La pauvreté : beaucoup plus qu’une affaire de revenu
Le vendredi, 28 janvier 2005 – La pauvreté est un exemple classique de ce que plusieurs
considèrent désormais comme de « fichus problèmes » dans le domaine de la politique sociale.
La pauvreté peut être particulièrement incisive et tenace parce qu’elle découle d’un ensemble
complexe de facteurs déterminants et environnementaux, qui ne peuvent être neutralisés que
par une attaque sur plusieurs fronts.
Malgré cela, comme Cynthia Williams, agrégée de recherche principale aux RCRPP, l’a
souligné lors d’une présentation récente, la pauvreté est encore trop souvent considérée à peu
près entièrement en termes de revenu – le revenu disponible au moment présent. Cette façon
de penser domine dans le milieu de l’établissement des politiques, puisqu’on a recours à des
indicateurs, comme le seuil de faible revenu ou une mesure de la pauvreté fondée sur un
panier de consommation, qui mettent l’accent sur le revenu et les dépenses.
Dans le contexte d’une présentation sous le titre La pauvreté n’est pas qu’une affaire de
revenu – Il s’agit aussi d’une question d’actifs qu’elle a faite lors de la conférence
« Investing in Self-Sufficiency: Moving the Asset-Building Agenda Forward in B.C. » qui
s’est tenue en octobre dernier à Coquitlam, Williams a soutenu que l’omission de considérer la
pauvreté dans une perspective plus vaste aboutit à l’adoption de mesures de politiques qui
mettent l’accent sur le soutien du revenu – une stratégie qui ne va pas assez loin pour
permettre aux gens de se sortir de la pauvreté.
Elle établit le bien-fondé d’ajouter à cette stratégie axée sur le revenu une approche qui
reconnaît que la persistance de la pauvreté est le reflet d’une insuffisance d’actifs. Elle utilise
le terme « actifs » au sens large, pour englober non seulement les avoirs financiers, mais aussi
le capital humain et social (éducation, habiletés et relations communautaires), ainsi que le
logement et d’autres formes de capital physique.
Williams perçoit trois avantages importants à utiliser une approche fondée sur les actifs pour
aborder la question de la pauvreté :
•
•

•

Elle possède une valeur éducative, qui mène à une connaissance plus approfondie des
raisons pour lesquelles certains individus et certains groupes vivent de façon
persistante dans la pauvreté, tandis que d’autres font preuve de plus de résilience.
Elle favorise le recours à une optique de durée de vie, en reconnaissant que les gens
accumulent des actifs pendant certaines étapes de leur vie et qu’ils les consomment
par la suite. Tout comme nous acceptons l’importance d’« investir » dès aujourd’hui
dans nos enfants, il nous faut aussi adopter une approche axée sur l’investissement en
ce qui concerne la pauvreté tenace.
Elle constitue un outil puissant pour s’attaquer à la « culture de la pauvreté »,
l’absence d’espoir et d’optimiste à l’égard d’un avenir meilleur.

Vous pouvez consulter ou télécharger un exemplaire de sa présentation en cliquant ici.
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