
La pauvreté et l’exclusion sociale se définissent avant tout par la privation; 
de ressources matérielles, mais aussi de choix et de pouvoir. Il est 
important que ce problème social soit pris en compte dans sa complexité 
ou son hétérogénéité pour qu’une action territoriale soit structurante.

La complexité de la pauvreté et de l’exclusion sociale vient de leur 
caractère multidimensionnel. Leurs dimensions touchent de multiples 
aspects de la vie : santé, emploi, habitation, alimentation, transport, 
éducation, réseaux personnels et institutionnels. La pauvreté peut se 
manifester aussi bien par une mauvaise santé, que par des conditions de 
logement indécentes, l’absence de confiance en soi, l’impossibilité de faire 
valoir ses droits ou encore l’instabilité d’emploi. Aussi, il serait réducteur de 
l’aborder sous un seul angle, comme celui du revenu. 

Les dynamiques d’entrée et de sortie de la pauvreté et le processus 
pouvant mener à la mise à l’écart de la société rendent également ces 
phénomènes complexes à saisir. Certaines personnes sont prises dans 
un cercle vicieux de la pauvreté où les événements s’enchaînent et se 
renforcent les uns les autres dans une sorte de spirale vers l’exclusion 
sociale. Dans ces cas de figure, il devient parfois difficile de discerner 
les causes et les conséquences. Or, les interventions seront différentes 
selon qu’on est devant une situation de pauvreté persistante, chronique, 
épisodique ou passagère. 

Enfin, les expériences vécues de la pauvreté et de l’exclusion sociale 
varient considérablement selon les individus, les groupes (femmes, 
Autochtones, personnes immigrantes, LGBTQ+, etc.) et les territoires. 
L’analyse différenciée selon les sexes plus (ADS+) permet de comprendre 
les effets différents de la pauvreté selon le sexe, l’âge, l’origine 
ethnique, etc.

Sans oublier que les 
trajectoires individuelles 
s’inscrivent dans des 
évolutions sociales de fond 
transformant l’emploi, la famille 
ou encore le lien social.

 UN ÉLÉMENT CLÉ 
POUR DES ACTIONS 

STRUCTURANTES DANS 
VOS TERRITOIRES.

Comprendre la pauvreté et l’exclusion 
sociale dans leur complexité

Comprendre la pauvreté 
et l’exclusion sociale

1.

La pauvreté revêt de multiples 
visages au sein d’une société, mais 

change aussi de visage au fil 
du temps.



NOTRE SÉLECTION
VOICI QUELQUES 

REPÈRES UTILES QUE NOUS 
AVONS SPÉCIALEMENT 

CHOISIS POUR ORIENTER 
UNE COMPRÉHENSION 

MULTIDIMENSIONNELLE ET 
DIFFÉRENCIÉE DE LA PAUVRETÉ 

ET DE L’EXCLUSION SOCIALE.

LIVRET En finir avec les idées fausses sur la pauvreté en versions PDF et 
imprimée et CAPSULE VIDÉO Idée fausse n° 1 : les pauvres n’ont qu’à aller 
travailler, 1 min 30 s, par ATD Quart Monde, 2015.

PROJET Avignon, territoire accueillant et inclusif par la MRC d’Avignon, 
2015 : guide présentant des connaissances sur l’exclusion sociale et la 
démarche élaborée dans le cadre d’une approche territoriale intégrée.

PROJET Pour des choix gagnants, aiguisons nos réflexes par Relais-
Femmes et Centre de femmes Entr’elles, 2015 : capsule vidéo de 5 min 45 s 
présentant le projet et feuillet Prévention de l’appauvrissement des femmes.

ONGLET Lutte contre les préjugés dans le site web du Comité consultatif de 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CCLPES).

GUIDE L’analyse différenciée selon les sexes dans les pratiques 
gouvernementales et dans celles des instances locales et régionales par le 
Secrétariat à la condition féminine, 2007.

COURS EN LIGNE L’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) par 
Condition féminine Canada, mise à jour en mai 2017.

Des arguments solides pour 
faire face aux raccourcis.

LA référence pour 
apprivoiser l’ADS.

Un précieux répertoire qui 
rassemble une foule de moyens 

pour contrer les préjugés.

Le PLUS qui fait la différence. 
En passant, ACS+ (fédéral) = 

ADS+ (provincial).

Initiative originale qui s’interroge 
sur la façon de devenir une 

collectivité inclusive.

Bravo pour la proposition : 
une réflexion collective sur les 

processus qui mènent des femmes 
à s’appauvrir.

 Des outils pratiques

 Des illustrations concrètes

http://www.atdquartmonde.ca/ideesfausses/manuel/
http://www.atdquartmonde.ca/blog/2015/10/15/idee-fausse-no1-les-pauvres-nont-qua-aller-travailler-2/
http://www.atdquartmonde.ca/blog/2015/10/15/idee-fausse-no1-les-pauvres-nont-qua-aller-travailler-2/
https://rqds.org/outils/guide-pratique-vers-une-meilleure-inclusion-sociale/
http://www.relais-femmes.qc.ca/index.php?option=com_k2&&view=item&&id=303:le-projet-pour-des-choix-gagnants-aiguisons-nos-reflexes&&Itemid=590
http://www.cclp.gouv.qc.ca/lutte/index.asp
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/ADS/ADS_Guide-2007.pdf
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/ADS/ADS_Guide-2007.pdf
https://cfc-swc.gc.ca/gba-acs/course-cours-fr.html


DÉFINITION OFFICIELLE DE LA PAUVRETÉ à l’article 2 de la Loi visant à lutter 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, c. 61, a. 2, 2002.

PAUVRETÉ PERSISTANTE par le Comité consultatif de lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale (CCLPES), Prévention de la pauvreté persistante. Revoir nos 
façons de faire : un choix judicieux et humain, avis, 2009.

DÉFINITION, DIMENSIONS ET SPIRALE DE L’EXCLUSION SOCIALE pages 
8-18 et 40 du rapport du Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion (CEPE), 
L’exclusion sociale : construire avec celles et ceux qui la vivent. Vers des pistes 
d’indicateurs d’exclusion sociale à partir de l’expérience de personnes en 
situation de pauvreté, 2014.

LEÇONS DU PAGSIS 2010-2015 par le Centre de recherche sociale appliquée 
(CRSA), « Vision de la pauvreté », fiche 4, Opération veille et soutien stratégiques.

 Des références de base
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Par exemple : Sylvain LEFÈVRE, Gérard BOISMENU et Pascale DUFOUR, 
La pauvreté. Quatre modèles sociaux en perspective, PUM, 2011.

UNE SUGGESTION POUR 
ALLER PLUS LOIN S’offrir une lecture stimulante pour prendre conscience 

des multiples formes de la pauvreté et des valeurs 
véhiculées par les visions de la pauvreté.

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/L-7
http://www.cclp.gouv.qc.ca/publications/index.asp?categorie=1500301&type=&page=2#liste
https://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/CEPE_Lexclusion_sociale.pdf
http://www.operationvss.ca/media/1122/ovss-fiche4_finale.pdf
https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/la-pauvrete

