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Comité consultatif de lutte
contre la pauvreté et l'exclusion sociale

La participation des prestataires de l'aide sociale
aux mesures d'aide à l'intégration à l'emploi

La réalité des prestataires d’aide financière est complexe. Plusieurs facteurs doivent être pris en considération pour comprendre
les moyens qui peuvent les aider à réintégrer le marché du travail. Ces personnes font face à de nombreuses difficultés, tant sur

le plan personnel que sur le plan social. Souvent, elles ne font que survivre (« La survie est une job à temps plein1. »). Leur
situation ne se réduit pas à une absence de motivation ou à une question d’incitation. Ces jugements ne sont en fait que des
préjugés, et ils constituent des obstacles importants non seulement à leur intégration au marché du travail, mais aussi à leur
participation citoyenne. Malheureusement, un sondage récent de la Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse vient confirmer l’ampleur des préjugés véhiculés à l’égard des prestataires. On y apprend que la moitié des

Québécoises et des Québécois entretiennent une opinion négative envers les prestataires de l’aide sociale2.

Le Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale appuie l’intensification du soutien et de l’accompagnement
des nouveaux prestataires d’aide sociale, car, on le sait, plus une personne demeure longtemps prestataire, plus il lui devient
difficile de s’en sortir. Par contre, il faut tenir compte des caractéristiques de ces personnes afin de leur offrir le soutien approprié.

Des mesures coercitives assorties de pénalités viendraient réduire une aide financière déjà trop faible pour assurer la couverture
des besoins de base des personnes. Cette façon de faire contrevient par ailleurs à la législation en vigueur et à divers traités
internationaux auxquels le Québec a adhéré, notamment la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, la Charte
des droits et libertés de la personne ainsi que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Pour le
Comité, de telles pénalités sont injustes, inutiles et le plus souvent inefficaces et elles compromettent la santé de ces personnes
et leurs chances de s’en sortir. 

1. Commentaire d’une personne présente à une consultation du Comité.
2. Pierre NOREAU et autres, « Droits de la personne et diversité : rapport de recherche remis à la Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse », 2015, p. 70.
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D’abord, elles sont injustes parce qu’elles sont en contradiction totale avec le respect de la dignité des personnes et de leur libre
choix. Cette façon de faire s’appuie sur le préjugé selon lequel les personnes choisissent librement de vivre de l’aide sociale. On
reporte ainsi sur les personnes l’entière responsabilité de leurs difficultés d’intégration à l’emploi alors que, dans les faits, le
principal facteur est le marché du travail lui-même. Chaque mois, environ 40 % des ménages qui deviennent prestataires d’une
aide financière sont dans cette situation en raison de la fin de leurs prestations d’assurance-emploi, de la perte d’emploi sans
droit à ces prestations ou encore de prestations d’assurance-emploi insuffisantes. Ensuite, le fait de brandir dès le départ la
menace de pénalités est en soi un grand facteur de stress pour celles et ceux qui vivent déjà une situation déstabilisante et
inquiétante, c’est-à-dire devenir prestataires de l’aide sociale avec tout ce que cela signifie de manques, de mesures de contrôle,
de pertes de choix et de stigmatisation.

Ces pénalités sont également inutiles. Il suffit de regarder les statistiques sur le taux de participation aux mesures actives
d’emploi pour s’en convaincre. Les prestataires participent en grand nombre, et ce, tout à fait volontairement.

Année après année, des dizaines de milliers de prestataires prennent part volontairement à des mesures d’intégration à 
l’emploi, soit quelque 116 000 en 2014-2015, dont quelque 21 000 jeunes de moins de 25 ans.
Entre 6 000 et 8 000 jeunes participent chaque année au programme Alternative jeunesse, un programme volontaire.

Plusieurs programmes et mesures volontaires ont fait leurs preuves. Notamment, l’apport du Pacte pour l’emploi, composé de
mesures volontaires, a été tangible. Pour sa mise en œuvre, des ressources additionnelles avaient été consenties aux centres
locaux d’emploi, ce qui a sans doute contribué à son succès.
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De plus, ces pénalités sont souvent inefficaces. Elles ont déjà été appliquées, sans résultats concluants. Dans un rapport
ministériel paru en 2005, on note que « Bien qu’il y ait une obligation pour les jeunes prestataires de convenir d’un parcours, la

majorité des interventions se font sur une base volontaire3». Selon des spécialistes, ces mesures coercitives n’ont pas tenu leurs
promesses, notamment celles d’intégrer les personnes dans des emplois, certainement pas dans des emplois de qualité, ni de
réduire la pauvreté. Elles ne permettent pas d’établir une relation de confiance entre la personne et l’agent d’aide à l’emploi.
Elles ont été essayées ailleurs, mais il faut être prudent en s’appuyant sur des comparaisons internationales pour soutenir
certaines décisions. L’environnement peut être très différent, notamment le niveau des salaires, le montant des prestations et les
pratiques des employeurs.

Enfin, ces pénalités mettent en danger la santé et la sécurité des personnes touchées parce que si, comme l’estime le ministère
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 10 % des nouveaux prestataires visés refusent de s’engager dans un

parcours4, cela signifie que chaque année 1 700 adultes (et combien d’enfants?) se retrouveront avec un revenu inférieur à la
prestation d’aide sociale, déjà insuffisante pour couvrir seulement les besoins de base (se loger, se nourrir, se vêtir, se déplacer).
Des coupures trop draconiennes risqueraient même d’en jeter certains à la rue.

Le Comité l’a maintes fois répété : le droit à l’aide sociale ne doit pas être subordonné à la participation à une mesure d’emploi.
On ne peut pas mettre de conditions pour accorder une aide dite de dernier recours, c’est-à-dire un soutien accordé à une
personne qui a épuisé toutes ses ressources. Ce qui semble plus raisonnable et efficace, c’est de bonifier l’aide quand les
personnes participent à une mesure.

3. MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, « Rapport de la ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale
sur l’application de certaines dispositions de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale »,
Direction des politiques de main-d’œuvre, Direction générale des politiques, 2005, p. 6.
4. Sur les quelque 17 000 personnes qui font annuellement une demande d’aide financière pour la première fois.
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S’il est vrai que les nouveaux demandeurs d’aide sociale sont en bonne partie des jeunes et des personnes immigrantes, il faut
se questionner sur leurs difficultés d’intégration à l’emploi. Le taux de chômage des jeunes est le double de celui de la
population en général. Quant aux personnes immigrantes arrivées il y a moins de cinq ans, ce taux excède le double de celui des
personnes nées au Canada, malgré qu’elles soient la plupart du temps plus scolarisées.

En ce qui concerne les jeunes issus de familles elles-mêmes prestataires de l’aide sociale, le Comité est d’accord qu’il est
tragique de les voir ainsi commencer leur vie adulte. Par contre, peut-être qu’au lieu de parler de transmission d’une génération à
l’autre de la dépendance à l’aide sociale faudrait-il se demander si ces jeunes et leur famille ont vraiment reçu tout le soutien
dont ils auraient eu besoin plus tôt dans leur vie. Un enfant pauvre a nécessairement un ou des parents pauvres. Par ailleurs, le
taux de décrochage scolaire est beaucoup plus élevé dans les milieux défavorisés. Pour les jeunes, le premier geste préventif à
faire est la lutte au décrochage scolaire et l’amélioration du revenu des parents pour assurer à ces enfants une plus grande
égalité des chances.

Que ce soit dans le contexte de l’aide sociale ou dans tout autre domaine, forcer des personnes à entreprendre des démarches
pour lesquelles elles ne sont pas suffisamment outillées produit la plupart du temps un effet de découragement, du fait des
échecs que cette façon de faire risque d’entraîner. Les études du Ministère démontrent d’ailleurs que l’une des principales
causes d’abandon de la participation à une mesure active est le manque de motivation. Le fait de l’imposer ne soutient
certainement pas la motivation. Ainsi l’approche incitative plutôt que punitive préconisée dans le premier plan d’action en matière
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale est, selon le Comité, la voie à suivre. Le gouvernement choisissait alors de faire
confiance aux personnes et de favoriser leur effort volontaire.

Le Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale croit fermement que, comme le reste de la population, la
majorité des prestataires sont prêts à s’engager dans une mesure d’aide à l’emploi quand ils pensent que cette mesure est
pertinente pour eux et qu’ils ont des chances raisonnables d’améliorer leur situation.

Collectivement plus riches de moins de pauvreté, nous serons mieux...
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