient plus d'avantages aux femmes qu'aux hommes, une apportait 
des avantages égaux et les 36 autres procuraient plus d'avantages aux 
hommes qu'aux femmes156.

De plus, le recours massif aux règles fiscales de déclaration commune 
et basées sur les ménages au Canada produit des résultats injustes 
pour les femmes. En 2018, le total des dépenses fiscales et de trans-
fert qui fournissent des avantages fiscaux pour soutenir le travail non 
rémunéré des femmes s'élevait à 26,2 milliards de dollars. La majorité 
de ces remboursements sont allés aux hommes, à l'exception de la 
Prestation canadienne pour enfants. Parallèlement, seulement 1,3 
milliard de dollars ont été consacrés aux déductions pour frais de 
garde d'enfants pour les femmes, ce qui représente seulement 4,8 % 
des dépenses totales associées au travail non rémunéré des femmes 
cette année-là157.

La reprise doit commencer par un financement que les gouverne-
ments canadiens peuvent contrôler. La restructuration des unités 
d’imposition et des taux d'imposition nationaux est l'une des 
premières mesures qui peuvent être prises pour ramener les recettes 
publiques à des niveaux viables. Si le Canada adoptait les taux d'im-
position des Pays-Bas, nous pourrions générer jusqu'à 4,8 milliards 
de dollars de recettes supplémentaires grâce à l'impôt fédéral sur le 
revenu des particuliers. Cela augmenterait les revenus après impôt de 
tout le monde, sauf des 10 % les plus riches158.

Deuxièmement, les remaniements des politiques fiscales et 
monétaires offrent la possibilité de s'attaquer aux inégalités sur les 
plans des salaires, de l'emploi et de la qualité de vie et d'investir dans 
les services publics afin de soutenir des communautés prospères 
pour les femmes cis et trans, les personnes bispirituelles et les per-
sonnes de diverses identités de genre. Nous avons besoin de soutiens 
non rémunérés tenant compte des différences entre les genres pour 
tous les adultes du pays afin de financer des revenus après impôt 
durables tout au long de la vie.

Les politiques monétaires ne sont pas neutres en termes de genre 
ou de race. Elles doivent donc être examinées avec soin avant d'être 
déployées. Par exemple, les modifications du taux d'intérêt au jour 
le jour de la Banque du Canada doivent tenir compte de l'impact dif-
férentiel que ces décisions peuvent avoir sur les femmes cis et trans, 
les personnes bispirituelles et les personnes de diverses identités 
de genre. La réduction de l'inflation à tout prix peut entraîner des 
résultats négatifs inégalement répartis. Des recherches ont montré 
que la politique monétaire axée sur la limitation des taux d'inflation 
aux États-Unis augmentait de manière disproportionnée les taux de 
chômage des femmes et des hommes noirs, suivis par les femmes 
blanches159. Cela s'explique notamment par le fait que les ralentisse-
ments économiques résultant de la politique monétaire peuvent 
entraîner de lourdes pertes d'emplois. 
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Cela peut créer une concurrence intense pour les emplois restants 
qui se joue sur les lignes de faille sociales préexistantes telles que les 
inégalités raciales et de genre.

Les réductions budgétaires induites par l'austérité dans les pro-
grammes sociaux et les services publics peuvent également avoir des 
impacts sexospécifiques160. La diminution des dépenses publiques en 
matière de transferts sociaux peut réduire les services sur lesquels 
les femmes comptent plus que les hommes, comme les garderies et 
les transports publics. Cela pourrait augmenter le travail de soins non 
rémunéré des femmes, leur faisant perdre du temps pour d'autres 
activités, y compris le travail rémunéré. Les femmes représentent 
généralement une plus grande proportion des prestataires de ser-
vices de soins et services sociaux de première ligne, de sorte que des 
réductions budgétaires dans ce secteur peuvent entraîner des pertes 
d'emplois, une diminution des heures de travail ou une baisse des 
salaires161.

Troisièmement, comme l'indique le présent plan, les recherches ont 
montré que l'investissement dans les infrastructures et les services 
essentiels apportera des avantages économiques importants à la so-
ciété, notamment par une participation accrue à la population active 
et une augmentation des dépenses des ménages. L'investissement 
dans une société saine, l'éducation, la propriété du logement et d'au-
tres aspects de l'infrastructure sociale est rentable à long terme.

Enfin, étant donné que la reprise économique à la suite de la 
COVID-19 s'accompagne des engagements internationaux du Canada 
à payer sa juste part dans la réalisation des Objectifs de développe-
ment durable pour 2030, il convient d'envisager et de mettre en œu-
vre de nouveaux impôts qui n'ont pas encore été pleinement adoptés 
au Canada afin de payer pour l'avenir dont nous avons besoin et de 
ne laisser personne pour compte162.

Il est essentiel d'ancrer ces nouveaux impôts dans des systèmes fis-
caux progressifs qui devraient être complétés par des impôts annuels 
sur la fortune nette payés par ceux qui ont une richesse nette élevée, 
à l'instar des politiques envisagées dans d'autres économies telles que 
celles du Royaume-Uni et des États-Unis. Le Fonds monétaire interna-
tional s'est intéressé aux « surtaxes de solidarité » comme moyen de 
garantir que les recettes publiques couvrent les dépenses liées à la 
COVID-19163. Ces mesures doivent être prises en temps opportun pour 
avoir un impact maximal,

et l'OCDE a fourni quelques indications initiales sur ce qui pourrait 
être fait pour restaurer les finances publiques en vue d'une reprise 
économique forte-.

En outre, le Canada et d'autres pays à PIB élevé devraient participer à 
l'aide redistributive car, à court terme, cela accélérerait la reprise dans 
les pays à faible et moyen revenu et contribuerait en fin de compte à 
la mise en place d'une base économique et budgétaire plus durable 
pour faire face à la prochaine crise mondiale.

Nous ne pourrons pas réaliser un plan de relance économique 
féministe sans adapter notre approche actuelle de la conception des 
politiques publiques. En utilisant des solutions à court terme pour ac-
célérer les changements à long terme, il est possible de s'attaquer aux 
causes profondes des inégalités. Mettre en évidence les différentes 
répercussions que les politiques de relance pourraient avoir sur la 
création d'une société inclusive peut ouvrir la voie à des conversa-
tions difficiles sur le changement structurel en nous amenant à nous 
demander pourquoi ce changement est important, quelles sont les 
mesures à prendre et qu’est-ce qui nous a empêché d'agir jusqu'à 
présent.

“Les coupes budgétaires induites par l'austérité 
dans les programmes sociaux et les services 
publics peuvent également avoir des impacts 
sexospécifiques. La diminution des dépenses 
publiques en matière de transferts sociaux peut 
réduire les services sur lesquels les femmes 
comptent plus que les hommes, comme les 
garderies et les transports publics.”
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Comment allons-nous 
mesurer le succès?

“Les méthodes économiques tradition-
nelles pour répondre à la récession induite 
par la pandémie seront insuffisantes.”

Comme le montre notre proposition de plan de relance économique 
féministe, les méthodes économiques traditionnelles pour répondre 
à la récession induite par la pandémie seront insuffisantes. Le Canada 
aura aussi besoin de nouvelles mesures de succès. Dans le passé, la 
relance économique s'est concentrée sur des paramètres tradition-
nels comme l'amélioration du PIB, l'augmentation du taux de crois-
sance économique et l'accélération du nombre d'emplois créés.

Nous devons maintenant envisager des mesures telles que la réduc-
tion de la violence sexiste; l'accès des communautés autochtones, 
noires et autres communautés racisées à l'emploi et aux services 
sociaux et de santé essentiels; le nombre de nouvelles unités de loge-
ment abordable créées; et le nombre d'emplois décents et durables 
qui offrent des congés de maladie payés et un revenu décent. Nous 
devons réfléchir à la manière de réévaluer les mesures du PIB afin 
de tenir compte de l'énorme contribution économique du travail 
de soins et du travail non rémunéré sous toutes ses formes qui est 
effectué principalement par les femmes. Comme nous l'avons vu 
très clairement depuis le début de cette pandémie, la confiance dans 
l'économie est déterminée par la santé de la population. Des données 
en provenance d'Australie et des États-Unis suggèrent que lorsque 
les consommateurs sont prudents en raison de la hausse des taux 
d'infection, la reprise économique est plus faible165.

En mettant l'accent sur l'équité, la justice et la sécurité, notre plan de 
relance économique féministe fournit une feuille de route pour la 
reprise post-pandémique qui peut nous aider à surmonter cette crise 
et améliorer notre résilience pour la prochaine.
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Sommaire des 
recommandations 
politiques

Annexe 1

1.1 Rassembler des données désagrégées et intersectionnelles au 
palier fédéral, provincial et municipal sur les impacts de la pandémie 
de COVID-19

1.2 Assurer une véritable analyse intersectionnelle des sexes (ACS+) 
sur toutes les politiques à venir en matière de pandémie, non 
seulement pour comprendre les impacts différentiels, mais aussi pour 
concevoir les politiques

1.3 Élaborer un tableau de bord COVID-19 sur les effets de la pan-
démie en matière d'égalité des genres et faire rapport chaque année 
sur la façon dont le gouvernement du Canada fait progresser l'équité 
entre les genres.

2.1 Mettre en oeuvre les appels à l'action de la Commission Vérité 
et Réconciliation et les appels à la justice du rapport de l'Enquête 
sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. En 
particulier: (a) veiller à ce que les peuples autochtones, et en particuli-
er les femmes, les filles et les personnes 2SLGBTQQIA, aient un accès 
équitable aux emplois, à la formation et aux possibilités d'éducation, 
et à ce qu'elles et ils tirent des avantages durables à long terme des 
projets de développement économique. Les programmes d'emploi 
doivent être disponibles dans toutes les communautés autochtones, 
et (b) fournir un financement adéquat, stable, équitable et continu 
pour des services communautaires de santé et de bien-être centrés 
sur les Autochtones qui soient accessibles et culturellement appro-
priés, et qui répondent aux besoins de santé et de bien-être des 
communautés autochtones, en particulier des femmes, des filles et 
des personnes 2SLGBTQQIA.

2.2 Mettre en oeuvre les recommandations visant à remédier au rac-
isme anti-noir, telles que celles issues (a) du plan d'action de la ville de 
Toronto pour lutter contre le racisme anti-noir, (b) du rapport 2020 de 
la Black Health Alliance intitulé Black Experiences in Health Care, et (c) 
du Caucus des parlementaires noirs.

Intersectionnalité: 
Comprendre le pouvoir

S’attaquer aux causes 
profondes du racisme 
systémique
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3.1 Adopter le critère de référence de l'Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) consistant à allouer au 
moins 1% du PIB national à l'apprentissage et à la garde des jeunes 
enfants.

3.2 Créer un secrétariat national pour la garde d'enfants chargé de 
suivre les allocations financières dans tout le pays et de coordonner 
l'action intergouvernementale, le suivi et l'évaluation. 

3.3 Veiller à ce que les services de garde soient un élément clé dans 
tous les plans de relance économique, y compris la coordination entre 
la réouverture des écoles et des garderies et celle de l'économie en 
général.

3.4 Diriger des fonds publics d’au moins 2,5 milliards de dollars vers 
les services de soins réglementés et agréés existants, par exemple en 
augmentant les salaires, en investissant dans des mesures visant à 
assurer la sécurité du personnel et en augmentant le nombre de plac-
es disponibles, afin de leur permettre de rouvrir et fournir des soins 
accessibles, abordables et de haute qualité.

3.5 Consulter les organisations qui soutiennent les personnes soi-
gnantes migrantes dans la prise de décision concernant le rétablisse-
ment de la pandémie et créer une voie accélérée vers la résidence 
permanente pour les personnes soignantes immigrantes afin qu'elles 
puissent accéder aux soins de santé et aux protections du milieu du 
travail dès leur arrivée. Leur fournir des équipements de protection 
individuelle, effectuer des inspections rigoureuses de leurs conditions 
de travail et leur garantir un accès à des aides au revenu.

3.6 Élargir les données sur l'utilisation du temps pour faire le suivi du 
temps consacré à toutes les formes de travail non rémunéré pendant 
la pandémie selon les catégories suivantes: sexe, identité, racisation, 
autochtone, rural ou urbain, composition de la famille, profession, âge 
et éducation, y compris les coûts ou le temps consacré à la garde des 
enfants, sur une base annuelle, selon des modalités uniformes pour 
assurer la continuité dans le temps.tion, age, and education, including 
costs or time for child care, on an annual basis, on uniform terms for 
continuity over time.

Le travail de soins est 
un travail essentiel
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Investir dans de bons emplois

5.1 Établir un Plan d'action national sur la violence fondée sur le genre 
qui aborde (a) la violence faite aux femmes et aux filles autochtones 
et aux personnes 2SLGBTQQIA, comme le recommande le rapport 
de l’Enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et 
assassinées, et (b) toutes les formes de racisme et de crimes haineux.

Lutter contre la
pandémie fantôme

6.1 Offrir un soutien ciblé aux propriétaires d'entreprises issus de 
groupes sous-représentés – non seulement les femmes, mais aussi les 
personnes racisées, en situation de handicap, autochtones et immi-
grantes – sous la forme d'un financement d'urgence, ainsi que d'une 
formation professionnelle et d'un mentorat.

6.2 Créer des réserves minimales dans les prévisions de dépenses 
publiques (par exemple, 15%) en faveur des entreprises dirigées par 
des femmes, des personnes racisées et d'autres groupes en quête 
d'équité.

6.3 Financement direct des entreprises dans les secteurs à majorité 
féminine, car les entreprises dirigées par des femmes ont tendance à 
se trouver dans des secteurs durement touchés, tels que les soins et 
les entreprises sociales.

Soutenir les petites 
entreprises

4.1 Légiférer pour que tous les travailleurs bénéficient d'au moins 14 
jours de maladie payés et de congés familiaux payés, afin que tout 
le monde - en particulier celles et ceux qui occupent des emplois 
de première ligne - puisse protéger sa santé et celle du reste de la 
population. 

4.2 Payer, par le biais de l'assurance-emploi, pour la formation et 
le développement professionnel dans tous les secteurs pour les 
personnes ayant perdu leur emploi. Quant aux personnes inadmis-
sibles à l'assurance-emploi, créer d'autres voies en vue de soutenir 
financièrement le recyclage et la reconversion, avec des incitations 
plus importantes ciblant les secteurs basés sur l'économie des soins, 
tels que la garde d'enfants et les soins aux personnes âgées.

4.3 Abaisser le critère national uniforme d'admissibilité à l'assur-
ance-emploi à 360 heures et augmenter le taux de prestations de 55% 
à 85% du salaire pour les personnes à faible revenu.

4.4 Légiférer sur la protection de l'emploi des personnes en situation 
de handicap qui sont incapables de remplir leurs fonctions en raison 
du risque de contracter la COVID-19 ainsi que sur des obstacles sys-
témiques tels que le manque d'accès aux transports accessibles.

Investir dans de bons emplois
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7.1 Réaliser d'urgence la Stratégie nationale sur le logement qui 
prévoit construire 125 000 unités de logement abordable, déployer 
complètement les 33% d'investissements axés sur le genre et faire 
en sorte que le nombre de sans-abri chroniques diminue de 50% d'ici 
2027.

7.2 Donner une priorité urgente à la modernisation et à la construc-
tion d'infrastructures d'eau propre pour les communautés faisant 
l'objet d'avis sur la qualité de l’eau potable, avec un objectif de zéro 
avis d'ébullition de l'eau d'ici juillet 2021.

7.3 S'attaquer à la fracture numérique au Canada par des subven-
tions significatives et s'engager à concrétiser un accès national haut 
débit à 100 %, en particulier dans les communautés rurales, isolées et 
nordiques.

6.4 Consultation significative avec les communautés autochtones en 
ce qui concerne les avantages durables à long terme des projets de 
développement économique.

6.5 Sensibiliser aux modèles d'entreprises coopératives et créer 
des outils pour soutenir les entreprises qui veulent se convertir à ce 
modèle, notamment en donnant à la Banque de développement du 
Canada le pouvoir de soutenir les conversions en coopératives.

8.1 Mettre en place un conseil consultatif sur l'égalité des sexes pour 
guider le gouvernement fédéral sur les politiques en matière de 
pandémie.

8.2 Assurer l'équilibre entre les sexes et la représentation intersec-
tionnelle au sein des groupes de travail sur la relance pour chaque 
palier de gouvernement.

8.3 Investir dans des organisations qui font progresser l'égalité des 
genres, le féminisme intersectionnel et les droits des femmes au Can-
ada en garantissant un financement de base pluriannuel.

Renforcer les infrastructures 
pour la relance

Diversité des voix dans 
les décisions
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Lectures suggérées
Annexe 2

Nous encourageons les lectrices et lecteurs à examiner d'autres plans 
de relance féministes et les commentaires qui nous ont inspirées et qui 
complètent utilement nos recommandations. Bien que nous n’endos-
sions pas nécessairement l'un de ces plans, nous fournissons cette 
liste comme point de départ pour des discussions sur d'autres plans de 
relance féministes.
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