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Les femmes et la précarité dans le  
secteur public : Causes, conditions, 
conséquences 
FICHE D’INFORMATION 1 : INTRODUCTION ET VUE D’ENSEMBLE 
La lutte pour l’équité des sexes dans le secteur public suit son cours 
depuis plusieurs décennies. Or, aujourd’hui, nos acquis essentiels sont 
menacés par la généralisation de la précarité dans le secteur public. 
On doit cette généralisation, en partie, à l’adoption à grande échelle 
des idées et des pratiques néolibérales, surtout dans les trente 
dernières années. Les recherches démontrent un glissement vers la 
précarité et les graves conséquences de ce glissement. Cela dit, on ne 
comprend pas encore parfaitement le profil et les conséquences, pour 
les femmes, de la précarité dans le secteur public. 

 

QU’EST-CE QUE LE SECTEUR PUBLIC ? 
Il existe plusieurs points de vue sur le « secteur public ». Le concept et 
les institutions sont en évolution. On pourrait le définir à partir des 
fonctions qu’il exerce. Or, le privé exerce aussi la plupart des 
fonctions de l’État, ce qui pose problème. Par exemple, la prestation des 
services de santé et d’éducation, entre autres services publics, se 
partage entre les secteurs public et privé, et la manière dont ce partage 
s’effectue varie considérablement d’une province à l’autre. D’autres 
définitions se fondent sur la propriété ou le contrôle des actifs ; elles 
arrivent à des conclusions variables, selon la nature du cadre utilisé 
(juridique, comptable, politique, etc.). On peut aussi distinguer secteurs 
public et privé selon la provenance du financement, mais là encore, il 
existe des zones grises semi-privées et semi-publiques. 

 
Si on l’approche par la définition étroite, le secteur public est le 
gouvernement central. Cependant, la privatisation, la sous-traitance et 
d’autres changements ont affecté la perception et l’accès aux services 
gouvernementaux dans la population, ainsi que le financement, 
l’administration et la prestation de ces services, ce qui, en retour, 
complique la définition de ce qu’est une travailleuse ou un travailleur du 
« secteur public » ou du « secteur privé ». 

 
En utilisant une approche plus large, le secteur public peut être 
défini comme le secteur du système politique qui s’occupe de la 
prestation, de la production, de la distribution et de la répartition 
des biens et des services publics. De ce point de vue, le secteur 
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public inclut les services publics (fournis directement 
par l’État) et parapublics (financés par l’État). Dans 
cette définition, sont compris(e)s parmi les 
employé(e)s du secteur public : les personnes qui 
travaillent directement ou indirectement pour un 
gouvernement fédéral, provincial, territorial, municipal 
ou autochtone ; les personnes qui travaillent dans un 
établissement comme une école, un hôpital, une 
université ou une société d’État financé 
principalement par l’État ; et même les personnes qui 
travaillent pour un organisme sans but lucratif, 
comme une garderie, qui fournit un service public, 
mais dont le financement provient principalement des 
frais d’utilisation. 

 
Ce concept élargi du « secteur public » est important, 
parce qu’il se situe souvent entre les définitions plus 
étroites et plus larges du secteur public, là où le 
travail précaire est le plus évident et en croissance. 
En gardant cette définition élargie à l’esprit, 
soulignons que la documentation présentée dans le 
présent article s’intéresse essentiellement aux 
services prodigués directement par l’État et aux 
parties de la fonction publique qui présentent un fort 
risque de privatisation éventuelle (comme les 
services hospitaliers de soutien, où la privatisation 
est déjà avancée). 

 
QU’EST-CE QU’UN 
EMPLOI PRÉCAIRE ? 
La précarité d’emploi est aussi un concept en 
évolution difficile à définir. 

 
Selon la Commission du droit de l’Ontario, le travail 
précaire « se caractérise par un manque de 
continuité, un bas salaire, une absence d’avantages 
sociaux et, possiblement, une plus grande 
vulnérabilité aux accidents et à la maladie ». La 
précarité a aussi été définie comme une 
combinaison de vulnérabilités qui comprennent, 

entre autres : un manque de certitude quant à 
l’emploi ; un manque de contrôle sur l’environnement 
de travail ou les détails de l’emploi tels que les 
heures ou les revenus ; un manque de protection des 
droits de la personne de base de la discrimination et 
le chômage ; et un revenu insuffisant afin de pouvoir 
vivre au-dessus du seuil de pauvreté. Il été suggéré 
que l’insécurité du marché du travail, les conditions 
de travail, le contexte social de certains emplois et le 
niveau social des travailleuses sont des aspects 
supplémentaires qui caractérisent ou alimentent la 
précarité d’emploi que vivent les femmes. Ce point 
revêt une grande importance puisqu’il souligne 
l’aspect pernicieux, invisible et particulièrement 
problématique, pour certaines femmes, des 
conséquences de la précarité d’emploi dans le 
secteur public. 

 
Nos conclusions se concentreront sur deux 
conditions reprises dans toutes les définitions du 
travail précaire: la faiblesse du salaire et des 
avantages sociaux et une forte insécurité d’emploi. 

 
VUE D’ENSEMBLE DES 
FICHES D’INFORMATION 
DANS CETTE SÉRIE 
Fiche d’information 1 : Introduction et vue d’ensemble 
de l’emploi précaire 
Fiche d’information 2 : Une analyse intersectionnelle des 
femmes et de la précarité 
Fiche d’information 3 : Les conditions de la précarité 
dans le secteur public 
Fiche d’information 4 : Les répercussions de la 
précarité sur les travailleuses 
Fiche d’information 5 : Les répercussions de la 
précarité sur la santé 
Fiche d’information 6 : Les répercussions de la 
précarité sur les usagères et usagers des 
services publics 
Fiche d’information 7 : Le néolibéralisme et la 
résistance aux conditions de travail précaire 

 
 
 
 
 
 

Références: 
Ontario. Law Commission of Ontario. (2012). Vulnerable workers and precarious work. Tiré du site web de Law Commission of Ontario: http://www.lco- 
cdo.org/en/vulnerable-workers-final-report ,19. 
Ross, S., & Savage, L. (Eds.). (2013). Public sector unions in the age of austerity. Halifax, NS: Fernwood. 
Sargeant, M., & Giovannone, M. (2011). Vulnerable workers health, safety and well-being. Farnham, England: Gower, p3. 
Vosko, L. F. (2006). Precarious employment: towards an improved understanding of labour market insecurity. In L.F. Vosko, (Ed.). Precarious Employment: 
Understanding labour market insecurity in Canada (pp. 3-39). Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press. 

 

En utilisant une lentille sexospécifique et intersectionnelle, cette série de fiches 
d’information est en mesure d’étudier les variations dans le vécu des femmes en 

fonction de leur situation dans la société. 
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