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Plan

• Une économie de marché

• Les déterminants structurels et sociaux

• Les déterminants individuels

• Les évènements déclencheurs

• Exemples tirés des programmes de la Suède et 
de la Finlande

• Quid pour Montréal?
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Une économie de marché en 
Occident

• Le marché crée la pauvreté et la richesse

• L’état redistribue les revenus (impôts et 
transferts)

• L’état peut favoriser l’accumulation de richesse

• L’état développe des programmes (éducation, 
services de garde, services de santé, etc)

• L’état intervient directement dans le marché

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

 

Pensions 
alimentaires 

 
État 

Revenu du 
marché 

Prestations 
sociales 

 

Marché 

Famille 

L’État peut encourager 
et faciliter le recours au 
marché à travers le 
soutien aux structures 
de garde pour enfants. 
 

L’État peut réglementer 
les pensions alimentaires 
afin d’impliquer les ex-
conjoints dans la prise en 
charge de la famille 
 

Articulation des piliers de bien être pour les 
familles monoparentales
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Les déterminants structurels et 
sociaux

Le type d’État-providence 

• Régimes libéraux
• Régimes corporatistes-conservateurs
• Régimes socio-démocrates
• Régimes familialistes
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Taux de pauvretés des deux types de familles
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Graphique 1 - Taux de pauvreté des FMP et FBP pour l’année 2000 (source LIS)
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Les déterminants structurels et 
sociaux

Le marché du travail
• Conditions macroéconomiques (récession ou 

prospérité)
• Normes minimales du travail
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Comparaison internationale des taux de  
pauvreté

Deux possibilités:

• économies et marchés du travail variés

• politiques publiques

Taux de pauvreté, familles monoparentales
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Presenter
Presentation Notes
In the vast majority of cases,  labour markets left over half of lone-parent families poor. Yet, their actual poverty rates diverged widely, as we see in this graphique and the previous one.  This divergence existed because the anti-poverty effects of taxes and social policy were greater in some countries than others.  For example, the lone-parent family poverty rate before taxes and transfers in Sweden was 52%, not very different from both that of France (56%) or the four Canadian four provinces.  Indeed Alberta’s was lower.  It is only when the impact of taxes and transfers are factored in that the provinces joined the other liberal welfare regime, the UK.  They all maintained almost two of every five lone-parent families in poverty, whereas in France the rate was reduced to one in four and in Sweden well below one in ten. 



Les déterminants structurels et 
sociaux

Le niveau d’inégalités
• Corrélation entre inégalité et pauvreté

Les représentations sociales 
dominantes

• Préjugés et stéréotypes qui contribuent à 
marginaliser
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Les déterminants individuels

• Le statut d’emploi 

– Avoir un emploi réduit la probabilité d’être pauvre 
… mais pas toujours!
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Les déterminants individuels

• L’éducation et la formation

– La littératie influence positivement le taux 
d’emploi et donc les revenus

– Un faible niveau d’éducation réduit l’accès au 
travail et peut constituer un facteur de 
dépendance intergénérationnelle 
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Les déterminants individuels

• L’autonomie financière

– La possession d’actifs et la capacité de prendre 
des décisions financières éclairées 
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Les déterminants individuels

• La classe sociale (emplois manuels versus 
professionnels)
– Une explication traditionnelle qui reprend du 

service

• Le genre 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   



Évènements personnels déclencheurs

• La maladie ou la dépression

• La vieillesse

• Les accidents

• Une séparation ou un divorce

• Un échec scolaire ou professionnel

• Et même la naissance d’un enfant
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Presenter
Presentation Notes
Certains évènements, autrement anodins, peuvent se conjuguer avec des déterminants structurels ou individuels pour précipiter quelqu’un en situation de pauvreté.Une étude portant sur des femmes américaines a démontré que le fait d’être un aidant naturel augmente le risque d’être pauvre lors des années suivantes.



La stratégie de lutte à la pauvreté de 
l’Union européenne

La lutte à la pauvreté se présente sous les vocables de protection 
sociale et d’inclusion sociale

Elle repose sur la méthode ouverte de coordination :
• Les États membres travaillent dans un cadre commun de coopération et 

adoptent des objectifs et des indicateurs communs leur permettant de 
mesurer les progrès

• Les gouvernements de ces États adoptent leur propre plan d’action 
national (rapport stratégique national) ce qui leur permet de préserver 
leur propre modèle de protection sociale et d’opter pour des politiques 
adaptées à leurs besoins
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Presentation Notes
Source : http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=750



Les principaux objectifs de la 
stratégie suédoise 2008-2010 (1)

1. Accroître les opportunités d’inclusion sociale des 
aînés
- En facilitant le travail des aînés, en interdisant la 

discrimination et en sécurisant l’accessibilité aux 
transports et aux services

- Actions pour améliorer l’alimentation dans ce groupe, 
promouvoir l’activité physique et améliorer les soins
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Presenter
Presentation Notes
Source: Sweden’s Strategy Report for Social Protection and social inclusion 2008-2010.Government Offices of SwedenLes priorités du plan antérieur (2006-2008):Promotion du travail, de l’éducation et de la formation pour tous2. Augmentation de l’intégration (?)3. Réduction de l’itinérance et de l’exclusion sociale en corrigeant les problèmes liés à l’accès au logement4. Actions de renforcement des groupes particulièrement vulnérablesN.B.  Un nouveau gouvernement plus de droite a été élu depuisL’universalité des services est d’emblée réitéré comme le fondement de la protection et de l’inclusion sociales, mais cela n’empêche pas de cibler des objectifs en fonction de groupes précis.(Exemples détaillés d’initiatives générales gouvernementales concernant les aînésEn abolissant les contributions spéciales des employeurs pour les travailleurs de + 65 ansEn interdisant la discrimination basée sur l’âgeEn promouvant l’exercice et une meilleure alimentationEn sécurisant l’environnement bâti et l’accès aux transports, aux services et à l’information)



Les principaux objectifs de la 
stratégie suédoise 2008-2010 (1)

2. Réduire l’exclusion des jeunes
- En facilitant leur intégration au marché du travail
- En réformant le système d’éducation secondaire pour 

développer des alternatives menant au marché du travail
- En améliorant les conditions d’étude dans les secteurs 

vulnérables et pour les nouveaux arrivants
- En initiant de nouvelles mesures de promotion de la santé, 

surtout mentale
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Presenter
Presentation Notes
Source: Sweden’s Strategy Report for Social Protection and social inclusion 2008-2010.Government Offices of SwedenLes priorités du plan antérieur (2006-2008):Promotion du travail, de l’éducation et de la formation pour tous2. Augmentation de l’intégration (?)3. Réduction de l’itinérance et de l’exclusion sociale en corrigeant les problèmes liés à l’accès au logement4. Actions de renforcement des groupes particulièrement vulnérablesN.B.  Un nouveau gouvernement plus de droite a été élu depuisL’universalité des services est d’emblée réitéré comme le fondement de la protection et de l’inclusion sociales, mais cela n’empêche pas de cibler des objectifs en fonction de groupes précis.(Exemples détaillés d’initiatives générales gouvernementales concernant les aînésEn abolissant les contributions spéciales des employeurs pour les travailleurs de + 65 ansEn interdisant la discrimination basée sur l’âgeEn promouvant l’exercice et une meilleure alimentationEn sécurisant l’environnement bâti et l’accès aux transports, aux services et à l’information)



Les principaux objectifs de la 
stratégie suédoise 2008-2010 (2)

3. Réduire l’absentéisme au travail pour des raisons de santé

4. Continuer de renforcer les groupes les plus vulnérables
- En poursuivant les actions antérieures concernant les femmes 

violentées, les enfants vulnérables, les sans-abri et les personnes 
souffrant de maladie mentale et les initiatives pour réduire les 
dépendances
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La stratégie finlandaise de 
protection et d’inclusion sociales 

Garantir les opportunités d’emploi pour le plus grand 
nombre

– en améliorant les conditions de travail

– en favorisant l’égalité au travail

– en développant des incitatifs pour le retour au 
travail

– en facilitant la conciliation travail-famille 
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Presentation Notes
Source: Report of the Ministry of Social Affairs and Health 2008:39National Strategy Report on Social ProtectionAnd Social Inclusion 2008-2011Helsinski 2008Le rapport stratégique mise sur la coopération avec les autorités locales/régionales et se présente en trois sections soit :L’inclusion socialeLes pensionsLes soins de santé et de longue duréeIl souligne notamment les bonnes pratiques tel: les politiques intersectorielles de bien-être des enfants et des jeunes de Turku (projet d’inclusion sociale)Les mesures de coordination en  promotion de la santé initiées à TampereÉvidemment on peut aller plus loin:Ainsi les priorités concernant les politiques de l’emploi nécessitent des mesures tel que:-accroître la durée des années de travail; -améliorer les incitatifs pour encourager les sans-travail à entrer dans le marché du travail ou à compléter leur formationaméliorer l’équilibre entre l’offre et la demande en main d’œuvre.(Mais le temps manque pour élaborer chacun des sous-points)



La stratégie finlandaise de 
protection et d’inclusion sociales 

Prévenir les problèmes sociaux 

– en misant sur des interventions précoces auprès 
des enfants et des jeunes à risque et en aidant les 
familles avec enfants

– en promouvant la santé mentale et le contrôle de 
la consommation de drogues et alcools
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Presentation Notes
Source: Report of the Ministry of Social Affairs and Health 2008:39National Strategy Report on Social ProtectionAnd Social Inclusion 2008-2011Helsinski 2008Le rapport stratégique mise sur la coopération avec les autorités locales/régionales et se présente en trois sections soit :L’inclusion socialeLes pensionsLes soins de santé et de longue duréeIl souligne notamment les bonnes pratiques tel: les politiques intersectorielles de bien-être des enfants et des jeunes de Turku (projet d’inclusion sociale)Les mesures de coordination en  promotion de la santé initiées à TampereÉvidemment on peut aller plus loin:Ainsi les priorités concernant les politiques de l’emploi nécessitent des mesures tel que:-accroître la durée des années de travail; -améliorer les incitatifs pour encourager les sans-travail à entrer dans le marché du travail ou à compléter leur formationaméliorer l’équilibre entre l’offre et la demande en main d’œuvre.(Mais le temps manque pour élaborer chacun des sous-points)



La stratégie finlandaise de 
protection et d’inclusion sociales 

Assurer la continuité des mesures de protection sociale 
et d’inclusion

– en misant sur l’universalité des services de 
protection sociale et en complétant par quelques 
programmes sélectifs
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Source: Report of the Ministry of Social Affairs and Health 2008:39National Strategy Report on Social ProtectionAnd Social Inclusion 2008-2011Helsinski 2008Le rapport stratégique mise sur la coopération avec les autorités locales/régionales et se présente en trois sections soit :L’inclusion socialeLes pensionsLes soins de santé et de longue duréeIl souligne notamment les bonnes pratiques tel: les politiques intersectorielles de bien-être des enfants et des jeunes de Turku (projet d’inclusion sociale)Les mesures de coordination en  promotion de la santé initiées à TampereÉvidemment on peut aller plus loin:Ainsi les priorités concernant les politiques de l’emploi nécessitent des mesures tel que:-accroître la durée des années de travail; -améliorer les incitatifs pour encourager les sans-travail à entrer dans le marché du travail ou à compléter leur formationaméliorer l’équilibre entre l’offre et la demande en main d’œuvre.(Mais le temps manque pour élaborer chacun des sous-points)



La stratégie finlandaise de 
protection et d’inclusion sociales 

Améliorer la prestation des services

– En répondant aux besoins d’une population 
vieillissante

– En assurant l’équité régionale des services
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