
+ de facilité à se trouver un emploi
+ rapide d'obtenir un emploi 

Saviez-vous que...
Décrocher un emploi après l'incarcération représente un défi important

Au-delà du genre... 
Les jeunes se trouvent un emploi plus facilement que les personnes plus âgées; 

Les personnes issues de minorité ont plus d'embûches que les autres; 
Avoir de l'expérience avant l'incarcération facilite la recherche d'emploi et l'embauche.

Hommes Femmes + long avant de se trouver un emploi

Dans les faits...

Résumé des données tiré de : Babchishin, K. M., L.-A. , Keown, et K. P Mularczyk. « Débouchés économiques des

délinquants sous responsabilité fédérale au Canada. » Rapport de recherche. Ottawa: Sécurité Publique Canada, 2021.

Sur un échantillon de 11 158 délinquants sous responsabilité
fédérale admis dans un établissement du SCC entre 1999 et

2001, qui avaient produit une déclaration de revenu en 2014 et
qui avaient en moyenne 47 ans, les analyses de leur dossier ont

révélé que... 

Ce qu'on doit en conclure...
Les personnes judiciarisées dépendent 10 x plus des organismes de soutien financier du gouvernement que la

population générale. 
 

Les personnes judiciarisées sont confrontées à une discrimination en raison de leur statut. Cette discrimination a
des impacts sur l'emploi, domaine considéré comme un levier pour le désistement du crime. 

Le revenu global se situe en dessous du seuil de
pauvreté, et ce de façon plus marquée pour les

personnes judiciarisées que la population générale. 
 

Plus de la moitié des femmes reçoivent une aide
financière d'un organisme. 

 

Plusieurs caractéristiques peuvent prédire les
chances qu'a une personne judiciarisée d'obtenir un
emploi. Certains sous-groupes comme les femmes,
les autochtones ou les personnes âgées ont moins

de chance d'obtenir un emploi.

Une solution intéressante: Les lois antidiscrimination. Toutefois, ces lois restent ambigües et floues,
faisant en sorte que leur application n'est pas toujours adéquate.

https://reso1635.ca
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