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Résumé 
 
Le lien entre le travail et la pauvreté existe depuis de nombreuses années. Dernièrement, toutefois, les 
spécialistes des politiques sociales s’intéressent davantage aux problèmes des travailleurs à faible revenu* 
au Canada, les restrictions apportées aux programmes de bien-être social soulevant des questions au sujet 
de l’efficacité du travail comme moyen de se sortir de la pauvreté. Alors que les État-Unis surveillent la 
situation des travailleurs à faible revenu depuis près de 15 ans et que les pays d’Europe ont commencé à ce 
faire, au Canada il n’y a pas de définition officielle des travailleurs à faible revenu et on sait peu de choses 
sur ce groupe. Dans cette présentation, nous proposons une nouvelle définition des travailleurs à faible 
revenu pertinente aux fins de recherche et d’élaboration des politiques et nous traçons un profil descriptif 
de ces travailleurs au Canada en nous fondant sur les données de l’Enquête sur la dynamique du travail et 
du revenu (EDTR) de Statistique Canada. Nous tâchons de répondre entre autres aux questions suivantes : 
Quelle proportion de travailleurs étaient des gagne-petits en 2001? Combien de personnes sont touchées par 
la situation de travailleur à faible revenu? Quels sont les principaux facteurs associés à la situation de faible 
revenu chez les travailleurs? Nous donnons en outre un aperçu du type de politiques et de programmes de 
soutien des travailleurs à faible revenu adoptés en Amérique du Nord et en Europe.  
 
*Par souci d’efficacité sémantique et d’uniformité avec la terminologie internationale, nous qualifions les 
personnes à faible revenu de pauvres tout au long de cette présentation. Par conséquent, des expressions comme 
« travailleurs à faible revenu », « gagne-petits » ou « pauvreté » s’entendent de personnes ou de familles à faible 
revenu (selon la définition de Statistique Canada du seuil de faible revenu — revenu après impôt). 
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