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Préjuger, c’est juger sans connaître, c’est généraliser
certaines caractéristiques à l’ensemble d’un groupe, c’est
rendre un verdict sans examiner la situation réelle. Les
préjugés font extrêmement mal aux personnes en situation
de pauvreté. Ceux qui visent les prestataires de l’aide
sociale sont parmi les plus répandus et les plus pernicieux.
Ils les empêchent d’être reconnus comme citoyennes et
citoyens à part entière, avec tous les droits que cela
comporte. Par ailleurs, ces jugements « a priori » déplacent
vers les personnes les plus vulnérables la responsabilité de
difficultés qui sont en fait des problèmes sociaux, et non
individuels.

Les préjugés prennent bien souvent le pas sur le bon sens, la
solidarité et, surtout, la réalité. Les prestataires de l’aide
sociale sont des cibles de choix pour toutes sortes de
jugements du genre. Par exemple, le ton d’un article paru

dans La Presse du vendredi 3 octobre 20141 laissait
entendre que plusieurs prestataires de l’aide sociale vivent en
réalité dans le Sud, ne venant au Québec que pour percevoir
leur chèque.

1. Denis LESSARD, « Des coupes à l’aide sociale », La
Presse, 3 octobre 2014, p. A2.

On entend souvent des remarques comme « les assistés
sociaux sont incompétents, irresponsables et sans dessein.
Dès qu’ils reçoivent de l’argent, ils courent au dépanneur
chercher leur caisse de bière ou jouer au bingo. On les fait
vivre, ils nous coûtent cher, ils sont dépendants. Ce sont des

tricheurs, des profiteurs et des fraudeurs2 ». Si, dans les
phrases précédentes, on remplaçait l’expression « assistés
sociaux » par n’importe quel terme faisant référence à un
autre groupe de la population victime de discrimination, par
exemple « Noirs » ou « personnes immigrantes », tous
s’entendraient pour dire que de telles affirmations sont
inacceptables.

Heureusement, de nos jours, exprimer ce type de préjugés
n’est plus toléré. Pourquoi cela continue-t-il de l’être quand
ils visent les personnes assistées sociales?

2. Ces exemples sont tirés d’un document intitulé « Le B.S.
Mythes et réalités, Guide de conscientisation », Marc-André
DENIGER, Conseil canadien de développement social et
Front commun des personnes assistées sociales, 2012, p. 13.
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DES RÉALITÉS BIEN DIFFÉRENTES

Le préjugé voulant que plus l’aide est généreuse, moins les
personnes ont à cœur de s’en sortir et de recouvrer leur
autonomie économique, s’avère particulièrement déplorable,
et ne résiste pas à une analyse rigoureuse des faits.

Le Comité demeure convaincu que quand leur revenu
s’améliore, les personnes peuvent plus facilement
entreprendre des démarches pour se sortir de l’aide sociale.
Le cas des familles avec enfants le démontre clairement : il
s’agit du groupe de la population dont le revenu a été le plus
substantiellement amélioré, grâce à la politique familiale.
C’est aussi celui qui sort le plus de l’aide sociale et y entre le

moins3.

3. De 2004 à 2014, le nombre de personnes seules sans
contraintes à l’emploi bénéficiant de l’aide sociale a diminué
de 9 %, alors que le nombre de familles monoparentales
diminuait de 27 % et le nombre de couples avec enfants, de
16 %.

Ce préjugé très tenace sert souvent de justification au sous-
investissement dans les politiques sociales. Ajoutons qu’il est
paradoxal d’affirmer que plus d’argent encouragerait les
prestataires à vouloir continuer de bénéficier des programmes
d’assistance sociale et les découragerait d’essayer
d’améliorer leur sort en intégrant le marché du travail, alors
que l’on prétend que des politiques fiscales généreuses à
l’égard des mieux nantis favoriseraient l’investissement et le
dynamisme économique.

Par ailleurs, ce préjugé justifie qu’on laisse tout un groupe de
la population vivre dans une situation de précarité extrême,
dans des conditions qui font en sorte, selon les termes de la
Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale,
qu’un être humain est privé des ressources, des moyens, des
choix et du pouvoir nécessaires pour acquérir et maintenir
son autonomie financière ou pour favoriser son intégration et
sa participation à la société.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5

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

Les préjugés – Démêler le vrai du faux

© Gouvernement du Québec, 2014

http://www.cclp.gouv.qc.ca/
http://www.droitauteur.gouv.qc.ca/copyright.php


Bulletin n°12 - Novembre 2014

 Version imprimable (PDF)

La prestation de base de l’aide sociale pour une personne

seule dite sans contraintes à l’emploi est de 610 $4 par mois.
Si l’on ajoute le crédit d’impôt pour la solidarité et le
remboursement de la TPS, cette personne disposait en 2013

d’un revenu annuel de 8 748 $, soit 653 $ par mois au total5.
Avec cette somme, elle devait se loger, se nourrir, se vêtir et
couvrir l’ensemble de ses autres besoins, ce qui semble une
mission assez difficile à remplir. Qui pourrait établir un budget
équilibré en disposant d’un tel revenu et parvenir, de surcroît,
pour faire référence à l’article précité, à se payer ne serait-ce
qu’une semaine de vacances dans le Sud? En fait, le revenu
disponible de cette personne seule à l’aide sociale couvre à
peine la moitié de ses besoins de base (dont le coût était

estimé à 17 246 $ en 2013)6.

4. Portail Québec [page consultée le 9 octobre 2014].
5. Dernière donnée disponible, site Web du ministère de
l’Emploi et de la Solidarité sociale.
6. Guy FRÉCHET, Aline LECHAUME, Richard LEGRIS et
Frédéric SAVARD, « La pauvreté, les inégalités et l’exclusion
sociale au Québec : État de situation 2013, Centre d’étude
sur la pauvreté et l’exclusion », 2014, p. 9 et 31.

Ce dont les prestataires de l’aide sociale ont besoin, c’est
d’un soutien adapté à leur situation, qui leur permette de vivre
dignement et de faire leurs propres choix, comme les autres
membres de la société. On parle ici entre autres de l’accès à
des mesures d’aide à l’emploi et à la formation, un important
pourcentage de prestataires ne détenant pas de diplôme
d’études secondaires.

DES MYTHES À DÉFAIRE

D’autres idées fausses concernant les prestataires de l’aide
sociale sont tout aussi tenaces, bien qu’un examen rigoureux
des faits les contredise. Les deux plus tenaces, et
probablement les plus dommageables, sont les suivantes :
une bonne part des prestataires serait des fraudeurs et des
paresseux qui profitent amplement du système.

« Ce sont des fraudeurs. »

Les données mêmes du ministère de l’Emploi et de la
Solidarité sociale démontrent que les fraudes à l’aide sociale
ne sont pas plus fréquentes que dans d’autres domaines et
qu’elles ne sont pas en augmentation.
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Au total, les fausses déclarations représenteraient quelque
3 % des prestations versées, pour un total de 86 millions de
dollars par année (sur un budget global de quelque 2,8
milliards). En comparaison, selon l’Agence du revenu du
Québec, il manquerait chaque année environ 3,5 milliards de
dollars dans les coffres de l’État en raison de l’évasion

fiscale7. Il faut également souligner que la vaste majorité, soit
80 %, des fausses déclarations à l’aide sociale sont
attribuables à des erreurs de bonne foi, probablement liées à
la complexité des démarches pour obtenir cette aide dite de
dernier recours.

« Ce sont des paresseux et des profiteurs. »

« Il est certain qu’il faudra que tu sois davantage au Québec
en train de te chercher une job plutôt qu’en vacances dans le
Sud. » On peut lire cette citation dans l’article de La Presse
mentionné ci-dessus. Selon une affirmation maintes fois
entendue, les prestataires ne voudraient pas travailler. Les
données sur les nouvelles admissions à l’aide sociale et sur
les taux de chômage indiquent pourtant le contraire.

7. PRESSE CANADIENNE, « Évasion fiscale : 3,5 milliards
échappent à Québec », Le Devoir, 6 mars 2012.

Chaque mois, près de 45 % des personnes nouvellement
admises à recevoir des prestations d’aide sociale le sont en
raison de la fin de leurs prestations d’assurance-emploi
(assurance-chômage), de la perte de leur emploi sans
qu’elles aient droit à ces allocations, ou de prestations
d’assurance-emploi insuffisantes. Cela illustre assez bien le
lien avec un marché du travail où les seuls débouchés
accessibles à ces personnes sont souvent précaires et mal
rémunérés.

En ce qui concerne le taux de chômage, les conclusions de
l’analyse des données pointent dans la même direction. Il
était de 11,5 % en 1995, alors que le taux de l’assistance
sociale se situait à 11,8 %. En 2013, le taux de chômage
était passé à 7,6 % et celui de l’assistance sociale, à 6,7 %.
On le voit bien : bon nombre de personnes n’ont d’autre
choix que de recourir à l’aide sociale quand elles perdent leur
emploi. Cependant, lorsque le marché du travail leur offre des
opportunités, elles y retournent, à condition que des
employeurs veuillent bien les embaucher.
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UNE QUESTION DE DROITS

L’un des cinq buts de la Stratégie nationale de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale, énoncés dans la Loi, a trait à
la promotion du respect et de la protection de la dignité des
personnes en situation de pauvreté et à la lutte contre les
préjugés à leur égard.

Pour sa part, la Charte des droits et libertés de la personne
est claire : toute personne a droit à la reconnaissance et à
l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la
personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée,
notamment, sur la condition sociale.Toute personne dans le
besoin a aussi droit, pour elle et sa famille, à des mesures
d’assistance financière et à des mesures sociales, prévues
par la loi, susceptibles de lui assurer un niveau de vie décent.

« La lutte contre la pauvreté s’arrête là où commencent nos

préjugés »8. Quelle sorte de société voulons-nous au Québec
: une société qui juge et exclut, où chacun tire la couverture
de son côté? Ou une société solidaire, qui soutient et donne
la chance à chaque personne de s’épanouir et de participer
selon ses capacités?

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

8. CENTRAIDE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES,
« Un préjugé, c’est coller une étiquette. La lutte contre les
préjugés s’arrête là où commencent nos préjugés », 2011.
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