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Le sixième rapport thématique publié par la Fédération canadienne des municipalités dans le
cadre du Système de rapports sur la qualité de vie (SRQDV) traite du rôle grandissant des
municipalités dans le comblement des lacunes du filet social au Canada.

Les 24 collectivités participantes au SRQDV1 représentent plus de 17 millions de Canadiens,
soit l’équivalent de 54 pour cent de la population du pays. Comme l’indiquent les autres
rapports sur la qualité de vie publiés depuis 2003, la pauvreté et les autres inégalités persistent
dans les groupes vulnérables de ces collectivités.

Le rapport examine le besoin grandissant de services sociaux municipaux, un besoin rendu
encore plus urgent par la dernière récession et par le retrait des gouvernements fédéral et
provinciaux de programmes sociaux traditionnels, ce qui laisse le fardeau reposer sur les
gouvernements municipaux.

Le rapport introduit la notion d’infrastructures sociales, un ensemble de services sociaux directs
offerts par les gouvernements municipaux – logement abordable, refuges d’urgence, garderies
subventionnées – en plus des services publics comme le transport collectif, les loisirs et les
bibliothèques.

Ces services municipaux viennent combler les lacunes laissées par la diminution des
programmes d’aide sociale fédéraux et provinciaux. Ils servent d’infrastructures sociales, sur
lesquelles de plus en plus de personnes comptent pour gagner leur vie, élever leur famille et
traverser une période difficile. Les infrastructures sociales sont indispensables aux personnes
vulnérables ayant un faible revenu, particulièrement en temps de récession. Le rapport révèle
que, malgré l’augmentation du besoin pour de tels services, les investissements n’ont pas suivi.

Faits saillants
Le rapport décrit une dynamique pernicieuse en vertu de laquelle la pauvreté – qui frappe
surtout certains groupes vulnérables de plus en plus nombreux – se conjugue à la diminution
des programmes sociaux fédéraux et provinciaux pour exercer des pressions accrues sur des
ressources municipales limitées. Cette dynamique crée un environnement urbain où un grand
nombre de personnes sont désavantagées malgré une amélioration (jusqu’à récemment) de
leur situation économique.

Cette dynamique est alimentée par les tendances suivantes.

 Persistance de la pauvreté malgré la croissance économique – Si certains groupes
ont profité d’une amélioration relative de leur situation socioéconomique (p.ex. les aînés,
les Autochtones, les personnes handicapées) au cours de la période de croissance
économique de 2001 à 2006, d’autres ont continué de perdre du terrain (p. ex. mères
célibataires avec de jeunes enfants, travailleurs pauvres, immigrants et bénéficiaires
d’aide sociale).

1 Le rapport parle de « collectivités », mais le statut des administrations participantes au SRQDV peut varier. On y
compte des municipalités, des municipalités régionales et des organisations métropolitaines. Le site Web de la FCM
(www.fcm.ca) présente la répartition géographique des administrations participantes au SRQDV ainsi qu’une
définition des termes utilisés et des enjeux abordés.

http://www.fcm.ca/


 Effritement des outils traditionnels de politique sociale – La période visée dans le
rapport a coïncidé avec un effritement des outils de politique sociale utilisés depuis
longtemps pour atténuer la pauvreté et combattre le chômage. Le gouvernement fédéral
a réduit son apport aux programmes sociaux d’envergure nationale – baisse prolongée
des fonds pour le logement social, admissibilité restreinte à l’assurance-emploi,
élimination du Régime d’assistance publique du Canada. Parallèlement, le délestage de
coûts et de responsabilités de services sociaux effectués par les gouvernements
provinciaux à l’endroit des municipalités et du secteur sans but lucratif a bien souvent
empiré la situation et contribué à fragiliser les infrastructures sociales municipales.

 Dégradation du filet social – Le resserrement des règles d’admissibilité à l’aide sociale
a contribué à grossir le nombre de familles de travailleurs pauvres et de sans-abri. Le
resserrement des règles relatives à l’assurance-emploi survenu au cours des 15
dernières années affectera le nombre grandissant de personnes contraintes au
chômage par la récente récession dans les collectivités participantes au SRQDV. Une
fois les prestations d’assurance-emploi épuisées, de nombreuses personnes doivent se
tourner vers l’aide sociale, administrée et financée par de nombreuses collectivités
participantes au SRQDV.

 Rôle des municipalités dans le renforcement du filet social – Le rapport met l’accent
sur les infrastructures sociales fortement associées au secteur municipal, notamment le
logement social, les refuges d’urgence, le transport collectif, les services de garde
d’enfants, les loisirs et les bibliothèques. Ces installations, programmes et services
viennent combler les lacunes des programmes d’aide sociale fédéraux et provinciaux.
De plus en plus de personnes comptent sur ces infrastructures sociales pour gagner leur
vie, élever leur famille et traverser une période difficile.

 Déficit des infrastructures sociales municipales – Les municipalités ont entrepris de
combler les lacunes laissées dans le filet social par le désengagement des
gouvernements fédéral et provinciaux. Malgré leurs investissements, les longues listes
d’attente, de même que l’augmentation du nombre de sans-abri et de familles de
travailleurs pauvres, indiquent que la demande dépasse largement les capacités des
municipalités.

Pour transformer la dynamique décrite précédemment, il faut s’attaquer à toutes ses
composantes. Le retrait de contributions fédérales et provinciales et l’absence d’engagement en
faveur d’un financement soutenu a contraint davantage de résidents des collectivités
participantes au SRQDV à recourir à des services financés par des impôts fonciers destinés
initialement au financement des infrastructures physiques.

Le rapport vient appuyer les demandes de la FCM en vue du maintien des contributions
fédérales aux municipalités, soit le remboursement de la TPS, le Fonds permanent de la taxe
sur l’essence et d’autres programmes d’infrastructures en cours. Ces contributions permettent
de dégager des fonds pour répondre aux besoins croissants de services sociaux  et d’autres
services publics qui viennent en aide aux groupes vulnérables, notamment les transports
collectifs, les loisirs et les bibliothèques, mais elles ne constituent pas une solution à long terme.

Alors que le Canada émerge de la récession et que les gouvernements songent à rééquilibrer
leurs budgets, ce rapport insiste sur les coûts humains de l’effritement du filet social. Les
infrastructures sociales municipales constituent une deuxième ligne de protection pour le
nombre grandissant de personnes qui échappent aux mailles du filet social traditionnel. Si cette
deuxième ligne de protection échoue, les conséquences seront catastrophiques pour les
Canadiens les plus vulnérables.

Des informations sur le SRQDV et sur les précédents rapports thématiques sont accessibles au
www.fcm.ca.

http://www.fcm.ca/

