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Perspectives économiques de l’Ontario 2021 : insuffisant pour les Ontariennes 
et les Ontariens à faible revenu 

 
Le rapport Perspectives économiques et revue financière de l’Ontario 2021 a été publié le jeudi 
4 novembre. Il ne prévoit pas d’investissements significatifs ni de mesures immédiates en ce qui 
concerne les programmes ou les politiques qui amélioreraient la sécurité du revenu chez les 
Ontariennes et les Ontariens à faible revenu. Le gouvernement prétend qu’il « dit oui » aux 
besoins des Ontariennes et des Ontariens à faible revenu. Cette affirmation est troublante, car le 
contenu du rapport dit non à l’amélioration de la vie des personnes recevant une aide sociale, non 
à l’aide aux personnes handicapées et non aux travailleurs peu rémunérés occupant des emplois 
précaires. 
 
Le rapport sur les perspectives économiques prévoit un investissement de 13 millions de dollars 
pour la transition des programmes d’emplois de l’aide sociale vers Emploi Ontario (voir la 
page 124 du rapport). L’investissement dans un modèle de rémunération en fonction du 
rendement coûteux, défectueux et potentiellement privatisé qui n’a pas fonctionné par le passé et 
qui a poussé les gens à accepter un emploi avant qu’ils ne soient prêts constitue une mauvaise 
politique et mène à l’échec. Grâce à une réduction du nombre de dossiers, le gouvernement a 
économisé des millions de dollars au titre de l’aide sociale pendant la pandémie. Pourtant, ils 
n’augmenteront pas les prestations d’aide sociale et ne financeront pas les services complets 
destinés aux bénéficiaires de l’aide sociale afin qu’ils puissent se préparer à l’emploi. 
 
Bien que le rapport sur les perspectives économiques fait passer le salaire minimum général à 
15 dollars l’heure le 1er janvier 2022, nous savons qu’il s’agit d’une augmentation dépassée 
prévue au départ pour le 1er janvier 2019. C’est une mesure trop faible et trop tardive qui ne tient 
pas compte de l’augmentation du coût de la vie avant ou depuis janvier 2019. Le Centre d’action 
pour la sécurité du revenu demande au gouvernement d’augmenter le salaire minimum à un taux 
viable pour les travailleurs peu rémunérés. 
 
En ce qui concerne l’accès numérique, le gouvernement refuse toujours de reconnaître qu’il ne 
suffit pas de construire l’infrastructure. L’investissement de 2 milliards de dollars dans 
l’infrastructure à large bande (voir la page 133 du rapport) ne prévoit aucune somme pour aider 
les Ontariennes et les Ontariens à faible revenu à s’acquitter des coûts élevés de l’Internet et des 
données au Canada. Étant donné que les Tribunaux décisionnels Ontario mettent l’accent sur le 
numérique et dans le cadre du plan de relance et de renouvellement de l’aide sociale, il est 
essentiel de subventionner les coûts d’Internet pour les bénéficiaires de l’aide sociale et 
l’ensemble des Ontariennes et des Ontariens à faible revenu, à la fois pour faciliter l’accès aux 
travailleurs sociaux et à la justice. 
 
Il y a tout de même une bonne nouvelle : l’investissement de 1,1 million de dollars destiné aux 
inspections des agences de placement temporaire et des organismes de recrutement de 
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travailleurs migrants (voir la page 69 du rapport) permettra de faire appliquer de manière 
proactive le nouveau régime de délivrance des permis. Cela représente une avancée importante 
pour les travailleurs marginalisés. Cependant, la pandémie a bien révélé que les travailleurs de 
première ligne peu rémunérés occupant des emplois précaires et souvent racisés nécessitent en 
permanence des jours de congé maladie payés. Il s’agit d’un investissement auquel le 
gouvernement en place refuse toujours de se livrer.   
 
Le rapport complet Perspectives économiques et revue financière de l’Ontario 2021 est 
disponible à l’adresse https://budget.ontario.ca/fr/2021/fallstatement/pdf/2021-fall-statement-
fr.pdf  
 

 
 

 


