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conclusion
Ce dont il faut se rappeler, au-delà des considérations statistiques concernant les taux de pauvreté,
c’est que pour réussir dans une société comme la nôtre, les personnes ne peuvent se contenter de
survivre ; il leur faut en outre développer une foule de compétences dont la plupart s’acquièrent dès
l’enfance. Ce sont précisément ces compétences que vient compromettre l’existence de la pauvreté
et des inégalités sociales. Nous avons certainement raison de nous réjouir de vivre dans une société
prospère, où beaucoup de citoyens et citoyennes jouissent d’une qualité de vie ainsi que d’une liberté
de mouvement et d’expression remarquables. Mais «la richesse sans l’équité crée l’exclusion*», ce
qui sous-entend qu’à plus ou moins longue échéance, les coûts de la pauvreté, de l’exclusion et
des inégalités sociales risquent de compromettre gravement, sinon d’anéantir, les fruits de nos efforts
et de nos acquis. Nous pouvons tous, en tant qu’individu, groupe ou institution, commencer dès
aujourd’hui à interroger la portée de nos actions quotidiennes et leurs effets – positifs et négatifs –
sur la pauvreté de nos concitoyens et concitoyennes et de notre société. Si modeste que puisse
être notre contribution personnelle, elle demeure essentielle. Les efforts remarquables qu’ont déjà
déployés plusieurs groupes et individus nous rappellent que la lutte contre la pauvreté est un
espace où notre volonté peut s’affirmer, où nous pouvons choisir de devenir une société vivante
et responsable, plus que jamais peut-être.

Le présent document constitue une synthèse de la publication Une société qui se tire dans le pied - lettre ouverte aux personnes

qui ne se sentent pas concernées par la pauvreté… et à toutes les autres. Il est possible au lecteur de se procurer le texte

intégral en communiquant avec Centraide Québec au numéro de téléphone qui figure ci-bas.
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Introduction
Depuis quelques années, Centraide Québec a acquis la conviction que l’existence de la pauvreté et
des inégalités sociales comporte des coûts et des conséquences qui font que notre société «se tire
dans le pied» en n’investissant pas suffisamment ou de manière adéquate dans la lutte contre la
pauvreté et l’accroissement des inégalités sociales. Sans prétendre proposer une analyse comptable
de ces coûts, Centraide Québec désire porter à la connaissance du public quelques illustrations

des coûts sociaux que la pauvreté et les inégalités sociales font
peser sur la santé et les services sociaux, l’éducation, l’emploi,
la justice, la sécurité du revenu, le climat social et les milieux
de vie, en espérant que ces réflexions susciteront des débats
au sein de la collectivité.

Déjà, la pauvreté et les inégalités sociales nous obligent à
affecter des ressources de plus en plus nombreuses et
coûteuses destinées à «colmater des brèches», plutôt qu’à
renforcer nos structures sociales en favorisant le
développement des compétences individuelles et la mise
sur pied d’initiatives dont les bénéfices rejailliraient sur les
communautés locales et sur l’ensemble de la société. Que
nous en coûtera-t-il demain si nous persistons dans une
approche curative de la pauvreté et dans l’éparpillement
des efforts? Par le présent document, Centraide Québec
souhaite joindre particulièrement les personnes qui, à
l’heure actuelle, ne se sentent pas concernées par le
problème de la pauvreté et qui, par conséquent, ne
voient pas en quoi il leur serait avantageux de contribuer
activement à son élimination et à la réduction des
inégalités sociales. Centraide Québec fait également
appel à l’ouverture d’esprit de tous les citoyens et de
toutes les citoyennes en les invitant à considérer la
pauvreté d’abord et avant tout comme un problème
de société.



Il est entendu que le système de sécurité du revenu représente une source importante de dépenses pour
l’ensemble des contribuables, de l’ordre de plusieurs milliards de dollars chaque année. Or, les modifications
apportées au filet de sécurité sociale ces dernières années ont affaibli les personnes et provoqué
l’émergence d’un nombre croissant d’organismes (soupes populaires, popotes roulantes, comptoirs
vestimentaires, etc.). En outre, les priorités en matière d’insertion professionnelle ont conduit à soutenir
presque exclusivement les personnes dont la période d’inactivité, plus récente, nécessite un investissement
moindre en temps et en ressources, laissant de côté les personnes vivant de l’aide sociale depuis
plusieurs années, plus lourdement touchées par la pauvreté. En bref, parce que l’insuffisance du système
actuel contribue à maintenir des personnes dans une situation de pauvreté, nous déboursons en quelque
sorte «dans le vide», en finançant le cycle interminable de la pauvreté.

Pauvreté ! diminution des compétences et de l’estime de soi ! isolement ! pauvreté

Dans le domaine de la santé, ce sont principalement les disparités de revenu entre les citoyens et
citoyennes de même qu’entre les régions qui entraînent des coûts pour la société. Plusieurs études
ont clairement démontré que plus le revenu diminue, plus les risques d’éprouver des problèmes de
santé augmentent, ce qui accroît d’autant les coûts associés au système de santé et des services
sociaux. Par exemple, des personnes qui se privent de leurs médicaments, faute de pouvoir en assumer
les frais en vertu des modifications apportées au régime d’assurance médicaments, risquent de voir
leurs problèmes de santé s’aggraver et de se retrouver plus souvent à l’urgence. La difficulté qu’éprouve
le secteur de la santé et des services sociaux à joindre les personnes pauvres et à s’adapter à leur
réalité contribuerait à l’aggravation de problèmes liés à l’état de santé des personnes pauvres.

Le système d’éducation éprouverait le même genre de difficultés à l’égard des enfants dont la famille
vit une situation de pauvreté. Devant les obstacles que la pauvreté dresse sur leur chemin, beaucoup
de jeunes de milieux défavorisés perdent confiance en eux-mêmes et accumulent des retards qui
les conduisent à connaître une série d’échecs au cours de leurs études.
Les taux alarmants d’analphabétisme et de décrochage scolaire que
nous connaissons au Québec laissent entrevoir le désarroi ressenti par
un grand nombre de jeunes au cours de leur cheminement scolaire, mais
également un manque d’adaptation du système aux besoins éducationnels
de chaque élève. Dans un système d’éducation et une société qui prônent
des valeurs de compétition et de performance, on encourage plus
particulièrement la réussite individuelle de ceux qui, parmi les élèves,
s’accommodent bien des façons de faire et des circuits traditionnels
d’apprentissage; or, en bout de ligne, chaque jeune à qui on ne
donne pas les outils adéquats pour développer ses compétences
individuelles, sociales et professionnelles représente une perte
importante pour l’ensemble de la société, non seulement en matière
de manque de revenus pour l’État, mais également sur le plan du
gaspillage de compétences humaines et de potentiel.

En limitant les possibilités d’action, les choix de vie et les perspectives
d’avenir, la pauvreté empêche les citoyens et citoyennes de contribuer
au développement de la société à la pleine mesure de leurs capacités.
À l’heure actuelle, le marché du travail n’accorde pratiquement
aucune valeur à la contribution et

au potentiel des personnes handicapées et de celles qui ont acquis des savoirs en dehors des circuits
traditionnels d’éducation, de même qu’aux personnes qui demeurent à la maison pour élever leurs
enfants ou prendre soin d’une personne en perte d’autonomie. En d’autres termes, toute activité
qui ne s’inscrit pas dans une logique marchande n’est pas valorisée. Or, l’économie marchande,
sur laquelle repose principalement notre société, ne couvrira jamais certains besoins essentiels,
puisqu’elle ne s’intéresse qu’aux sphères d’activités susceptibles de générer des profits à court
terme. Un grand nombre de personnes doivent donc se contenter de prestations de la sécurité du
revenu sans pouvoir apporter une contribution à la mesure de leurs possibilités et de leurs intérêts.
Avec la diminution de la masse salariale chez les personnes à faible revenu, du taux de syndicalisation
et des avantages sociaux reliés aux emplois, nous assumons des pertes considérables à moyen et
long terme en ne luttant pas suffisamment contre la «précarisation» grandissante des emplois. 

Par ailleurs, les personnes pauvres et les personnes mieux nanties ne sont pas égales face à la justice,
aussi bien lorsqu’elles sont victimes que lorsqu’elles sont coupables d’un acte criminel ou d’un
délit. En effet, si une personne est condamnée à payer une amende et qu’elle n’a pas les moyens
de le faire, elle risque une peine d’emprisonnement, contrairement à la personne mieux nantie qui
pourra échapper à la détention en payant à l’État les sommes dues. La criminalisation des personnes
en réponse aux problèmes qu’elles vivent conduit à établir un cercle vicieux qui, à long terme,
coûte cher à la société. De plus, les personnes pauvres, plus souvent isolées, moins bien informées,
sont plus susceptibles de recourir à des services publics pour obtenir de l’aide, ce qui en accroît
les coûts pour la société.

De façon générale, la compétition, la méfiance, la recherche effrénée de profits et d’une productivité
accrue font maintenant obstacle à l’émergence et au renforcement des attitudes de solidarité,
de coopération et d’entraide nécessaires à l’élimination de la pauvreté et des inégalités, en plus
de multiplier les risques de déchirure sociale. Une «tolérance accrue à l’intolérable» constitue
l’une des caractéristiques les plus frappantes de notre société. Insensiblement, nous en
sommes venus à favoriser la défense des privilèges plutôt que des droits, ce qui conduit
inévitablement à la désagrégation du climat social et de la cohésion sociale. Pourtant, comme
en témoignait un récent rapport du Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des
sciences et de la technologie: «Il n’est plus possible d’accepter qu’une société polarisée soit
le prix inévitable à payer pour le progrès économique. Ce coût est trop élevé pour tous et
chacun d’entre nous**». 

Enfin, la pauvreté comporte également des répercussions importantes sur les milieux de vie.
Certaines régions, comme la Gaspésie ou Charlevoix, subissent durement les contrecoups
d’un appauvrissement collectif dont les effets se font sentir à plusieurs égards : exode
des jeunes vers les grands centres urbains, diminution des services et de la qualité
de la participation citoyenne, difficulté à recruter des médecins,
taux de morbidité particulièrement élevé, etc. L’ensemble des
inégalités sociales et géographiques force le gouvernement à jouer
au pompier en multipliant les interventions d’urgence afin d’éviter le
pire, ce qui en accroît les coûts pour la société.

Quelques illustrations des coûts sociaux et économiques de la

** Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie,
Rapport final sur la cohésion sociale, 1999.

pauvreté

En somme, la pauvreté n’est pas le fruit de la fatalité ni de l’incapacité des individus à tirer leur
épingle du jeu, mais plutôt le résultat de nos choix politiques et sociaux et des mécanismes qui
sous-tendent notre organisation économique et sociale. Dans la mesure où la pauvreté constitue
un problème de société plutôt qu’un problème individuel, il importe d’envisager un ensemble de
stratégies sur la base d’une vision différente, systémique et à long terme, du problème de la pauvreté.
Des stratégies sectorielles orientées vers les individus en situation de pauvreté et des mesures
d’aide ponctuelles sont encore nécessaires, mais elles ne suffiront pas à éliminer la pauvreté ;
seules des stratégies qui s’attaquent véritablement aux causes de la pauvreté et qui favorisent
la participation de toute la collectivité permettront d’atteindre cet objectif. 

Le rapport social Une société qui se tire dans le pied soumet au débat un certain nombre d’avenues
et de stratégies. Parmi celles-ci, des stratégies comme le revenu de citoyenneté ou encore une
taxe sur les transactions financières entraîneraient des conséquences sur la vie de tous les membres
de la société et non uniquement sur celle des personnes pauvres ou des organismes qui ont pour
mission de leur venir en aide. D’autres initiatives évoquées dans ce document ont déjà été tentées
et ont porté fruit, comme le programme 1,2,3 Go et Compagnonnage vers l’emploi au Québec,
ainsi que la hausse du montant maximal de réclamations à la Cour des petites créances ailleurs au
Canada. D’autres enfin, plus près des mouvements sociaux, comme la Marche mondiale des femmes
et le projet de loi du Collectif pour une loi sur l’élimination de la pauvreté, sont porteurs d’espoir
pour l’avenir.

Les à privilégier

En effet, bien que des facteurs d’ordre individuel ou familial puissent jouer un rôle dans l’explication
du phénomène de la pauvreté, ce sont des facteurs d’ordre structurel qui en expliquent la
dynamique et la perpétuation. Ainsi, un emploi correctement rémunéré est
encore la meilleure façon pour les personnes d’échapper à l’emprise de
la pauvreté et, pour la société, de favoriser l’intégration sociale des citoyens
et citoyennes. Cependant, compte tenu des transformations du marché
du travail depuis quelques décennies, l’accès à un emploi n’est plus une
garantie contre la pauvreté. Les «travailleurs et travailleuses pauvres»
sont venus gonfler les rangs des personnes en situation de précarité.
De même, pour les personnes qui ne peuvent s’adapter aisément aux
exigences du marché du travail en raison d’un handicap, de leur faible
scolarisation ou de leur âge, l’exclusion prend vite le pas sur la possibilité
de contribuer à la vie collective en échange d’une rémunération décente.
Le montant des prestations offertes par la sécurité du revenu et l’assurance
emploi pour les travailleurs et travailleuses à faible revenu ne suffit pas à
couvrir les besoins essentiels, confinant les prestataires dans une situation
de précarité et de pauvreté. Enfin, comme en font foi les derniers budgets
provincial et fédéral, notre système de redistribution contribue à maintenir les
inégalités en favorisant les citoyens et citoyennes mieux nantis plutôt que les plus vulnérables, par
les politiques fiscales des deux ordres de gouvernement. En l’absence d’une réelle volonté politique
collective à l’égard de la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales, nous continuons d’en
assumer les coûts chaque jour davantage, sans que le problème s’en trouve résolu pour autant.
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