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Pauvreté

Contexte

Trop souvent, le public se résigne devant la 

pauvreté et l’inégalité dans notre société. 

Nous en sommes à voir la pauvreté, 

l’itinérance et la faim comme la nouvelle 

norme. Il n’y a toutefois rien d’inévitable au 

sujet de la pauvreté et de l’itinérance dans 

une société aussi riche que la nôtre. Nous 

connaissons les politiques qui devaient faire 

une différence considérable, et les autres 

pays qui établissent des objectifs et des 

échéanciers précis obtiennent des résultats. 

La Finlande et le Danemark, par exemple, ont 

réussi à faire chuter les taux de pauvreté à 

moins de 5 % après s’être engagés à éliminer 

la pauvreté chez les enfants. Quant au taux 

de pauvreté chez les enfants du Canada, il 

est trois fois et demie plus élevé1.

Pendant sa première année en poste, 

le gouvernement libéral fédéral a instauré 

deux changements majeurs de réduction de 

la pauvreté recommandés dans Le Budget 

fédéral alternatif (BFA): une nouvelle 

Allocation canadienne pour enfant (ACE), 

qui devrait réduire de 14 % la pauvreté chez 

les enfants, et une augmentation de 10 % du 

Supplément de revenu garanti (SRG) pour les 

aînés célibataires et pauvres, ce qui, selon 

nous, réduira de 5 % la pauvreté chez les 

aînés. D’autres initiatives promises sont à 

venir, dont des mesures supplémentaires 

contre la pauvreté chez les Autochtones et 

une bonification de l’accès et des prestations 
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RS¢ En 2014, le taux national de pauvreté était de 13 % d’après 

la mesure de faible revenu après impôt, et de 11,3 % d’après la 
mesure du panier de consommation, l’équivalent de 3,9 à 4,5 
millions de Canadiens et Canadiennes.
¢ En mars 2016, selon des estimations, 863 492 Canadiens et 
Canadiennes ont eu recours aux banques alimentaires, soit 28 
% de plus qu’avant la récession de 2008.
¢ Quelque 35 000 Canadiens et Canadiennes sont sans abri 
au cours d’une nuit donnée et plus de 235 000 vivent une 
forme ou une autre d’itinérance au cours de l’année.
¢ Il y a des lacunes dans le document de travail et le 
processus de consultation du gouvernement fédéral quant à la 
décision concernant les politiques qui devraient être comprises 
dans un plan de réduction de la pauvreté au Canada.

¢ Réduire le taux de pauvreté au Canada de 50 % en quatre 
ans et de 75 % en une décennie.

¢ Effectuer un transfert annuel de 4 milliards de dollars aux 
provinces et territoires dans le but d’augmenter les 
prestations d’aide sociale et d’enrayer complètement la 
pauvreté.

¢ Créer un crédit de TPS supplémentaire axé sur les 
Canadiens et Canadiennes à faible revenu afin de sortir 560 
000 personnes de la pauvreté, dont la moitié sont des 
enfants.

¢ Instaurer un salaire minimum fédéral de 15 $ l’heure, 
indexé à l’inflation, et ce, pour tous les travailleurs qui 
relèvent de la compétence fédérale.
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d’assurance-emploi. Il est toutefois 

rafraîchissant de voir que le gouvernement en 

poste aborde plus sérieusement la question 

de la pauvreté que ses prédécesseurs.

En octobre 2016, le ministre de la Famille, 

des Enfants et du Développement social, Jean-

Yves Duclos, a annoncé qu’il consacrerait 

l’année 2017 à consulter les Canadiens et 

Canadiennes sur le développement d’un 

plan de réduction de la pauvreté à l’échelle 

canadienne2. Un document de travail 

émis pour l’occasion indique une forte 

compréhension de l’étendue, des sources, de 

l’ampleur et des conséquences de la pauvreté 

au Canada. La volonté du gouvernement à 

consulter le public au sujet des objectifs 

fermes de réduction de la pauvreté, et de 

s’engager à atteindre ces objectifs, est plus 

que bienvenue. Toutefois, il reste encore 

plusieurs préoccupations concernant le 

processus et la probabilité qu’il permette 

d’apporter les changements de politiques 

dont le Canada a besoin.

Par exemple, le gouvernement 

s’entretiendra-t-il avec des personnes à 

faible revenu pendant les consultations, 

et quelle sera la durée de ce processus? 

Bon nombre des mesures visant à réduire 

rapidement le taux de pauvreté sont déjà 

bien connues; elles pourraient être mises en 

œuvre dans le budget de cette année plutôt 

que d’attendre la fin d’un long processus de 

consultation. En ce qui concerne le contenu 

du plan, même si le gouvernement fédéral 

a démontré qu’il était prêt à augmenter les 

revenus des familles avec des enfants et de 

certains aînés aux prises avec la pauvreté 

(grâce à l’ACE et au SRG), en brossant un 

portrait du pauvre « méritant » et « non 

méritant », nous risquons de mettre de côté 

de nombreuses personnes qui ont besoin 

d’aide.

Le document de travail du gouvernement 

indique que la pauvreté va bien au-delà du 

revenu. Ce document reconnaît que le Canada 

devra aussi apporter des améliorations à 

d’autres types de soutiens sociaux, comme 

l’éducation postsecondaire et le logement 

sécuritaire, qui permettent d’accroître 

l’accessibilité, la qualité de vie et la sécurité 

économique. Le document n’est toutefois pas 

très détaillé. On constate également qu’il 

n’y a aucune mesure significative pour un 

programme national de garderie, grandement 

nécessaire. De surcroît, le document fait état 

du seuil de faible revenu (SFR) et y fonde sa 

mesure de la pauvreté. Mais, comme discuté 

plus loin, il serait bien ardu de trouver un 

économiste à l’extérieur du gouvernement 

qui recommande encore le SFR comme un 

indicateur précis.

Le nouveau gouvernement a en 

outre promis de s’attaquer à l’inégalité. 

Ses mesures fiscales jusqu’à maintenant 

laissent toutefois à désirer. Par exemple, 

le nouveau taux d’imposition pour les 

personnes qui ont un revenu supérieur à 

200 000 $ par année est bienvenu. Mais 

conjuguée à une coupure du troisième taux 

d’imposition fédéral, le gouvernement a 

simplement mélangé les revenus du 20 % de 

la population qui gagne les revenus les plus 

élevés3. Plus fondamentalement, le nouveau 

gouvernement ne semble pas reconnaître que 

pour réellement faire la guerre à l’inégalité 

des salaires, des politiques doivent être mises 

en place afin de régler la pré-distribution 

du revenu c’est-à-dire comment la société 
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partage les revenus avant la redistribution 

modeste au moyen du système d’impôt et 

de transfert. Le gouvernement fédéral devra 

donc prendre des mesures quant au salaire 

minimum ainsi que des mesures visant à 

favoriser la syndicalisation comme moyens 

d’augmenter le pouvoir relatif de négociation 

des travailleurs4.

La profondeur de la pauvreté est 

attribuable principalement à l’insuffisance de 

l’aide sociale provinciale, mais l’ampleur de 

la pauvreté est avant tout liée à la faiblesse 

des salaires. La plupart des Canadiens 

et Canadiennes dans la pauvreté ne sont 

pas bénéficiaires de l’aide sociale. Des 

millions de Canadiens et Canadiennes sont 

aux prises avec un sous-emploi ou une 

situation d’emploi précaire. Moins de quatre 

travailleurs en chômage sur dix touchent des 

prestations d’assurance-emploi, un niveau 

inégalé depuis 19445. Le régime provincial 

d’aide sociale n’est plus que l’ombre de ce 

qu’il était au début de la décennie 1990. 

Le pouvoir d’achat des taux de prestation 

d’aide sociale a chuté et de nouvelles règles 

rendent maintenant l’aide sociale plus difficile 

à obtenir6. Ceux qui ont perdu un emploi, 

un conjoint, la santé, ou qui font face à la 

vieillesse, constatent que le filet de sécurité 

sociale qui devait les protéger est disparu.

La bonne nouvelle est que chaque 

province et territoire du Canada, à l’exception 

de la Colombie-Britannique, a maintenant 

un plan de réduction de la pauvreté en 

vigueur ou travaille à l’élaboration d’un 

plan7. Cependant, les villes, les provinces 

et les territoires ont besoin d’un partenaire 

fédéral afin d’enrayer efficacement la 

pauvreté, comme c’est le cas pour la garde 

d’enfants, le logement, les soins de santé et 

l’éducation postsecondaire. Le gouvernement 

du Canada est le principal responsable de la 

pauvreté chez les Autochtones et les aînés. Il 

s’agit de la compétence principale qui peut 

réduire la disparité entre les enfants pauvres, 

les immigrants récents, et les personnes 

invalides. Et pour ce qui est des principaux 

soutiens au revenu (ACE, SRG, RPC, crédit 

de TPS et assurance-emploi), ils sont entre 

les mains du gouvernement fédéral.

La pauvreté en chiffres

En mars 2016, selon les estimations, 863 492 

Canadiens et Canadiennes ont eu recours 

aux banques alimentaires, soit 28  % 

de plus qu’avant la récession de 20088. 

L’insécurité alimentaire a aussi grimpé de 

façon spectaculaire depuis 2008 : 12,5 % 

de personnes au Canada vivaient dans une 

certaine insécurité alimentaire en 20139. 

L’itinérance demeure à un niveau critique. 

Près d’un ménage canadien sur cinq a de 

sérieux problèmes de capacité de payer sur le 

plan du logement, quelque 35 000 Canadiens 

et Canadiennes sont sans abri au cours d’une 

nuit donnée et plus de 235 000 vivent une 

forme ou une autre d’itinérance au cours 

de l’année, ce qui peut être attribuable au 

« retrait de l’investissement fédéral dans les 

programmes de logement à prix abordable, 

ainsi qu’aux réductions nationales imposées 

aux services de bien-être à compter de la 

décennie 1980 »10.

Tout compte fait, les taux de pauvreté au 

Canada ont augmenté immédiatement après 

le début de la récession de 2008. Que ces taux 

soient ou non retournés aux niveaux d’avant 
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la récession dépend toutefois des mesures 

utilisées. Le seuil de faible revenu (SFR), 

pendant de nombreuses années l’indice de 

pauvreté le plus couramment utilisé, n’a pas 

été réévalué depuis 1992, ce qui en fait une 

mesure de moins en moins fiable et précise 

(c’est-à-dire, le SFR ne tient pas compte 

du coût croissant des logements comme 

une partie du budget des ménages). C’est 

pourquoi notre suivi des taux de pauvreté 

se fonde désormais sur la mesure de faible 

revenu, plus précise, et la mesure du panier 

de consommation.

Comme le montre le tableau ci-dessous, 

le taux national de pauvreté en 2014 (la 

dernière année pour laquelle nous avons des 

données) était de 13 %, selon la mesure de 

faible revenu, tandis qu’il s’élevait à 11,3 % 

selon la mesure du panier de consommation. 

Cela représente entre 3,9 et 4,5 millions de 

Canadiens et Canadiennes qui vivent dans 

la pauvreté.

Selon le plus récent Rapport national sur 

la pauvreté des enfants, plus de 1,3 million 

d’enfants (18,5 %) vivaient dans la pauvreté 

en 2014, contre 15,8 % en 1989, l’année où 

la Chambre des communes a adopté sa 

résolution de malheureuse mémoire visant 

à mettre un terme à la pauvreté chez les 

enfants avant 200011. Le taux plus élevé de 

pauvreté chez les enfants était jumelé à un 

plus grand pourcentage de familles pauvres 

avec des enfants dont au moins un parent 

travaillait à temps plein, pendant toute 

l’année (37 % en 2011, comparativement à 

33 % en 1989)12.

La situation est bien pire chez les enfants 

autochtones. Le taux de pauvreté chez les 

fIgure 15 Pourcentage de personnes à faible revenu au Canada, 1976–2014
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enfants autochtones, par exemple, est à un 

niveau alarmant de 51 %, et s’élève à 60 % 

s’il est restreint aux enfants vivant dans les 

réserves13. Les taux de pauvreté sont aussi 

plus élevés chez les immigrants récents, 

les Autochtones en général, les groupes 

racialisés, les femmes âgées, les parents 

célibataires et les personnes aux prises 

avec une invalidité. Nous devrons attendre 

jusqu’en 2018 pour obtenir de l’information 

de recensement à jour sur l’expérience de la 

pauvreté chez les personnes d’appartenance 

ethnique ou au statut d’immigrant. Toutefois, 

d’après l’enquête nationale de 2011 auprès 

des ménages, et selon la mesure de faible 

revenu après impôt, utilisée comme notre 

mesure de la pauvreté, l’incidence de pauvreté 

suivante a été soulevée14 :

• Immigrants : 18,3 % (comparativement 

aux non-immigrants : 13,6 %)

• Résidents non permanents : 38,1%

• Minorité visible : 21,5 % (comparativement 

à la minorité non visible : 13,3 %)

• Identité autochtone  : 25,3  % 

(comparativement aux personnes 

d’identité non autochtone : 14,5%)

• Hommes : 11,9 % (comparativement aux 

femmes : 13,3%)

• Hommes de plus de 65  ans  : 9,1 % 

(comparativement aux femmes de plus 

de 65 ans : 14,4 %)

• Familles monoparentales  : 34  % 

(comparativement aux familles à deux 

parents salariés : 5,1 % (comparativement 

aux familles à deux parents, dont un 

seul est salarié : 22,0 %)

• Les adultes handicapés ont des taux 10% 

plus élevés que ceux sans.15

Interventions du BFA

Lors du 150e anniversaire de la fédération du 

Canada, il est approprié que le gouvernement 

fédéral reprenne son rôle historique à titre 

de partenaire, avec les provinces et les 

territoires, afin d’élaborer et de mettre en 

œuvre un plan d’action fédéral complet 

visant à éliminer la pauvreté pour tous les 

Canadiens et Canadiennes et à resserrer 

considérablement l’écart des revenus. Le 

BFA adopte les indicateurs, les objectifs et 

les calendriers suivants :

• Réduire le taux de pauvreté au Canada 

de 50 % en quatre ans et de 75 % en une 

décennie (d’après la mesure du panier 

de consommation et la mesure de faible 

revenu).

• Veiller à ce que les taux de pauvreté 

chez les enfants et les jeunes de moins 

de 18 ans, les ménages monoparentaux, 

les femmes âgées célibataires, les 

Autochtones, les personnes handicapées, 

les immigrants récents et les personnes 

racialisées diminuent de 50 % en quatre 

ans et de 75 % en dix ans, car il faut 

reconnaître que la pauvreté est concentrée 

dans ces groupes.

• Dans deux ans, veiller à ce que le revenu 

de tous les Canadiens et Canadiennes 
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atteigne au moins 75 % du seuil de la 

pauvreté.

• D’ici dix ans, garantir qu’il y a un stock 

de qualité suffisant, soutenu, et de 

logements abordables pour tous les 

Canadiens et Canadiennes.

• D’ici deux ans, réduire de moitié le 

nombre de Canadiens et Canadiennes 

déclarant souffrir de faim et d›insécurité 

alimentaire.

À ces fins, le BFA interviendra dans les 

domaines stratégiques clés suivants pour.

• Établir un cadre de droits de la personne 

qui permettra au gouvernement fédéral 

de jouer un rôle de chef de file dans 

les grands dossiers de la pauvreté et 

de l’inégalité. Tout plan se voudra une 

législation fondée qui comprend des 

objectifs et des échéanciers visant à 

éradiquer la pauvreté, des mécanismes 

de responsabilisation et de notification, 

ainsi que des commentaires de personnes 

qui vivent concrètement la pauvreté.

• Instaurer un nouveau paiement de 

transfert fédéral aux provinces et 

territoires en vue de les aider à atteindre 

leurs objectifs de réduction de la pauvreté. 

Ce transfert vaudra 4 milliards de dollars 

par année en plus des coûts associés aux 

mesures fédérales décrites ci-dessus. Il 

vise à ce que la part du lion de ces fonds 

aide les provinces à améliorer le taux des 

prestations d’aide sociale et d’invalidité 

et l’admissibilité à celles-ci. Aucune 

condition n’est rattachée au transfert la 

première année. Pendant les années qui 

suivront, toutefois, seuls les provinces 

et les territoires qui pourront démontrer 

une amélioration des mesures de soutien 

du revenu et des progrès à l’égard d’un 

nombre important d’autres indicateurs 

de résultats continueront de recevoir de 

l’aide fédérale.

• Fournir un soutien approprié et accessible 

au moyen des mesures suivantes :

• Décréter des normes nationales 

minimales en matière d’aide 

provinciale au revenu, liées au 

Transfert canadien en matière 

de programmes sociaux, afin de 

garantir une aide sociale accessible 

et appropriée.

• Indexer immédiatement la nouvelle 

Allocation canadienne pour enfant 

(ACE) selon l’inflation plutôt que 

d’attendre en 2020 (à un coût de 

700  millions par année et en 

hausse). Veiller à ce que l’ACE vise 

pleinement les enfants autochtones 

(l’exigence en vigueur voulant que 

les familles bénéficiaires remplissent 

des déclarations de revenus signifie 

que l’ACE n’arrive pas à joindre de 

nombreux enfants autochtones 

dans les réserves) et les enfants 

d’immigrants récents sans statut 

normalisé.

• Augmenter de 1 000 $ par année le 

SRG pour les aînés à faible revenu 

en couple et célibataires (coût de 

1,9 milliard par année, voir le chapitre 

Aînés et sécurité de la retraite).
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• Augmenter les taux de prestations 

mensuelles du Programme de 

prestations d’invalidité du RPC, élargir 

la définition d’invalidité et assouplir 

les exigences de contribution. (aucun 

coût direct pour le gouvernement 

fédéral) 16

• Créer un crédit de TPS supplémentaire 

de 1 800 $ par adulte et enfant sous le 

seuil de la pauvreté. La récupération 

atteindra un taux de 15 %, excluant 

la première tranche de 2 500 $ de 

revenu. Ce nouveau supplément, 

au coût de 5,4 milliards, représente 

la plus importante dépense de notre 

plan de réduction de la pauvreté, et 

sera distribué à toutes les personnes à 

faible revenu, et ce, sans tenir compte 

du type de famille.

• L’effet conjugué des programmes 

du BFA sera de réduire du tiers la 

pauvreté chez les enfants et les aînés 

et de 15 % chez les adultes. Un million 

de Canadiens et Canadiennes seront 

alors tirés de la pauvreté, faisant 

ainsi passer de 13 % à 10 % le taux 

de pauvreté selon la mesure de faible 

revenu après impôt en 201717.

• Améliorer les revenus et les conditions 

de travail des travailleurs faiblement 

rémunérés grâce aux mesures suivantes.

• Instaurer un salaire minimum fédéral 

de 15 $ l’heure, indexé à l’inflation, 

et ce, pour tous les travailleurs qui 

relèvent de la compétence fédérale.

• S’engager à ce que les contrats du 

gouvernement fédéral soient attribués 

seulement à des employeurs qui 

versent un salaire-subsistance18.

• Réviser les programmes des 

travailleurs étrangers temporaires 

afin que les travailleurs migrants 

puissent demander et obtenir le 

statut d’immigrant reçu, sans que 

les employeurs proposent leur 

candidature, et veiller à ce que 

tous ceux qui viennent travailler 

au Canada bénéficient des droits et 

des protections complets accordés 

aux travailleurs à leur arrivée (voir 

le chapitre Immigration).

• S’attaquer à l’itinérance et veiller à 

ajouter des logements abordables et 

des coopératives d’habitation (voir le 

chapitre Logement et les quartiers).

• Fournir des services de garde à l’enfance 

universels et financés par le secteur 

public, augmenter le nombre de places 

réglementées et plafonner les frais (voir 

le chapitre Services d’éducation et de 

garde à l’enfance).

• Fournir de l’appui pour la formation 

et l’éducation et lancer un plan de 

création d’infrastructure et d’emplois 

verts qui mettra l’accent spécialement 

sur l’apprentissage à l’intention des 

populations marginalisées sur le plan 

économique (voir les chapitres Études 

postsecondaires et Développement 

sectoriel).
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