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Int roduct ion

Cette Chambre cherche à atteindre l'objectif d'éliminer la pauvreté 
chez les enfants canadiens d'ici l'an 2000.

-Chambre des communes, novembre 24, 1989

Figure 1 : Taux de pauvreté infantile (FRMFR - ApI)
Canada et Nouveau-Brunswick : 1989, 2000, 2017

2019 marques le 30ième anniversaire de la résolution de la Chambre des communes 
d?éliminer la pauvreté infantile. Chaque année, en partenariat avec Campaign 2000, nous 
publions un bulletin de rendement mettant à jour l'état de la pauvreté infantile au 
Nouveau-Brunswick. Ces fiches de rendement rappellent la promesse non tenue de la 
Chambre de mettre fin à la pauvreté infantile au Canada.

Au cours des 30 dernières années, il se fut certains changements au taux de pauvreté 
infantile au Canada et au Nouveau-Brunswick. La figure ci-dessous montre les taux de 
pauvreté des enfants (âgés de 0 à 17 ans) durant trois années importantes: 1989, 2000 et 
2017. En 1989, la Chambre des communes a décidé à l'unanimité de mettre fin à la 
pauvreté infantile au Canada d'ici l'an 2000. Malheureusement, le gouvernement n'a pas 
atteint cet objectif. En 2017, la dernière année pour laquelle des données sont disponibles, 
les taux de pauvreté infantile ont baissé par rapport à 1989. Bien que le taux de pauvreté 
infantile en 2017 soit historiquement bas, il reste encore beaucoup à faire pour éliminer la 
pauvreté infantile.

Source: Statistics Canada, Income Statistics Division, Annual Income Estimates for Census 
Families and Individuals (T1 Family File), Custom Tabulation

4

2

[1] Ce rapport utilise les données du Fichier de familles T12017 et du FRMFR - ApIcomme mesure de la pauvreté. Pour 
plus d'informations à ce sujet, veuillez consulter «MPC vs. MFR» à la page 4.
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Bien qu'il n'y ait pas de «politique magique» qui puisse éliminer la pauvreté infantile, avec de 
bonnes interventions politiques à tous les niveaux du gouvernement, la pauvreté infantile est 
résoluble. Des progrès ont été accomplis ces dernières années et le taux de pauvreté 
infantile diminue lentement. Ce rapport vise à informer sur l'état actuel de la pauvreté infantile 
au Nouveau-Brunswick, à célébrer les progrès réalisés, à souligner les récents changements 
de politiques et à présenter des recommandations au gouvernement fédéral, provincial et 
municipal.



MPC vs MFR

Mesure du panier de consommation (MPC) : Une famille est 
considérée pauvre s'y elle n'a pas assez d'argent pour acheter un 
panier spécifique de biens et services lui permettant de subvenir à 
ses besoins essentiels et d'atteindre un niveau de vie modeste 
dans sa communauté. Cette mesure étant basée sur le fait d'avoir 
ou non suffisamment d'argent pour acheter un panier fixe de biens 
et services, il s'agit d'une mesure de pauvreté absolue.

Mesure de faible revenu (MFR) : Une famille est considérée 
comme étant à faible revenu si son revenu  total est inférieur à 50% 
du revenu familial médian. Comme cette mesure change en 
fonction des revenus de la population totale, il s'agit d'une mesure 
de pauvreté relative.

En 2018, le gouvernement fédéral a adopté la Mesure du panier de consommation (MPC) 
comme seuil de pauvreté officiel. Bien que le MPC soit le seuil de pauvreté officiel, ce rapport 
utilise la Mesure de faible revenu (MFR) comme mesure de pauvreté. Bien que nous 
reconnaissions qu?aucune mesure de la pauvreté soit parfaite, la MPC présente quelques 
lacunes qui sont examinées à l?annexe A. Pour ces raisons, Campaign 2000 et ses partenaires 
régionaux ont choisi d'utiliser la MFR dans la Fiches de rendement sur la pauvreté infantile 
2019.

Source: Opportunity For All, Canada's Poverty Reduction Strategy

Source: Opportunity For All, Canada's Poverty Reduction Strategy

Table 1 : Seuils de faible revenu - mesure de faible revenu des 
familles de recensement, après impôt 2017 et MPC

Type de famille FRMFR - ApI[2] MPC [3]

Personne célibataire (sans enfant) $21,234 $18,322
Famille monoparentale avec un enfant $30,029 $25,911
Famille monoparentale avec deux enfants $36,778 $31,735
Couple avec un enfant $36,778 $31,735
Couple avec deux enfants $42,468 $36,644

[2] T1 Family File, Final Estimates, 2017. Technical Reference Guide for Census Families, Individuals and 
Seniors. 
[3] Source:  Statistics Canada.  Table  11-10-0066-01  Veuillez consulter l'annexe B pour plus d'informations 
sur l'équivalence de racine carrée.
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Canada

1,356,980

18.6%

NB
30,000

21.7%

La pauvreté infant ile au Canada 

En 2017, la dernière année pour 
laquelle des données sont disponibles, 
près de 1 enfant sur 5 (18,6%) au 
Canada était considéré comme étant 
en situation de pauvreté (CFLIM-AT). 
[4] À l'échelle nationale, plus de 1,3 
million d'enfants au Canada vivaient 
dans la pauvreté, dont 30 000 enfants 
du Nouveau-Brunswick. Notre 
province avait le sixième taux de 
pauvreté le plus élevé du pays 
(quatrième en n'incluant que les 
provinces). [5]

CAN NL PEI NS NB QC ON MB SK AB BC YU NWT NU

[4]Statistics Canada. T1 Family Files, 2017.

[5] Pour une comparaison entre les enfants canadiens et les enfants de huit autres pays avec des économies 
semblables, veuillez consulter Burton, P. et Phipps, S. (2017).

18.6%
20.2%

18.6%

24.2%

21.7%

15.2%

18.7%

27.9%
26.2%

16.6%

19.1%

11.9%

24.4%

31.2%

Figure 2 : Taux de pauvreté infantile (FRMFR - ApI)
Canada et provinces, 2017 enfants sous l?âge de 18 ans

Source: Statistics Canada. T1 Family Files. 2017
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La pauvreté infant ile au Nouveau Brunswick 
Les petites victoires dans la lutte contre la pauvreté infantile doivent être célébrées. En 2017, 
le taux de pauvreté infantile a diminué de 1,1% au Nouveau-Brunswick, le nombre d'enfants 
vivant dans la pauvreté ayant diminué de 1440. [6] En tant que province, nous avons un long 
chemin à faire pour éliminer la pauvreté infantile, mais les indicateurs montrent que nous 
sommes sur la bonne voie.

[6] Alors que le nombre d'enfants vivant dans la pauvreté a diminué, il en va de même pour le nombre total 
d'enfants. Les données du recensement montrent que la population d'enfants (âgés de 0 à 17 ans) au 
Nouveau-Brunswick est passée de 140 580 en 2011 à 134 725 en 2016 (4,2%).

20172016201520142013

Figure 3 : Taux de pauvreté infantile, 2013-2017, 
Nouveau-Brunswick (FRMFR ? ApI 2017)

Figure 4 : nombre d?enfants dans la pauvreté, 2013-2017, 
Nouveau-Brunswick (FRMFR - ApI)
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[7]Food Banks Canada. 2019. "Hunger Count 2019?. 

[8]Census 2016 

[9]https://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2019/02/canadas-first-poverty-reduction
-target-met-three-years-ahead-of-schedule.html

Figure 5 : profondeur de la pauvreté pour les familles à 
faible revenu au Nouveau-Brunswick (FRMFR ? ApI 2017)

La profondeur de la pauvreté 
Bien que le nombre d'enfants vivant dans la pauvreté au 
Nouveau-Brunswick diminue, l'ampleur de la pauvreté (le montant 
d'argent nécessaire pour sortir une famille de la pauvreté) demeure 
une inquiétude. En 2017, le revenu familial médian des familles à 
faible revenu est d'environ 10000 $ inférieur au seuil de pauvreté 
pour quatre types de famille (voir la figure 5 ci-dessous).

Lorsqu'il existe un écart de pauvreté (la différence entre le seuil de 
pauvreté et le revenu familial médian après impôt) aussi important, on 
peut supposer que de nombreux Néo-Brunswickois ont du mal à 
répondre à leurs besoins de base: 1 personne sur 3 qui accéde à une 
banque alimentaire dans la province est un enfants [7] et 16,8% des 
familles au Nouveau-Brunswick consacrent plus de 30% de leur 
revenu au logement - le seuil auquel le logement est considéré 
abordable [8]. Les besoins de base resteront insatisfaits pour de 
nombreuses familles si  cet écart de pauvreté reste important.

Cette année est la première année complète où nous pouvons 
évaluer l'impact de l'Allocation canadienne pour enfants. Bien que le 
gouvernement fédéral affirme que l?ACE a sorti près de 300 000 
enfants de la pauvreté [9], le niveau de pauvreté reste élevé. Pour en 
savoir plus sur l'Allocation canadienne pour enfants, veuillez 
consulter la page 16.
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Famille monoparentale avec 
un enfant



Source: Population - 2016 Census, Statistics Canada. Poverty Rates - T1FF 2017. CFLIM-AT 

La pauvreté est inégalement répartie entre les huit villes de la province, d?un sommet de 
plus de 30% à Bathurst, Campbellton et Saint John à un creux de 11,8% à Dieppe. [9] 
Certains des taux de pauvreté infantile les plus élevés se trouvent dans les collectivités du 
Nord. [10]

-

[10] Les statistiques sur la pauvreté des municipalités du Nouveau-Brunswick sont déclarées au niveau de la ville 
postale. De façon générale, les villes postales sont approximatives, mais ne correspondent pas exactement aux 
limites des subdivisions de recensement et / ou des municipalités.

Les deux régions métropolitaines principales de la province (Moncton et Saint John) ont de 
grandes différences dans leurs taux de pauvreté globale et infantile entre leur centre-ville et les 
municipalités de banlieue qui les voisinent. Le taux de pauvreté infantile de la ville de Dieppe est 
inférieur de moitié à celui de la ville voisine de Moncton. Dans la région de Saint John, la 
différence est encore plus grande entre la ville elle-même et les villes de banlieue voisines. Le 
taux de pauvreté infantile à Saint John est plus de 3 fois supérieur à celui de la ville voisine de 
Quispamsis.

Variation des taux de pauvreté de la population 
et des enfants dans les villes du Nouveau-Brunswick

La dist ribut ion des taux de pauvreté au NB

Edmundston

Population: 16,500

Taux de pauvreté infantile : 21.6%

Fredericton

Population: 58,220

Taux de pauvreté infantile : 26.1%

Saint John

Population: 67,575

Taux de pauvreté infantile : 31.5%

Campbellton

Population: 6,883

Taux de pauvreté infantile: 36.4%

Bathurst

Population: 11,897

Taux de pauvreté infantile : 31.2%

Miramichi

Population: 17,537

Taux de pauvreté infantile: 22.8%

Dieppe

Population: 25,364

Taux de pauvreté infantile : 11.8%Moncton

Population: 71,886

Taux de pauvreté infantile : 26.6%
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Source: Child Poverty Rates - Statistics Canada, T1 Family File, 2017. 
Source: Median Household Income - 2016 Census.

Taux de pauvreté des enfants et revenu médian des familles
Moncton RMR et Saint John RMR (grandes villes et villes)

Moncton RMR 

Saint John RMR 
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Même à l?intérieur des limites de Saint John, il existe de grandes différences dans la 
répartition spatiale de la pauvreté. Les quartiers 1 et 4, par exemple, ont des taux de 
pauvreté infantile inférieurs à la moyenne provinciale, tandis que les quartiers 2 et 3 
(contenant les cinq quartiers prioritaires de la ville) ont respectivement des taux de 
42,7% et 47,8%.
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Le visage de la pauvreté infant ile au NB
Certaines populations d'enfants au Nouveau-Brunswick sont confrontées à des taux de 
pauvreté plus élevés que d'autres; les jeunes enfants, les enfants de familles monoparentales, 
les enfants autochtones [11], les enfants racialisés et les nouveaux arrivants ont tous des taux 
de pauvreté infantile supérieurs au taux du Nouveau-Brunswick de 21,7%.

(Source: Statistics Canada, Custom Tabulation. T1 Family Files, 2017.)

[11] Les données utilisées dans ce rapport suiventseulement les enfants vivant hors réserve. Pour plus d'informations, 
reportez-vous à la page 14.
[12] Pour en savoir plus sur l'écart de rémunération directement lié à la maternité, veuillez consulter: 

- Grimshaw, Damian, and Jill Rubery. 2015. ?The Motherhood Pay Gap: A Review of the Issues, Theory and International 
Evidence.?Conditions of Work and Employment Series. International Labour Office, Geneva

- Zhang, X. (2010). Can Motherhood Earnings Losses Be Ever Regained? Evidence From Canada. Journal of Family Issues, 31(12), 
1671-1688.

- Phipps, S., Burton, P., & Lethbridge, L. (2001). In and out of the labour market: Long-term income consequences of child-related 
interruptions to women's paid work. Canadian Journal of Economics/Revue Canadienne D'économique, 34(2), 411-429.

NU

Jeunes enfants (moins de 6 ans) 

NT

Figure 6 : Taux de pauvret é infant i le (FRMFR - ApI)
Canada et  provinces, 2017, enfant s sous l?âge de 6 ans

YTBCABSKMBONQCNBNSPENLCAN

19.6%

24.1%

20.8%

28.4%

24.6%

14.6%

20.2%

31.6%

28.7%

17.6%
18.9%

12.3%

27.2%

37.9%

Élever des enfants coûte cher, en particulier les jeunes enfants. Par 
exemple, la garde de jour à temps plein pour un enfant non scolarisé 
coûte plus cher que la garde après l'école et peut occuper une 
grande partie du budget familial. (Hicks, 2018, Ivanova et al., 2018, 
Johnston et Saulnier, 2015 ). Combinée avec une perte de salaire 
due à l'écart de rémunération de la maternité (où les mères 
subissent des interruptions de leur potentiel de gain lors de 
l'accouchement, pendant le congé de maternité et lors du retour au 
travail), le stress financier des familles est substantiel [12]. La 
pauvreté touche un enfant de moins de six ans sur 24 (24,6%) au 
Nouveau-Brunswick  (voir la figure 6 ci-dessous).
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(Source: Statistics Canada, Custom Tabulation. T1 Family Files, 2017.)

Figure 7 : Taux de pauvreté infantile (FRMFR - ApI) par âges de développement
Canada et provinces, 2017

Les enfants de moins de deux ans ont le taux de pauvreté le plus élevé, avec 26,6% des 
enfants de moins de deux ans vivant dans la pauvreté. De nombreuses familles connaissent 
une baisse importante du revenu familial à l'arrivée d'un nouveau-né; celles qui ont droit aux 
prestations de maternité ou parentales reçoivent 55% de leurs gains hebdomadaires (jusqu'à 
562 $ / semaine) pendant leur congé. Ceux qui ne sont pas admissibles doivent choisir de 
retourner au travail tôt ou de rester à la maison sans congé payé, et ceux qui décident de 
retourner au travail sont confrontés à des taux de garde d'enfants en bas âge plus élevés 
(MacDonald et Friendly, 2019) en supposant qu'ils peuvent trouver une place en garderie pour 
leur bébé. Seulement 8% des places en garderie agréées au Nouveau-Brunswick sont 
réservées aux nourrissons. [13]

Jeunes enfants (moins de 2 ans)

[13] For more information on childcare in New Brunswick, please see page 20. You can also see Government of New 
Brunswick (2018). Early Learning and Childcare Services Annual Statistics Report 2017-2018. 
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/ELCC/ECHDPE/ELCCAnnualStatisticalReport2017-2018.pdf

12

0-2 ans 3-8 ans 9-11 ans 12-17 ans



Enfant s racialisés et  enfant s nouveaux ar r ivant s (ext rait  du bullet in 2017 sur  la 
pauvret é infant i le)

Enfants de parents seuls

Au Nouveau-Brunswick, 50,5% des enfants de familles monoparentales 
vivent dans la pauvreté, comparativement à 10,0% des enfants de 
familles dirigées par un couple. Le taux de pauvreté de la province pour 
les enfants de familles monoparentales est légèrement supérieur au taux 
national de 47,4% (CFLIM-AT, 2017).

Au Nouveau-Brunswick, l'écart de pauvreté pour un parent seul avec un 
enfant est de 10 299 $. [14] De plus, le revenu total de bien-être social 
pour un parent seul avec un enfant à Moncton, au Nouveau-Brunswick, 
est de 19 978 $, ce qui est le troisième plus bas au pays et bien en 
dessous des seuils MPC et MFR. [15] Le total des revenus de bien-être 
social comprend les prestations d'aide sociale de base, plus les 
prestations d'aide sociale supplémentaires, les prestations fédérales pour 

[14] Pour en savoir plus, veuillez consulter la discussion Profondeur de la pauvreté à la page 7. 
[15] Selon les revenus de bien-être social au Canada 2018, le seuil MPC 2018 pour un parent seul avec un enfant est 
de 25 747 $ et le seuil MFR 2018 pour un parent seul avec un enfant coûte 34 017 $. 
[16] https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/services/services_renderer.10295.Social_Assistance_Program.html 
[17] Ici, nos chiffres sur les enfants racialisés sont tirés de la catégorie des minorités visibles du recensement: 
«personnes, autres que les peuples autochtones, qui ne sont pas de race blanche ni de couleur blanche. »

Des données de recensement récentes révèlent une incidence inquiétante 
de la pauvreté chez les enfants des minorités visibles: 46,7% des enfants 
racialisés [17] du Nouveau-Brunswick vivent dans la pauvreté, soit près du 
double du taux national de 24,6%. Bien que le nombre d'enfants issus de 
minorités visibles ne soit pas grand comme tel (7840, soit près de 6% des 
enfants), il semble qu'à mesure que le Nouveau-Brunswick se diversifie, la 
province reflète l'expérience nationale de vulnérabilité élevée et de 
pauvreté monétaire parmi les groupes racialisés. 

Un bon nombre des enfants racialisés vivant au Nouveau-Brunswick sont 
de nouveaux arrivants. Selon le recensement de 2016, près de 2500 
enfants immigrants au Nouveau-Brunswick (57,1%) vivaient dans la 
pauvreté (MFR-AT). Le taux est plus élevé (71,0%) pour les enfants 
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enfants, les prestations provinciales pour enfants, le crédit pour la TPS et les crédits / prestations 
d'impôt provinciaux. Bien que le revenu total du bien-être social soit généralement faible au 
Nouveau-Brunswick, les familles monoparentales bénéficiaires de l'aide sociale qui reçoivent des 
pensions alimentaires pour enfants sont particulièrement défavorisées. À l'heure actuelle, les 
paiements d'aide sociale sont réduits du montant qu'un parent reçoit en pension alimentaire pour 
enfants. [14] Par conséquent, ces enfants ne bénéficient pas du revenu des deux parents.

immigrants arrivés au Canada entre 2011 et 2016. Nos réponses à la pauvreté doivent prendre en 
compte cette nouvelle réalité. Nous devons remettre en question les récits d'oppression raciale et 
faciliter l'égalité d'accès aux opportunités d'emploi et aux taux de rémunération compétitifs pour 
toutes les personnes racialisées, y compris celles qui sont confrontées à la marginalisation 
intersectionnelle. Nous devons également accueillir les nouveaux arrivants de manière 
substantielle, en offrant des services d'établissement coordonnés de qualité en soutenant des 
initiatives telles que les partenariats locaux en matière d'immigration et des services tels que des 
cours de français et d'anglais et des programmes de recrutement de main-d'? uvre.



Enfant s aut ocht ones (ext rait  du bullet in 2017 sur  la pauvret é infant i le)

[18] McDonald David and Daniel Wilson. 2016. "Shameful Neglect: Indigenous Poverty in Canada." Canadian Centre 
for Policy Alternatives.
[19] ibid.
[20] Thistle, Jesse, A. 2017. ?Definition of Indigenous Homelessness in Canada?Canadian Observatory on 
Homelessness. http://homelesshub.ca/sites/default/files/COHIndigenousHomelessnessDefinition.pdf
[21] 2016 Census

Il est difficile d'obtenir des taux de pauvreté précis pour les populations 
autochtones du Canada. Le recensement de 2016 rapporte que 37% des 
enfants autochtones vivent dans la pauvreté au Nouveau-Brunswick. 
Cependant, ce nombre n'inclut pas les taux de pauvreté des enfants 
vivant dans les réserves. 

On pense que les enfants vivant dans les réserves des premières nations 
présentent certains des taux de pauvreté les plus élevés du pays [18]. Même si 
les seuils de pauvreté nationaux ne correspondent pas parfaitement aux seuils 
de pauvreté établis par les différentes cultures autochtones du pays, nous 
savons que les réserves partout au Canada sont confrontées à des logements 
de qualité inférieure, à de l'eau potable insalubre, à des problèmes de santé et à 
des taux de suicide élevés [19]. Le faible revenu n'est pas le seul indicateur de 
pauvreté qui peut être mesuré ou pris en compte. Il se pourrait que la pauvreté 
aille une définition différente pour les communautés autochtones dans le 
contexte de leurs cultures traditionnelles mélangées à leurs expériences de 
colonialisme et de racisme. La nouvelle définition de l'itinérance chez les 
Autochtones au Canada [20] est un excellent outil (rédigé par des Autochtones) 
qui nous rappelle à tous qu'il existe de nombreux aspects de l'itinérance qui 
s'étendent au-delà du manque d'abris. Cette nouvelle définition intègre le 
déplacement, la déconnexion spirituelle et la perte de la culture et de la langue, 
entre autres. Jusqu'à ce que Statistique Canada établisse un seuil de pauvreté 
précis et culturellement situé pour les réserves (ce qui est impératif), nous 
devrons peut-être compléter les chiffres exacts par une compréhension plus 
tangible de la pauvreté pour les communautés autochtones, une approche qui 
s'attaque aux obstacles entre ces communautés et les ressources, les 
opportunités et au pouvoir qu?elles ont de besoin pour prospérer dans le contexte 
du colonialisme.

« De toute 
évidence, le revenu 
familial est un 
déterminant 
important de la 
capacité d'une 
famille à donner à 
ses enfants le 
meilleur départ 
possible dans la 
vie. Cependant, il 
ne nous dit rien sur 
les autres 
obstacles qui 
peuvent entraver la 
capacité d'un 
enfant à réaliser 
son plein potentiel. 
Malheureusement, 
pour les enfants 
autochtones, en 
particulier dans les 
réserves, les 
obstacles à la 
réalisation de leur 
plein potentiel ne 
s'arrêtent pas au 
faible revenu 
familial. »McDonald 
et Wilson, 2016 

Selon le Système de registre des Indiens créé par Affaires 
autochtones et du Nord Canada, au 31 décembre 2018, il y a environ 
16246 membres des Premières nations au Nouveau-Brunswick, 9781 
dans les réserves et 6465 hors réserve.
Source: Government of New Brunswick, Aboriginal Affairs 
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/aboriginal_affairs/fnc.html 

Abor iginal 
Ident it y

First  Nat ions Mét is Inuk  (Inuit )

38.5 39.2 36.2 26.3

Table 2 : Prévalence du faible revenu selon la MFR-AT selon 
l ' ident it é aut ocht one - Enfant s de 0 à 14 ans [21]
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Enfant s avec handicaps

[22]https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/child-disability-benefit.html
[23]Burton and Phipps (2009) constatent que 58% des parents qui ont un enfant handicapé ont déclaré avoir connu au 
moins un problème sur le marché du travail, comme quitter leur emploi, ne pas prendre un emploi, refuser une 
promotion, travailler moins d'heures ou changer d'heures de travail.
[24] Les données n'étaient disponibles qu'à l'échelle du Canada, les données pour le Nouveau-Brunswick (et la plupart 
des provinces) ont été réprimées.
[25]Burton and Phipps (2009) constatent également que 62% des familles qui ont un enfant handicapé déclarent des 
dépenses personnelles liées à l?état de leur enfant.

Bien que les données des recensements et des déclarants ne donnent pas de taux de pauvreté 
infantile pour les personnes handicapées, les études montrent que les familles qui ont un enfant 
handicapé constituent une autre population économiquement vulnérable. Les familles qui ont un 
enfant «présentant une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales. » 
Bien qu?il existe certaines prestations qui aident à compenser certains des coûts des soins aux 
enfants handicapés [22], ces prestations sont souvent inadéquates si un enfant est atteint d'une 
maladie grave ou chronique, ou si les parents doivent modifier leur emploi pour prendre soin de 
leur enfant (Burton et Phipps, 2009). Certains parents doivent quitter leur emploi ou réduire 
leurs heures de travail hebdomadaires pour s'occuper de leur enfant [23]. 

Le simple fait de ne pas trouver de services de garde qui puisse répondre aux besoins spéciaux 
d'un enfant peut obliger les parents à prendre des décisions d'emploi qui ont un impact 
considérable sur le revenu de leur famille. Selon l'Enquête sur les dispositifs d'apprentissage et 
de garde des jeunes enfants, 3,7% des familles avec enfants de moins de 5 ans au Canada ont 
eu de la difficulté à trouver des services de garde qui pourraient répondre aux besoins spéciaux 
de leur enfant. [24]

Les enfants handicapés ont souvent besoin de médicaments, d'équipement spécial ou de 
services de santé supplémentaires, et les parents peuvent encourir des frais supplémentaires 
pour l'aide et le transport aux rendez-vous. [24=5] Les familles du Canada atlantique dépensent 
plus en transport que les autres régions du Canada (Burton et Phipps, 2009). Les familles du 
Nouveau-Brunswick qui ont besoin d'un spécialiste pour leur enfant(s) doivent souvent se 
rendre au IWK Health Centre (le seul hôpital pédiatrique et centre de traumatologie du Canada 
atlantique) à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Les déplacements à l'extérieur de la province pour 
assister aux rendez-vous sont coûteux pour les familles, en particulier celles à faible revenu.

Les familles à faible revenu sont moins susceptibles d'avoir une couverture médicale 
complémentaire privée. 44,7% des familles qui n'avaient pas de plan de santé étendu 
estimaient que leur enfant n'avait pas reçu d'équipement ou de services parce qu'il n'y avait pas 
assez d'argent pour le payer (Burton et Phipps, 2009). Les enfants qui ont un parent handicapé 
sont également économiquement vulnérables. Les adultes handicapés sont moins susceptibles 
d'avoir un emploi et ont un revenu médian inférieur (Wall, 2017). Les enfants de parents seuls 
qui ont un handicap sont encore plus vulnérables. Selon Statistique Canada, la probabilité que 
des personnes handicapées vivent dans la pauvreté était supérieure à 50% pour les parents 
seuls et les personnes vivant seules, contre 8% pour les personnes handicapées qui vivaient 
avec un conjoint non handicapé.

Il y a plusieurs options politiques qui pourraient aider les familles qui ont un parent ou un enfant 
handicapé. Accroître l'accès aux places en garderie pour les enfants ayant des besoins 
spéciaux, mettre en ? uvre un programme d'assurance-médicaments universel et avoir des 
prestations pour enfants handicapés sur une échelle mobile afin que les familles qui en ont le 
plus besoin reçoivent les prestations les plus élevées sont quelques options qui réduiraient leur 
fardeau financier.
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Allocat ion canadienne pour enfants

Table 3: Nom bre d'enfant s vivant  dans la pauvret é: avec t ransfer t s, sans t ransfer t s et  
sans l 'Allocat ion canadienne pour  enfant s

Avec transferts Sans transferts Sans l'ACE

Canada   18.6%
1,368,700 

  33.7%
2,459,950 

  27.9%
2,041,320 

NB   21.7%
30,000 

  39.1%
53,910 

  32.6%
44,990 

Au Canada, les familles avec enfants reçoivent l'Allocation canadienne pour enfants qui a été 
introduite en juillet 2016. Il s'agit d'un paiement mensuel non imposable versé aux familles 
avec des enfants de moins de 18 ans et le montant que chaque famille reçoit est basé sur 
leur revenu familial. Ceci assure que les familles à revenu bas et à revenu moyen en profitent 
le plus. Il fournit un soutien important pour ces familles. 

En juillet 2018, le gouvernement a indexé l?ACE à l'inflation. En juillet 2019, la prestation 
annuelle maximale était de 6 639 $ par enfant de moins de 6 ans et de 5 602 $ par enfant de 
6 à 17 ans. [26] Les transferts gouvernementaux comme l'Allocation canadienne pour enfants 
jouent un rôle majeur dans la réduction de la pauvreté infantile. Sans investissements dans 
l?ACE, 14 990 enfants de plus au Nouveau-Brunswick vivraient dans la pauvreté aujourd'hui. 
[27] Ce transfert à lui seul a réduit le taux de pauvreté infantile de 10,9% (voir graphique 
ci-dessous). Des transferts publics supplémentaires [28] réduisent la pauvreté infantile d?un 
autre 6,4%. Sans de tels programmes, 8 870 enfants supplémentaires du 
Nouveau-Brunswick vivraient dans la pauvreté. 

Il s'agit de la première année complète pour laquelle nous sommes en mesure d'évaluer 
l'impact de l?ACE, compte tenu du décalage de deux ans dans l'acquisition des données. [29] 
L'ampleur de l'impact dépend de la mesure utilisée. Par exemple, en utilisant le seuil de MPC 
et les données de l'Enquête canadienne sur le revenu, Emploi et développement social 
Canada affirme qu'entre 2015 et 2017, l'ACC a sorti 300 000 enfants de la pauvreté. [30] 
Cependant, ce nombre est divisé par deux si la MFR est utilisée pour définir la pauvreté. Ces 
statistiques divergentes montrent le défi auquel sont confrontés les décideurs politiques pour 
sélectionner la mesure appropriée et évaluer l'impact de leurs programmes. Quelle que soit la 
mesure, l?ACE a sorti un certain nombre d'enfants de la pauvreté.

[26] Pour plus d?information voir:
- https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/canada-child-benefit-overview/
canada-child-benefit-ccb-calculation-sheet-july-2017-june-2018-payments-2016-tax-year.html
- https://www.canada.ca/en/employment-social-development/campaigns/canada-child-benefit.html

[27] Statistique Canada. (2017). Income Statistics Division. T1 Family File. Reference 19048.
[28] Les transferts gouvernementaux comprennent: les prestations d'assurance-emploi, la pension de sécurité de la vieillesse, les 
prestations du Régime de pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec, les prestations d'indemnisation des accidents du 
travail, l'aide sociale, le supplément fédéral net, le crédit d'impôt remboursable provincial et les prestations familiales provinciales, les 
crédits de TPS / TVH, Allocation canadienne pour enfants, prestations universelles pour enfants et autres transferts 
gouvernementaux *. En 2017, les «autres transferts gouvernementaux» comprenaient les avantages fiscaux pour le revenu de travail 
et les crédits d'impôt pour fournitures scolaires d'éducateurs admissibles.
[29] https://www.canada.ca/en/employment-social-development/campaigns/canada-child-benefit.html
[30] En 2015, l'année précédant la mise en place de l'ACE, plus de 1,5 million d'enfants vivaient dans la pauvreté au Canada, 
comparativement à plus de 1,3 million en 2017. Bien qu'une réduction de 145 730 soit un progrès important et probablement 
attribuable à l'augmentation des prestations pour enfants que les familles recevoir, il est beaucoup moins que le nombre publié par le 
gouvernement fédéral. 16



Congé de maternité et  congé parental 
Au Canada (sauf au Québec), les prestations de congé de 
maternité au sont administrées par l'assurance-emploi (AE), 
qui a des critères d'admissibilité rigoureux depuis les années 
1990. Pour être admissibles, les femmes doivent démontrer 
qu?elles ont travaillé 600 heures au cours de l?année 
précédente. En 2013, 35,7% de toutes les femmes hors 
Québec n'étaient pas admissibles à l'assurance-emploi; 
56,4% des femmes ayant gagné moins de 30000 $ n'étaient 
pas admissibles cette année-là (McKay, Mathieu et Doucet, 
2016). 

Les prestations pour les parents qui ont un nouveau-né ont 
deux composantes: 1. Les prestations de maternité, qui ne 
peuvent être utilisées que par la femme qui a donné 
naissance à l'enfant, et 2. Les prestations de congé parental, 
qui peuvent être prises par l'un ou l'autre des parents (y 
compris les parents adoptifs). À partir de 2019, des 
semaines supplémentaires sont offertes si le congé parental 
est partagé entre les parents. La nouvelle prestation de 
partage parental est similaire au programme mis en place au 
Québec en 2006. Margolis, Hou, Hann et Holm, 2019 
constatent qu'avoir des semaines spécifiques qui ne peuvent 
être utilisées que par le partenaire favorise l'égalité des 
sexes et augmente le partage du congé parental entre les 
parents. Cependant, la participation est trois fois plus élevée 
chez les familles à revenu moyen et élevé comparé aux 
familles à faible revenu. Selon les auteurs, «des recherches 
supplémentaires devraient examiner si les obstacles au 
partage des congés entre les parents à faible revenu sont 
dus à des contraintes de revenu, à des contraintes sur le lieu 
de travail ou à des préférences».

Avantages du congé de 
maternité et  du congé 

parental :

- accroissement de la 
participation au marché du 
travail chez les nouvelles mères

- amélioration du moral des 
employés

- réduction des coûts pour 
l'employeur en améliorant la 
rétention des employés

- amélioration de la santé des 
enfants grâce à l'augmentation 
des taux et de la durée de 
l'allaitement maternel

- amélioration des taux de 
vaccination

- bilans de santé plus fréquents

- prévient la dépression et le 
stress pour les mères

- le congé pour les pères 
favorise la participation aux 
soins des enfants et les 
relations avec les enfants
Source: Margolis, Hou, Hann and Holm, 2019. 
Use of Parental Benefits by Family Income in 
Canada: Two Policy Changes. Journal of Family 
and Marriage.)

Aperçu des prest at ions de m at ernit é et  des prest at ions parent ales au 
Canada [28]
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La garde d'enfants au Nouveau-Brunswick
La disponibilité et l'abordabilité des services de garde d'enfants sont des problèmes auxquels 
de nombreux parents sont confrontés, en particulier les parents d'enfants non scolarisés. Au 
Canada, 44% des enfants non scolarisés vivent dans un «désert de garderie», où il y a 3 
enfants en compétition potentielle pour chaque place de garde agréée. [32] Avec des frais de 
garde mensuels médians à Saint John en 2018 allant de 868 $ pour un nourrisson à 716 $ pour 
un tout-petit [33], les frais de garde imposent un énorme fardeau financier aux familles avec de 
jeunes enfants. Selon l'Enquête sur les dispositifs d'apprentissage et de garde des jeunes 
enfants de 2019, 3 enfants de moins de 5 ans sur 5 au Nouveau-Brunswick sont inscrits à une 
forme quelconque de garde d'enfants; 60,9% de ces enfants fréquentent une garderie ou une 
école maternelle, mais de nombreuses familles utilisent d'autres formes de garde qui ne sont 
pas couvertes par les prestations de garde d'enfants du Nouveau-Brunswick. Bien que le 
Nouveau-Brunswick ait une plus grande utilisation des services de garde d'enfants et de la 
petite enfance que de nombreuses provinces.

La figure 8 montres que près de 4 enfants sur 5 de moins de 5 ans au Québec ont recours à 
des services de garde d'enfants ou d'apprentissage préscolaire. Depuis 1997, les familles 
québécoises ont des programmes de garde d'enfants financés par le gouvernement fédéral, ce 
qui a incité davantage de familles à recourir aux services de garde et d'apprentissage 
préscolaire. Cela a aussi entraîné une augmentation de la participation des mères au marché 
du travail (Baker et al., 2008). Aujourd'hui, les familles au Québec dont le revenu du ménage 
est inférieur à 52 220 $ paient 8,25 $ / jour pour la garde d'enfants, tandis que les familles dont 
le revenu du ménage est supérieur à 166 320 $ ont un tarif journalier maximal de 22,85 $. [34]

[32] MacDonald, D. (2018). Child Care Deserts in Canada. Retrieved from the Canadian Centre for Policy 
Alternatives? website: https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/
National%20Office/2018/06/Child%20Care%20Deserts.pdf
[33] MacDonald, David, and Martha Friendly. 2019. ?Developmental Milestones: Child Care Fees in Canada?s Big 
Cities 2018?Canadian Centre for Policy Alternatives.

[34] http://www4.gouv.qc.ca/EN/Portail/Citoyens/Evenements/DevenirParent/Pages/progr_plac_contr_redt.aspx

Figure 8 : Recours aux disposit i fs d'apprent issage et  de garde des jeunes 
enfant s, populat ion à dom icile de 0 à 5 ans,%
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Le gouvernement du Nouveau-Brunswick offre maintenant une subvention de garde d'enfants 
[35] sur une échelle mobile pour les parents dont le revenu familial est inférieur à 80 000 $ qui 
inscrivent leur enfant dans un centre agréé. Les familles dont le revenu du ménage est inférieur 
à 37 500 $ reçoivent des services de garde entièrement subventionnés dans le cadre de ce 
nouveau programme. Le programme a été mis à l'essai à Saint John et à Edmundston en mars 
2018. Pendant le reste de 2018 et au début de 2019, ce programme a été déployé dans le reste 
de la province. En raison du retard de deux ans dans l'acquisition des données, les effets de ce 
programme ne seront pas évalués avant le bulletin 2021. L'abordabilité des services de garde 
n'est qu'une pièce du casse-tête des services de garde; de nombreuses familles ont du mal à 
trouver des places en garderie au Nouveau-Brunswick. Selon les résultats de l'Enquête sur les 
dispositifs d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de 2019, 34% des familles ayant 
recours à des services de garde ont eu de la difficulté à trouver des services de garde, et 58,6% 
de ces familles ont eu des difficultés à trouver des soins dans leur communauté. Un bon 
nombre de ceux qui ont eu de la difficulté à trouver des soins ont fini par recourir à des soins 
multiples ou à des arrangements temporaires pour répondre à leurs besoins en matière de 
garde d'enfants. Il existe diverses raisons pour lesquelles 2 enfants sur 5 de moins de 5 ans ne 
sont pas inscrits dans des services de garde au Nouveau-Brunswick. Selon l'Enquête sur les 
dispositifs d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, 28,5% des parents n'utilisant pas de 
services de garde ont déclaré que c'était parce que le coût était trop élevé, tandis que 30,6% 
ont déclaré qu'un parent avait décidé de rester à la maison. Des soins abordables et 
suffisamment d'espaces pour les familles qui en ont besoin (et à la qualité qu'ils désirent) sont 
des politiques qui aideront à éliminer la pauvreté infantile.

[35] Le nouveau programme s'appelle Subvention parentale pour centre désigné et diffère de la subvention d'aide à 
la garde d'enfants qui est offerte aux enfants d'âge scolaire.

Source: Statistique Canada. Tableau 42-10-0008-01 Type de difficultés rencontrées par les parents / tuteurs pour trouver 
un service de garde d'enfants, population à domicile de 0 à 5 ans. 

Vu que les répondants peuvent sélectionner plusieurs raisons, la somme est donc supérieure à 100%. De plus, «Les soins 
qui pourraient accueillir plus d'un enfant dans votre famille» ou «Les soins qui répondent aux besoins spéciaux de votre 
enfant» étaient d'autres options incluses dans l'enquête, mais les résultats ne sont pas présentés car ils sont ne 
répondent pas aux exigences de confidentialité de Loi sur la statistique, ou peu fiable / à utiliser avec prudence.
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L?assistance sociale
Les taux de bien-être social du Nouveau-Brunswick sont 
terriblement insuffisants. Ils sont parmi les plus bas du pays. 
Le bien-être social au Canada en 2018 [22] a examiné le 
montant total maximal que quatre types de familles au 
Nouveau-Brunswick auraient reçu en 2018. La ressource 
était axée sur les revenus de bien-être social pour une 
personne seule considérée comme employable, une 
personne seule handicapée, un parent seul avec un enfant 
de 2 ans et un couple avec deux enfants de 10 et 15 ans. Les 
revenus ont été comparés à la mesure du panier de 
consommation (MPC) de Moncton, la plus grande ville de la 
province. Pour chaque type de famille, le revenu social 
maximum est tombé bien en dessous du MPC. Les revenus 
de bien-être social en pourcentage du coût d'un panier de 
biens et services représentant un niveau de vie de base 
modeste variaient de 39% pour une personne seule 
considérée comme employable à 78% pour une personne 
seule avec un enfant. Les taux pour le Nouveau-Brunswick 
sont présentés ci-dessous, et les taux pour toutes les 
provinces sont indiqués à l'annexe D.

Revenu de 
bien-être social 
total

7,126 9,839 19,978 26,505

Seuil du MPC 
(Moncton)

18,206 18,206 25,747 36,412

Revenu de 
bien-être social 
en% du MPC

39 54 78 73

Seuil MFR 
(pancanadien)

24,054 24,054 34,017 48,108

Revenus de 
bien-être social 
en% du seuil de 
MFR

30% 41% 59% 55%

Personne seule 
considérée 
em ployable

Personne seule 
handicapée

Parent  seul, un 
enfant

Couple, deux 
enfant s

Table 4: adéquat ion des revenus de bien-êt re social au Nouveau-Brunsw ick
Source : Revenus de bien-êt re social au Canada, 2018
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Nous exhortons le gouvernement fédéral à: 
- Renforcer la stratégie de réduction de la pauvreté par des investissements stratégiques 

pour atteindre des objectifs de réduction de la pauvreté plus ambitieux;

- Collaborer avec les gouvernements des Premières nations, des Inuits et des Métis et les 
organisations autochtones afin d'élaborer des plans pour prévenir, réduire et éliminer la 
pauvreté des enfants et des familles dans les communautés autochtones;

- Augmenter la BCC afin qu'elle, en combinaison avec un nouvel avantage proposé appelé 
le dividende de la dignité, atteigne une réduction de 50% de la pauvreté des enfants d'ici 
2025, selon le FRMFR ? ApI calculé à partir des données des déclarants;

- Augmenter le niveau des prestations de congé de maternité et parental à 70% du revenu 
d'emploi et réduire le nombre d'heures de qualification à 300 au cours des 12 meilleures 
semaines des 12 derniers mois de travail. Tous les nouveaux parents (adoptifs, étudiants, 
stagiaires, parents indépendants, travailleurs à temps partiel et occasionnels) devraient 
être inclus, et une prestation pour les aidants secondaires devrait être mise en place pour 
remédier aux disparités entre les sexes dans le travail de garde au sein des ménages;

- En 2019-2020, transférer 1 milliard de dollars aux provinces / territoires / communautés 
autochtones pour la construction de services d'apprentissage et de garde des jeunes 
enfants accessibles, abordables, de haute qualité et inclusifs (AGJE), étant entendu que 
les fonds réservés à AGJE augmenteront d'un milliard de dollars de plus par an;

- Rétablir le salaire minimum dans les industries sous réglementation fédérale, fixer à 15 $ / 
heure et indexer sur l'inflation chaque année à partir de 2020;

-   Améliorer l'assurance-emploi pour accroître l'accès, la durée et les niveaux de 
prestations. Le nombre d'heures de qualification devrait être réduit à 360 pour tous les 
travailleurs. Les niveaux de prestations devraient être étendus sur une période de 
prestations plus longue de 50 semaines;

- Adopter des stratégies proactives, notamment une amélioration de l'équité en matière 
d'emploi dans les secteurs public et privé;

Des progrès ont été accomplis dans la lutte contre la pauvreté des enfants. Le 
gouvernement fédéral a pris des mesures importantes et révolutionnaires, et la réduction de 
la pauvreté doit être une priorité pour le nouveau gouvernement minoritaire. Le 
gouvernement provincial est sur le point de publier sa troisième stratégie quinquennale de 
réduction de la pauvreté. Conformément aux fiches de rendement précédentes, nous offrons 
les recommandations suivantes [36]: 

Recommendat ions
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- Améliorer le Fonds national de co-investissement avec 3 milliards de dollars de plus par 
année pour les nouvelles constructions et les réparations aux logements existants, 
allouer 2 milliards de dollars par an pour de nouveaux logements avec services de 
soutien pour les populations vulnérables et doubler la contribution fédérale à l'Allocation 
canadienne pour le logement;

- S'engager à mettre en ? uvre un régime public universel et complet 
d'assurance-médicaments et à améliorer le programme canadien d'assurance-maladie 
pour y inclure les soins dentaires, la vision et divers services de réadaptation;

- Lutter contre les inégalités de revenu croissantes en continuant de rétablir l'équité du 
système d'imposition du revenu des particuliers, en réintroduisant le principe de 
l'imposition basée sur la capacité de payer et en supprimant les échappatoires fiscales 
régressives. 

Nous sol l icitons le gouvernement provincial à:

- Fournir un financement soutenu aux programmes de réduction de la pauvreté afin 
d'atteindre les objectifs fixés dans la loi sur l'inclusion économique et sociale;

- Revoir la réforme de l'aide sociale dans la province et augmenter les taux de bien-être 
social comme recommandé par le Front commun pour la justice sociale dans son 
Document d'information de mars 2018;

- Mettre fin à la récupération des pensions alimentaires pour enfants chez les parents 
seuls qui reçoivent de l'aide sociale;

- Faire de l'éducation de la petite enfance et de l'alphabétisation précoce une priorité 
immédiate;

- Réformer et rationaliser le programme d'aide aux garderies du Nouveau-Brunswick pour 
les enfants d'âge scolaire. Les taux devraient être augmentés pour refléter le coût des 
services de garde;

- Offrir davantage de places subventionnées de haute qualité en garderie dans le cadre 
du programme de subvention désignée centre-parent, ainsi que du programme d'aide 
aux garderies;

- Veiller à ce que les garderies soient inclusives et qu'il y ait plus de places pour les 
enfants ayant des besoins spéciaux;

- Fixer un calendrier pour augmenter le salaire minimum à 15 $ l'heure;

- Veiller à ce que ceux qui mettent en ? uvre la stratégie provinciale de logement 
disposent des fonds nécessaires pour mettre fin à l'itinérance chronique et épisodique. 
Investir dans le logement social;

- Accorder la priorité au soutien des nouveaux arrivants grâce à des programmes 
d'établissement, des cours de langue et des initiatives d'attachement au travail. 
Soutenez les partenariats locaux en matière d'immigration;

- Travailler avec les communautés autochtones pour soutenir la réduction de la pauvreté. 
Veiller à ce que les réalités autochtones soient incluses dans les stratégies de réduction 
de la pauvreté et de logement;
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Annexe A: Les l imites du MPC
Le MPC est une mesure absolue de la pauvreté - il détermine le minimum absolu qu?une famille a 
besoin pour survivre. Le MPC est basé sur le coût d'un panier spécifique et prédéterminé de biens 
et services pour une famille de référence qui comporte deux adultes (25-49 ans) et de deux 
enfants (une fille de 9 ans et un garçon de 13 ans). Malheureusement, il ne comprend pas certains 
des biens et services qui sont essentiels au bien-être des Canadiens. [33] Il est fondé sur les 
normes des experts et sans référence aux besoins sociaux et culturels des familles canadiennes.

Par exemple, la garde d'enfants n'est pas un élément du panier [34] et peut être assez coûteuse 
pour les familles, en particulier les familles avec des enfants non scolarisés. 1 parent sur 10 ayant 
des enfants non scolarisés au Canada a eu de la difficulté à trouver des services de garde 
abordables, et un 1 sur 4 des parents d'enfants non scolarisés qui ont choisi de ne pas utiliser les 
services de garde ont déclaré avoir pris cette décision parce que le coût des services de garde 
était trop élevé ( Findlay, 2019). Les personnes ayant vécu des expériences de pauvreté estiment 
parfois qu?il ne vaut pas la peine de travailler parce que la garde des enfants coûte si cher (Heisz, 
2019).

Le MPC ne comprend pas non plus les dépenses de santé non assurées mais prescrites 
médicalement, telles que les soins dentaires et de la vue, les médicaments sur ordonnance, 
l'assurance maladie privée et les aides aux personnes handicapées. Selon une étude de 2012, 
deux tiers des Canadiens engagent chaque année des dépenses personnelles pour des 
médicaments sur ordonnance, et 1 canadien sur 10 qui reçoit une ordonnance indique une 
non-observance liée au coût du médicament (Law et al., 2012). Ce nombre passe à 1 sur 5 pour 
ceux dont le revenu du ménage est inférieur à 20 000 $ par an.

Le panier prédéterminé de biens et services ne change pas automatiquement avec les 
changements du coût de la vie (Kneebone et Wilkins, 2019). Il ne change que lorsque le 
gouvernement met à jour le panier, ce qui peut être un processus long et coûteux. Bien que 
Statistique Canada subisse actuellement le deuxième examen approfondi du MPC [35], il n'a pas 
été mis à jour depuis le premier examen exhaustif qui a eu lieu entre 2008-2010. Le standard de 
vie des Canadiens a sans doute changé à bien des égards depuis le dernier examen [36] et le 
MPC ne reflète pas actuellement ces changements. De plus, le MPC se concentre uniquement sur 
la privation matérielle, ce qui ne tient pas compte de l'exclusion sociale, le stress et l'exposition à 
des environnements difficiles liés à la position relative d'une famille dans la hiérarchie des revenus.

[37]Pour une liste complète de ce qui est inclus dans le MPC, veuillez consulter HRSDC (2010) 
[38] La garde d'enfants est actuellement représentée en tant que déduction du revenu disponible. Statistique 
Canada cherche à savoir si c'est la meilleure façon de traiter les frais de garde d'enfants dans le calcul du MPC et si 
ces frais seraient mieux représentés comme un élément du panier. Pour plus d'informations, veuillez consulter 
Heisz, A. (2019).
[39]Il devrait être publié en février 2020.
[40] Par exemple, il y a dix ans, l?accès à l?internet n'aurait pas été une nécessité pour les Canadiens. Au cours de la 
dernière année, dans le cadre du processus d'examen exhaustif du MPC, Statistique Canada a consulté des 
personnes ayant vécu dans la pauvreté. De nombreux participants, en particulier les étudiants et les parents 
d'enfants d'âge scolaire, ont estimé que l'accès à Internet et un ordinateur à la maison étaient essentiels dans la 
société d'aujourd'hui.) 23



Le MFR, en revanche, est une mesure relative de la pauvreté. Le MFR est définie comme un 
revenu inférieur à 50% du revenu médian des familles. Elle tient compte des changements dans 
les normes sociales, ainsi que de la disparité croissante entre les riches et les pauvres. Elle 
augmente naturellement à mesure que les sociétés s'enrichissent, ce qui représente un niveau 
de vie plus élevé. L'idée que le seuil de pauvreté devrait être établi en fonction du niveau de vie 
actuel n'est pas nouvelle; dans les années 1700, Adam Smith pensait que les nécessités de la 
vie changeaient en tant que «règles de décence établies» (aujourd'hui, appelées normes 
sociales). [41]

Une autre limite du MCP est que les données sur le revenu sont obtenues par le biais de 
l'Enquête canadienne sur le revenu, qui est basée sur un échantillon. Les données du 
recensement ou du déclarant sont plus fiables lors de l'étude des personnes vivant dans la 
pauvreté. Le MFR utilise les données du déclarant. Les enquêtes basées sur des échantillons ne 
sont pas le meilleur moyen d'obtenir une image précise de notre population, ou de voir comment 
nous sommes situées en haut et en bas de la répartition des revenus (Osberg, 2018). Certains 
des Canadiens les plus vulnérables (par exemple les communautés des Premières nations ou la 
population des sans-abri) ne sont pas représentés dans les enquêtes de Statistique Canada dut 
à la façon dont les données sont recueillies.

Les mesures absolues de la pauvreté ne sont pas aussi étroitement liées à l'état de santé et aux 
résultats de développement que les mesures relatives, telles que la MFR. En outre, de 
nombreuses organisations internationales (telles que les Nations Unies et l'Organisation de 
coopération et de développement économiques), ainsi que la plupart des pays dans le monde, 
utilisent une mesure de la pauvreté basée sur un revenu médian de 50%, similaire à la MFR 
(Hunter & Sanchez, 2018). Enfin, peupler un marché de base nécessite de nombreuses 
décisions sur les aliments à manger, les vêtements à porter et les meubles à acheter. Les 
préférences des concepteurs de paniers peuvent ne pas correspondre à celles de nombreux 
Canadiens.

[41] Pour plus d'informations, veuillez consulter Osberg, L. (2018). 

[42] Pour plus d'informations sur la méthodologie FRMFR - ApI, veuillez consulter Statistique Canada. 2019. Guide de 
référence technique pour les estimations annuelles du revenu des familles de recensement, des particuliers et des 
personnes âgées. Fichier de la famille T1, estimations finales, 2017

. 

Annexe B: L?équivalence de racine carrée
En 2016, la méthodologie FRMFR a été mise à 
jour. Elle a adopté la méthode de l'équivalence 
en racine carrée pour calculer le revenu 
familial ajusté et le seuil FRMFR qui sont 
utilisés pour déterminer si une famille est à 
faible revenu. Selon cette nouvelle 
méthodologie, le revenu de chaque famille est 
divisé par la racine carrée du nombre de 
personnes vivant qu?elle comprend. Cette 
méthode est préférée car les familles plus 
nombreuses bénéficient d'économies d'échelle 
et l'équivalence de la racine carrée en est la 
cause. Le MCP utilise également l'équivalence 
de racine carrée pour s'adapter aux différentes 
tailles de famille. [42]
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Annexe C : Taux de pauvreté infant ile par quart ier

Source: T1FF 2017
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Annexe D : Adéquat ion des revenus de bien-être social

Source: Welfare Incomes in Canada 2018

Personne seule 
considérée 
employable

Personne seule 
handicapée

Parent seul, un 
enfant

Couple, deux 
enfants

Revenu de bien-être social 
total

9,042 14,802 20,782 27,006

Seuil du MPC 
(Vancouver)

20,684 20,684 29,251 41,367

Revenu de bien-être social 
en% du MPC

44 72 71 65

Revenu de bien-être social 
total

8,106 10,301 19,927 29,238

Seuil du MPC 
(Calgary)

20,585 20,585 29,111 41,170

Revenu de bien-être social 
en% du MPC

39 50 68 71

Revenu de bien-être social 
total

8,883 11,422 21,087 29,955

Seuil du MPC 
(Saskatoon)

19,414 19,414 27,456 38,829

Revenu de bien-être social 
en% du MPC

46 59 77 77

Revenu de bien-être social 
total

9,756 12,403 21,764 29,918

Seuil du MPC 
(Winnipeg)

18,714 18,714 26,466 37,428

Revenu de bien-être social 
en% du MPC

52 66 82 80

Revenu de bien-être social 
total

9,646 14,954 21,463 30,998

Seuil du MPC 
(Toronto)

21,207 21,207 29,991 42,414

Revenu de bien-être social 
en% du MPC

45 71 72 73
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Personne seule 
considérée 
employable

Personne seule 
handicapée

Parent seul, un 
enfant

Couple, deux 
enfants

Revenu de bien-être social 
total

9,320 13,651 21,867 30,453

Seuil du MPC 
(Montreal)

18,026 18,026 25,493 36,052

Revenu de bien-être social 
en% du MPC

52 76 86 84

Revenu de bien-être social 
total

7,126 9,839 19,978 26,505

Seuil du MPC 
(Moncton)

18,206 18,206 25,747 36,412

Revenu de bien-être social 
en% du MPC

39 54 78 73

Revenu de bien-être social 
total

7,437 10,268 18,240 27,756

Seuil du MPC
(Halifax)

19,124 19,124 27,046 38,248

Revenu de bien-être social 
en% du MPC

38 54 67 73

Revenu de bien-être social 
total

11,383 11,583 23,436 29,296

Seuil du MPC
(St. John's)

19,502 19,502 27,579 39,003

Revenu de bien-être social 
en% du MPC

58 59 85 75

Revenu de bien-être social 
total

7,984 10,458 20,977 32,757

Seuil du MPC 
(Charlottetown)

19,257 19,257 27,234 39,514

Revenu de bien-être social 
en% du MPC

41 54 77 85
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