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Int roduct ion

Il y a 31 ans, la Chambre des communes s?est résolu 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 N ouveau-Brunswick. Ces bilans
annuels rappellent à tous la promesse non tenue de la Chambre de mettre f in à la
pauvreté infantile au Canada.
N ous vivons une époque sans précédent. La pandémie mondiale a fait de 2020 une
année dif f icile pour tous. Pour les N éo-Brunswickois, les déf is ont commencé en mars,
lorsque le premier cas de COVID-19 a été diagnostiqué dans la province. Alors que les cas
commençaient à augmenter, une série d'événements ont commencé à se dérouler; les
écoles ont fermé le 13 mars[1](et n'ont pas rouvert pour le reste de l'année scolaire
2019/ 2020 [2]), et la garde d'enfants pour les travailleurs non essentiels a été fermée le 16
mars [3]. Le premier ministre a déclaré l'état d'urgence le 19 mars [4], ce qui a conduit de
nombreux N éo-Brunswickois à quitter la population active rémunérée. Entre février et
avril, 49 600 N éo-Brunswickois ont perdu leur emploi. Le taux de chômage a culminé en
avril à 13,2%. [5]
Alors que ces événements se déroulaient, les enfants de
familles à faible revenu sont devenus encore plus vulnérables.
La fermeture des écoles a accru l'inégalité entre les enfants à
faible revenu et les enfants aisés. [6] La sécurité alimentaire
des enfants qui dépendaient des programmes de repas
scolaires est devenue une préoccupation. De nombreuses
classes sont passées aux méthodes de prestation en ligne,
mais les enfants des familles à faible revenu étaient moins
susceptibles d'avoir accès à Internet à la maison ou à un
appareil autre qu'un appareil mobile. Sans accès à Internet
ou sans outils appropriés pour apprendre, ces enfants ont
pris du retard. La fermeture des garderies a eu des
répercussions sur les familles à faible revenu ayant des
enfants non scolarisés, obligeant de nombreux parents qui ne
pouvaient pas travailler à domicile à quitter leur emploi ou à
quitter temporairement leur emploi. Selon Statistique
Canada, les familles ayant un niveau de scolarité et de
revenu plus bas étaient les moins susceptibles d'occuper des
emplois pouvant être accédé à la maison. [7]

[1]https:/ / www2.gnb.ca/ content/ gnb/ en/ news/ news_release.2020.03.0121.html
[2]https:/ / www2.gnb.ca/ content/ gnb/ en/ news/ news_release.2020.05.0288.html
[3]https:/ / www2.gnb.ca/ content/ gnb/ en/ news/ news_release.2020.03.0127.html
[4]https:/ / www2.gnb.ca/ content/ gnb/ en/ news/ news_release.2020.03.0139.html
[5]Statistics Canada.Table 14-10-0287-03 Labour force characteristics by province, monthly, seasonally adjusted
[6]Parenting in a Pandemic: A story and stats. Jennifer Kaddatz. April 21,
2020.https:/ / vanierinstitute.ca/ parenting-in-a-pandemic-a-story-and-the-stats/
[7]Messacar et al. (2020). Inequality in the feasibility of working f rom home during and af ter COVID-19. Statistics
Canada. June 8, 2020 (Correction date: June 24, 2020).
https:/ / www150.statcan.gc.ca/ n1/ en/ pub/ 45-28-0001/ 2020001/ article/ 00029-eng.pdf ?st= 8JHYdwv7
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Pendant ce temps, plusieurs soutiens gouvernementaux ont été
mis en place rapidement; la prestation canadienne d'urgence
(PCU) a été introduite, of f rant une aide f inancière aux
travailleurs dont l'emploi avait été touché par la pandémie.
Cette nouvelle prestation comportait des critères d'admissibilité
moins stricts que l'assurance-emploi, permettant à de nombreux
travailleurs qui n'auraient pas été admissibles à
l'assurance-emploi (AE) d'accéder à l'aide f inancière au
moment où ils en avaient le plus besoin [8]. Les Canadiens à
faible revenu qui reçoivent déjà le crédit pour TPS ont reçu un
supplément unique de 300 $ en fonction du revenu en avril
pour atténuer les dif f icultés f inancières causées par la
pandémie. [9] Finalement, les familles qui recevaient déjà
l'Allocation canadienne pour enfants (ACE) ont reçu un
supplément unique pouvant atteindre 300 $ par enfant en mai,
les familles à faible revenu en recevant le plus. [10]
En mai, les restrictions ont commencé à se relâcher et le N ouveau-Brunswick a été l'une
des rares provinces à avoir amorcé une reprise économique. De nombreux
N éo-Brunswickois sont retournés au travail, les garderies ont rouvert leurs portes dans la
province et pendant plusieurs mois, nous avons vu très peu de cas de COVID-19 dans la
province. Les N éo-Brunswickois ont peut-être eu l'impression que la vie était quelque peu
revenue à la « normale ».
Cependant, « normal » n'était pas si bon pour tout le monde dans notre province. Ce
rapport utilise les données des déclarants f iscaux de 2018 (l'année la plus récente pour
laquelle des données sont disponibles). Les chif f res de 2018 sont f rappants. Deux ans
avant la pandémie, un enfant du N ouveau-Brunswick sur cinq vivait dans la pauvreté.
Bien que les taux de pauvreté infantile de 2014 à 2017 [11] aient diminué chaque année,
entre 2017 et 2018, les progrès ont été interrompus au N ouveau-Brunswick.
N ous ne connaîtrons pas les taux de pauvreté des enfants en 2020 avant 2022, mais nous
imaginons qu'ils sont bien pires que les taux présentés dans ce rapport. Même si de
l'argent a été mis dans les poches des Canadiens au début de la pandémie, la PCU a pris
f in et les compléments au crédit pour TPS et à l'ACE ne se poursuivent pas. De plus, la
santé est toujours une préoccupation; La récente hausse des cas dans les régions de
Moncton et de Campbellton, ainsi que dans d'autres provinces et pays, montre qu'une
deuxième vague de virus est une véritable menace pour notre économie, notre santé et
notre bien-être, en particulier pour ceux qui étaient déjà en dif f iculté.
Ce rapport vise à vous informer sur l'état de la pauvreté infantile au N ouveau-Brunswick,
à reconnaître les progrès qui ont été réalisés, à souligner les récents changements de
politique et à présenter des recommandations aux gouvernements fédéral, provinciaux et
municipaux. Cette année, nous avons divisé le rapport en trois sections: d'abord, nous
examinons les taux de pauvreté en 2018, les données les plus récentes disponibles. Vous
verrez que ce qu?on considère « normal » n?était pas si bon pour un grand nombre
d?enfants, c?est pourquoi nous ne pouvons pas simplement revenir à cet état.
Deuxièmement, nous nous concentrons sur les populations d'enfants vulnérables (y
compris les enfants de familles monoparentales, les jeunes enfants, les enfants handicapés
et les adolescents), en mettant l'accent sur la façon dont ils ont été touchés par la
pandémie. Enf in, nous analysons quelques politiques gouvernementales conçues pour
aider les familles à faible revenu et présentons des recommandations au gouvernement
sur la façon d'atteindre un nouvel état « normal » qui laisse moins d'enfants derrière.
[8]MacDonald, D. (2020). Unemployment may hit 70-year high, but new EI replacement will help. March 26, 2020.
Behind The N umbers, Canadian Centre for Policy Alternatives.
https:/ / behindthenumbers.ca/ 2020/ 03/ 26/ unemployment-may-hit-70-year-high-but-new-ei-replacement-will-help/
[9]https:/ / www.cbc.ca/ news/ politics/ cra-gst-credit-arrives-a-month-early-1.5520007
[10]https:/ / www.canada.ca/ en/ revenue-agency/ campaigns/ covid-19-update/ covid-19-ccb-payment-increase.html
[11] While the number of children living in poverty declined between 2014 and 2017, so has the overall number of
children. Census data shows that the population of children (ages 0-17) in N ew Brunswick dropped f rom 140,580 in
2011 to 134,725 in 2016 (4.2%).
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La pauvreté infant ile au Canada
En 2018, près de 1 enfant sur 5 (18,6%) au
Canada était considéré comme étant en
situation de pauvreté (CFLIM-AT) [12]. À
l'échelle nationale, plus de 1,3 million
d'enfants au Canada vivaient dans la
pauvreté, dont 30 000 enfants du
N ouveau-Brunswick. N otre province avait le
sixième taux de pauvreté le plus élevé du
pays (quatrième en n'incluant que les
provinces). [13]

Can ada
18.2%
1,337,570

NB
21.8%
30,200

Figu r e 1: Tau x de pau vr et é des en f an t s, M esu r e de f aible r even u de la f am ille de
r ecen sem en t , apr ès t axes (CFLIM -AT), Can ada, pr ovin ces et t er r it oir es, 2018
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[12]Statistics Canada. T1 Family Files, 2018.
[13]For a comparison between Canadian children and children in eight other similarly af f luent countries, please see
Burton, P., & Phipps, S. (2017). Economic Well-Being of Canadian Children.Canadian Public Policy,43(4), 299-330.
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La pauvreté infant ile au Nouveau-Brunsw ick
Aucun progrès n'a été réalisé au N ouveau-Brunswick entre 2017 et 2018. En 2018,
le taux de pauvreté infantile a légèrement augmenté de 0,1 point de
pourcentage, le nombre d'enfants vivant dans la pauvreté augmentant de 200.
En tant que province, nous avons un long chemin à parcourir pour éliminer la
pauvreté infantile. N on seulement ce taux s'est essentiellement arrêté, mais il a
probablement encore augmenté en 2020 en raison de la pandémie mondiale.
Figure 2: Tau x de pau vr et é des en f an t s, 2014-2018, Nou veau -Br u n sw ick
(CFLIM -AT 2017)
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Figure 3: Nom br e d'en f an t s pau vr es, 2014-2018, Nou veau -Br u n sw ick (CFLIM -AT)
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La profondeur de la pauvreté
N on seulement le taux de pauvreté inchangé est
troublant, mais la profondeur de la pauvreté, qui est à
quel point un ménage est en dessous du seuil de
pauvreté, reste une préoccupation. En 2018, le revenu
familial médian des familles à faible revenu de la
province était d'environ 10000 $ inférieur au seuil de
pauvreté selon le type de famille (voir la f igure X
ci-dessous).
Avec un écart de pauvreté aussi important, on peut
supposer que de nombreux N éo-Brunswickois peinent à
répondre à leurs besoins de base: en 2019, 1 personne sur
3 ayant accès à une banque alimentaire était des
enfants. [14] En 2020, les prix des aliments devraient
augmenter au N ouveau-Brunswick [15] et, au cours des
vingt dernières années, le coût des aliments au
N ouveau-Brunswick a augmenté plus que dans les autres
provinces du Canada. [16] Avec les fermetures d'écoles
dues au COVID-19, l'insécurité alimentaire serait accrue
chez les enfants qui dépendent des programmes de repas
scolaires. Le besoin impérieux de logement est un autre
besoin fondamental préoccupant - 16,8% des ménages du
N ouveau-Brunswick consacrent plus de 30% de leur
revenu au logement [17] - le seuil à partir duquel le
logement est considéré comme abordable. Les besoins de
base resteront insatisfaits tant que les familles vivront
avec des revenus bien inférieurs au seuil de pauvreté.
Figu r e 4: Pr of on deu r de la pau vr et é ch ez les f am illes à f aible r even u au
Nou veau -Br u n sw ick (CFLIM -AT 2018)

Reven u f am ilial m édian apr ès im pôt
Écar t de pau vr et é
Seu il de pau vr et é
43,666$
Seu il de pau vr et é
30,877$

Fam ille m on opar en t ale avec
u n en f an t

Seu il de pau vr et é
37,816$

Seu il de pau vr et é
37,816$

Fam ille m on opar en t ale avec
deu x en f an t

Cou ple avec
u n en f an t

Cou ple avec
deu x en f an t

[14]Food Banks Canada. 2019. "Hunger Count
2019?.https:/ / hungercount.foodbankscanada.ca/ ?f bclid= IwAR1DProYPiEvq37gphw2TiVpDoa-bS1Z 3Vd67o1tEhyMxjaYmR0YX2k7N Ps
[15]Dalhousie University and University of Guelph (2019).Canada?s Food Prices Report
2020.https:/ / www.dal.ca/ sites/ agri-food/ research/ canada-s-food-price-report.html
[16]https:/ / www.cbc.ca/ news/ canada/ new-brunswick/ new-brunswick-food-costs-high-1.5734397
[17]Census 2016
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La dist ribut ion des t aux de pauvreté au
Nouveau-Brunsw ick
L?une des caractéristiques uniques du N ouveau-Brunswick est sa population rurale, et il
existe de nombreuses dif férences culturelles entre les régions urbaines et rurales de la
province qui présentent divers déf is pour éliminer la pauvreté chez les enfants. Même si
la province compte huit villes, la population des villes du nord est petite par rapport aux
villes du sud. De plus, les villes du nord sont entourées de communautés rurales, tandis
que les voisins des villes du sud sont entourés de villes de banlieue. L'analyse
préliminaire de trois économistes des Maritimes révèle un « contraste f rappant en
matière de bien-être » entre les parties nord et est du N ouveau-Brunswick par rapport à
la partie sud de la province. [18] Selon leur indice de bien-être, « Alors que les niveaux
de bien-être les plus élevés ont tendance à être regroupés dans les centres de population
de Moncton, Fredericton et Saint John, ceux qui connaissent les niveaux de bien-être les
plus faibles sont situés le long de la Côte-N ord comprend la Péninsule acadienne,
Bathurst, Campbellton et Miramichi. »
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. [19]
Certains des taux de pauvreté infantile les plus élevés se trouvent dans les collectivités
du N ord de la province. (Campbellton à 38,5% et Bathurst à 31,2%), mais les taux élevés
de pauvreté infantile ne sont pas simplement un problème du nord du
N ouveau-Brunswick. Saint John, la ville la plus au sud de la province, a le deuxième taux
de pauvreté le plus élevé au N ouveau-Brunswick avec 32,1%.
Var iat ion des t au x de pau vr et é de la popu lat ion et
des en f an t s dan s les villes du Nou veau -Br u n sw ick

Campbellton
Population: 6,883
Taux de pauvreté des enfants: 38.5%
Bathurst
Population: 11,897

Edmundston
Population: 16,500

Taux de pauvreté des enfants: 31.2%

Taux de pauvreté des enfants: 23.0%

Miramichi
Population: 17,537
Taux de pauvreté des enfants:
23.5%

Fredericton
Population: 58,220

Dieppe
Population: 25,364
Moncton
Taux de pauvreté des enfants: 13.4%
Population: 71,886

Taux de pauvreté des enfants: 25.2%
Saint John
Population: 67,575

Taux de pauvreté des enfants: 26.3%

Child Poverty Rate: 32.1%
Source: Population - 2016 Census, Statistics Canada. Poverty Rates - T1FF 2018. CFLIM-AT

[18]Watson, B. (2020). Forever Lef t Behind? The Inequality of Well-Being in N ew Brunswick. Dialogue N B blog.
October 3, 2020. https:/ / dialoguenb.org/ forever-lef t-behind/
[19]The poverty statistics for N ew Brunswick municipalities are reported at the Postal City level. Generally speaking,
Postal Cities approximate, but do not exactly match the boundaries of Census Subdivisions and/ or municipalities.
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Les deux régions métropolitaines principales de la province Moncton et Saint
John ont de grandes dif férences 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 dif férence 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 Q uispamsis.
Tau x de pau vr et é des en f an t s et r even u s m édian s des m én ages
RM R de M on ct on et RM R de Sain t Joh n (villes et villages) [20]

Tau x de pau vr et é des en f an t s dan s les qu ar t ier s m u n icipau x de Sain t Joh n

Même à l?intérieur des limites
de Saint John, il existe de
grandes dif férences 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
44,6% et 45,0%.
[20] Source: Child Poverty Rates - Statistics Canada, T1 Family File, 2017.
Source: Median Household Income - 2016 Census.
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JEUNES ENFANTS (MOINS DE 6 ANS)
La pauvreté touche un enfant sur quatre (24,6%) de moins de six ans au
N ouveau-Brunswick. Élever des enfants, en particulier de jeunes enfants, coûte
cher. Les parents doivent faire face à des coûts supplémentaires lorsque leurs
enfants sont jeunes. Par exemple, la garde d'enfants coûte plus cher aux jeunes
enfants. Selon le calcul du salaire vital pour 2020 à Saint John, au
N ouveau-Brunswick, la garderie à temps plein pour un enfant en bas âge coûte
aux familles près de 9 000 $ par année, comparativement à 6 000 $ pour les
services de garde avant et après l'école. [21] Lorsqu'elle est combinée à la perte
de salaire due à l'écart de rémunération de la maternité (où les mères subissent
des interruptions de leur potentiel de gain pendant la grossesse, le congé de
maternité et la transition vers le travail), le stress f inancier sur les familles est
considérable. [22]
Figu r e 6: Tau x de pau vr et é des en f an t s, en f an t s de m oin s de 6 an s,
Can ada et pr ovin ces
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Les familles avec des enfants non scolarisés sont admissibles à la subvention pour
les parents des centres désignés. Les familles dont le revenu du ménage est de 37
500 $ ou moins peuvent bénéf icier d'un accès gratuit à l'apprentissage et à la
garde des jeunes enfants dans un centre agréé, et les familles dont le revenu se
situe entre 37 5001 $ et 80 000 $ ont droit à une subvention partielle. Le montant
auquel chaque famille a droit dépend d'un certain nombre de critères en plus du
revenu du ménage, y compris les f rais quotidiens de garde d'enfants et le nombre
de jours de garde de l'enfant.
[21]Driscoll and Saulnier, 2020.Living wages in N ova Scotia and N ew Brunswick 2020.Canadian Centre for Policy
Alternatives.
[22]For more on The Motherhood Pay Gap, please see:
·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 Of f ice, Geneva.
·Z hang, 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).
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Tableau 1: Tar if s de 2019 pou r les n ou r r isson s, les t ou t -pet it s et les
en f an t s d'âge pr éscolair e à Sain t Joh n , M on ct on et Fr eder ict on [23]

Saint John

Moncton

Fredericton

N ourrison

$868

$856

$835

Tout-petit

$738

$716

$727

Préscolaire

$664

$722

$690

Bien que ces chif f res semblent prometteurs, l'une des exigences de ce programme est
que l'enfant doit f réquenter un centre agréé pour accéder à la subvention. La
disponibilité de places sous licence est un problème pour de nombreux parents. Au
Canada, 44% des enfants non scolarisés vivent dans un « désert de garde d'enfants »,
ce qui signif ie qu'il y a 3 enfants en concurrence potentielle pour chaque place de
garde autorisée. [24] À Saint John, il n'y a que des places pour 47% des enfants non
scolarisés. De plus, les résultats de l'Enquête de 2019 sur les modes d'apprentissage et
de garde des jeunes enfants montrent que 34% des familles utilisant des services de
garde avaient de la dif f iculté à trouver des services de garde. Bon nombre de ceux qui
avaient de la dif f iculté à trouver des soins ont f ini par recourir à des modes de garde
multiples ou à un arrangement temporaire pour répondre à leurs besoins de garde
d'enfants.
Même si plus de places étaient disponibles, il y a d'autres raisons pour lesquelles la
subvention pourrait ne pas prof iter aux familles vivant dans la pauvreté. Les garderies
traditionnelles ne sont généralement pas ouvertes le week-end ou le soir, ce qui laisse
de nombreux travailleurs postés, y compris de nombreux travailleurs à bas salaire dans
l'industrie de la vente au détail et de l'alimentation, dans l'impossibilité d'accéder à la
subvention. Trouver des soins pouvant accueillir un enfant ayant des besoins spéciaux
peut également être dif f icile pour les parents, en particulier pour les enfants souf f rant
de maladies graves. Pour résoudre le casse-tête de la garde d'enfants, les familles ont
besoin d'un système public d'apprentissage et de garde des jeunes enfants centré sur
l'enfant, basé sur le jeu, disponible toute la journée et toute l'année, de qualité,
abordable et accessible.
Les familles avec de jeunes enfants sont plus vulnérables pendant la pandémie. Les
garderies n'étaient disponibles que pour les enfants des travailleurs essentiels au plus
fort de la pandémie, laissant de nombreuses familles jongler avec les responsabilités de
garde d'enfants tout en travaillant à domicile, ou pire, forcées de quitter leur emploi
pour s'occuper de leur enfant. Ces problèmes sont particulièrement préoccupants pour
les travailleurs à bas salaire et ceux qui vivent dans la pauvreté. La moitié de tous les
travailleurs gagnant 14 $ de l'heure ou moins ont perdu leur emploi ou toutes leurs
heures entre février et avril 2020, [25] et le travail à domicile n'est pas une option pour
de nombreux travailleurs à bas salaire. Selon Statistique Canada, les travailleurs à bas
salaire et ceux qui ont un faible niveau de scolarité sont les moins susceptibles
d'occuper des emplois pouvant être occupés à domicile, ce qui les rend particulièrement
vulnérables au licenciement. [26]
[23]MacDonald, D. (2018). Child Care Deserts in Canada. Retrieved f rom the Canadian Centre for Policy Alternatives?
website: https:/ / www.policyalternatives.ca/ sites/ default/ f iles/ uploads/ publications/
N ational%20Of f ice/ 2018/ 06/ Child%20Care%20Deserts.pdf
[24]https:/ / behindthenumbers.ca/ 2020/ 05/ 08/ unequal-burden-covid19-joblessness/
[25]Messacar et al. (2020). Inequality in the feasibility of working f rom home during and af ter COVID-19. Statistics
Canada, June 8,
2020.https:/ / www150.statcan.gc.ca/ n1/ en/ pub/ 45-28-0001/ 2020001/ article/ 00029-eng.pdf ?st= nLpN X0Tl
[26] MacDonald and Friendly (2020). In progress.: Child care feeds in Canada 2019. Canadian Centre for Policy
Alternatives. https:/ / www.policyalternatives.ca/ publications/ reports/ progress
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ADOLESCENTS / JEUNES
Les adolescents et les jeunes sont une autre population qui a été af fectée par la
pandémie. Selon « COVID-19 au Canada: une mise à jour de six mois sur les impacts
sociaux et économiques », depuis le début de la pandémie, les jeunes Canadiens (âgés
de 15 à 24 ans) ont connu la plus forte baisse de leur santé mentale. En 2019, 60% des
jeunes ont déclaré que leur santé mentale était « excellente » ou très bonne. Le taux
est tombé à 40% pour les personnes interrogées en juillet 2020. De même, en 2019, près
d'un jeune sur cinq âgé de 15 à 17 ans a déclaré que sa santé mentale était « passable
» ou « mauvaise », comparativement à 7% des jeunes de 12 à 14 ans. [27] Pour les deux
groupes d'âge, les f illes étaient plus susceptibles de déclarer une santé mentale «
passable » ou « mauvaise » que les garçons du même âge.
La santé mentale n?est pas la seule préoccupation des
jeunes pendant la pandémie. Statistique Canada
rapporte que les étudiants du secondaire et du
postsecondaire qui obtiennent leur diplôme pendant
une récession pourraient perdre jusqu'à 25 000 $ de
revenus au cours des cinq prochaines années par
rapport à ce que les anciens diplômés ont gagné. [28]
Selon l?étude, la perte de revenus des diplômés
dépend du taux de chômage des jeunes; en octobre
2020 (la plus récente enquête sur la population active
disponible au moment de la rédaction de ce rapport),
le taux de chômage des jeunes au N ouveau-Brunswick
demeure de 10,6 points de pourcentage plus élevé que
le taux de chômage des jeunes de février.
Figu r e 7: Tau x de ch ôm age global et jeu n es (15-24 an s) au Nou veau -Br u n sw ick ,
jan vier -oct obr e 2020

Source: Statistique Canada. Tableau 14-10-0287-01 Caractéristiques
de la population active, mensuel, désaisonnalisé et tendance
[27]Statistics Canada. Canadian Health Survey on Children and Youth, 2019. Released July 23, 2020
[28]Frenett et. al (2020). Potential Earnings Losses among High School and Postsecondary Graduates D.ue to the
COVID-19 Economic Downturn. Statistics Canada. July 28, 2020.
[29]https:/ / www2.gnb.ca/ content/ gnb/ en/ departments/ education/ services/ services_renderer.201514.Laptop_Subsidy_
Program.html
[30]Frenett et al (2020). COVID-19 Pandemic: School Closures and the Online Preparedness of Children. Statistics
Canada. April 15, 2020
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Les jeunes à faible revenu peuvent avoir du mal à réussir à l'école dans ces
circonstances où de nombreux cours du secondaire et du postsecondaire sont
dispensés en ligne. Selon l'Enquête canadienne sur l'utilisation d'Internet de
2018, les enfants des ménages à faible revenu sont moins susceptibles d'avoir
accès à Internet à la maison et plus susceptibles d'avoir moins d'un appareil par
membre du ménage. Pour remédier à ce problème, le gouvernement du
N ouveau-Brunswick a lancé un programme de subvention des ordinateurs
portables pour les familles à revenu faible ou moyen. Le montant que reçoit
chaque famille dépend du nombre d'enfants inscrits de la 9e à la 12e année et
du revenu du ménage. [29]
Les jeunes à faible revenu sont également plus susceptibles d'avoir pris du
retard pendant la fermeture des écoles en 2020. Une étude de 2008 a révélé
que les jeunes de la moitié inférieure de la répartition du revenu parental
étaient plus susceptibles de mal réussir aux tests standardisés après une année
de scolarité de moins que les enfants dans la moitié supérieure de la
distribution des revenus. [30]
Pou r cen t age de la popu lat ion san s-abr i, âgée de 16 à 24 an s, r ésu lt at s du
dén om br em en t « poin t dan s le t em ps » de 2018

FAMILLES MONOPARENTALES
En 2018, 50,0% des enfants de familles monoparentales au N ouveau-Brunswick
vivaient dans la pauvreté, comparativement à 10,3% des enfants de familles
dirigées par un couple. Le taux de pauvreté des enfants de familles
monoparentales dans la province était légèrement supérieur au taux national de
46,1% (CFLIM-AT, 2018). Les familles monoparentales représentent 30,9% des
familles avec enfants au N ouveau-Brunswick[31]et la majorité (79,2%) sont dirigées
par des femmes.
Aujourd'hui, les taux de pauvreté des familles monoparentales ont probablement
augmenté en raison de la pandémie. Lorsque les écoles et les garderies ont fermé
en mars, les parents seuls ont été conf rontés à des choix dif f iciles: continuer à
travailler (s?ils n?avaient pas perdu leur emploi) et trouver d?autres moyens de
garde d?enfants, ou rester à la maison du travail avec leurs enfants. La garde
d'enfants peut être une lutte pour les parents seuls en temps normal et encore
moins pendant un conf inement mandaté par le gouvernement. Selon le Centre
canadien de politiques alternatives, les mères seules au Canada ont été
particulièrement touchées par la perte d'emploi et se rétablissent beaucoup plus
lentement que les parents vivant en couple. [32] En août, une mère seule sur trois
(29,2%) était au chômage ou travaillaitàdes horaires réduits en raison de la
pandémie, dont 42,2% des mères d'enfants de moins de 6 ans. Avec des pertes
d'emplois à ce rythme, il est facile d'imaginer que les taux de pauvreté pour 2020
sera plus élevé pour les parents seuls qu?aujourd?hui. Davantage de familles seront
tombées dans la pauvreté et celles qui étaient déjà en dif f iculté prendront encore
plus de retard.
[31]2016 Census
[32]Scott, K. (2020).Lef t behind: Two decades of economic progress for single mothers at risk of being wiped out.
Behind the N umbers. Canadian Centre for Policy Alternatives.
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Bien que les écoles soient revenues à des horaires normaux en septembre, la
COVID-19 af fecte toujours les parents seuls d'enfants d'âge scolaire. Selon le
plan de retour à l'école du ministère de l'Éducation et du Développement de la
petite enfance [33] (au moment de la rédaction de ce rapport), les élèves
doivent rester à la maison s'ils ont un seul symptôme du COVID-19 et doivent
être testés s'ils en ont deux, forçant les parents à s'absenter du travail lorsque
leur enfant est malade. Si par après les enfants sont testés positif s pour le virus,
ils doivent rester à la maison pendant 14 jours. C'est très dif f icile pour les
parents seuls vivant dans la pauvreté. Ils n?ont probablement pas les économies
nécessaires pour se permettre deux semaines de congé. Selon le Conseil des
femmes du N ouveau-Brunswick, « Si vous vivez d?une paye à l?autre, avoir à
prendre deux semaines complètes de congé est catastrophique. » [34]

ENFANTS AVEC HANDICAPS
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 au Canada. [35]
Les familles qui ont un enfant « présentant une déf icience
grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales. »
[36] Bien qu?il existe certaines prestations qui aident à
compenser certains des coûts des soins aux enfants
handicapés, ces prestations sont souvent inadéquates si un
enfant est atteint d'une maladie grave ou chronique, [37]
ou si les parents doivent modif ier leur emploi pour prendre
soin de leur enfant. Certains parents doivent quitter leur
emploi ou réduire leurs heures de travail hebdomadaires
pour s'occuper de leur enfant. [38]

[33]Return to School: Guide for Parents and the Public. Government of N ew Brunswick, Department of Education and Early
Childhood Development.https:/ / www2.gnb.ca/ content/ dam/ gnb/ Departments/ ed/ pdf / return-to-school-guide.pdf
[34]https:/ / www.cbc.ca/ news/ canada/ new-brunswick/ covid-19-pandemic-gender-imbalance-1.5739432
[35]Please see Burton and Phipps (2009), Burton and Phipps (2017) and Wall (2017) for more information
[36]https:/ / www.canada.ca/ en/ revenue-agency/ services/ child-family-benef its/ child-disability-benef it.html
[37]Burton and Phipps (2009),
[38]Burton and Phipps (2009) f ind that 58 percent of parents who have a child with a disability reported experiencing at least
one labour market problem, such as quitting their job, not taking a job, turning down a promotion, working fewer hours or
changing work hours.
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Selon un rapport de Statistique Canada, bon nombre des déf is associés aux soins aux
enfants handicapés pourraient avoir été amplif iés pendant la pandémie. [39] Depuis
mars, il y a eu une réduction des services, y compris les services de réadaptation. Assister
à des rendez-vous cliniques et thérapeutiques est devenu plus dif f icile, tout comme
l'obtention de matériel médical. Il a également été plus dif f icile pour les parents de
bénéf icier d'un répit.
L'enquête a également révélé que près d'un participant sur cinq a indiqué avoir un
enfant handicapé âgé de 0 à 14 ans. [40] La majorité (84%) ont signalé un handicap
cognitif , comportemental ou émotionnel tel que le TDAH, tandis que 4% ont indiqué une
incapacité physique permanente telle que sourd ou malentendant et 7% ont indiqué un
autre type de handicap. Un petit pourcentage (6%) a déclaré que leur enfant avait une
combinaison d'au moins deux incapacités. Les parents d?enfants handicapés étaient plus
préoccupés par la santé mentale de leur enfant, la réussite scolaire et le sentiment
d?isolement et de solitude que les autres parents de l?étude. Dans une autre enquête de
Statistique Canada sur l'utilisation des services de garde pendant la pandémie, les
parents qui ont déclaré avoir un enfant avec au moins une incapacité étaient moins
susceptibles de déclarer un retour aux services de garde une fois les services rouverts. Les
parents peuvent faire ce choix pour diverses raisons, l?une étant que l?état de leur enfant
les rend plus vulnérables au virus. Cela peut forcer certains parents à rester à la maison
alors qu'ils auraient autrement travaillé, laissant ces familles particulièrement vulnérables
à la pauvreté. De l'autre côté du spectre, en raison de la pauvreté, certains parents
peuvent ne pas avoir le luxe de pouvoir rester à la maison lorsqu'ils ne sont pas à l'aise
d'envoyer leur enfant à la garderie. Bien que cela soit vrai pour tous les parents à faible
revenu, il existe une couche supplémentaire de préoccupation parmi les parents d'enfants
atteints d'une maladie qui les rend plus vulnérables au virus. Un thème commun tout au
long de ce rapport est que le COVID-19 a exacerbé de nombreuses inégalités dans notre
société, et les enfants handicapés vivant dans la pauvreté ne font pas exception.
Tableau 2: Car act ér ist iqu es de san t é des en f an t s et des jeu n es au
Nou veau -Br u n sw ick , En qu êt e can adien n e su r la san t é des en f an t s et des jeu n es
Indicateur

Âge

Pourcentage

Santé perçue, très bonne ou excellente

Total, 1 à 17 ans

89.1

Santé perçue, passable ou mauvaise

Total, 1 à 17 ans

2.1

Santé mentale perçue, très bonne ou excellente

Total, 1 à 17 ans

81.8

Santé mentale perçue, passable ou mauvaise

Total, 1 à 17 ans

4.7

Asthme

Total, 1 à 17 ans

6.6

Trouble d'apprentissage

Total, 5 à 17 ans

10.8

Anxiété

Total, 5 à 17 ans

5.1

Dépression

Total, 5 à 17 ans

1.2

Difficultés à s'endormir

Total, 5 à 17 ans

30.0

[39]Arim, Findlay or Kohen (2020). The impact of COVID-19 pandemic on Canadian families of children with
disabilities. Statistics Canada. August 27, 2020.
[40]N ote that the results f rom this report are based on a crowdsourcing data collection, and a large proportion of
the voluntary participants were female, born in Canada, and had a Bachelor?s degree or above.
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Allocat ion canadienne pour enfant s
Au Canada, la plupart des 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. En juillet 2018, le gouvernement a indexé l?ACE à
l'inf lation. En juillet 2020, la prestation annuelle maximale
était de 6 765 $ par enfant de moins de 6 ans et de 5 708 $
par enfant de 6 à 17 ans. [41]
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, 14 830 enfants de plus au N ouveau-Brunswick vivraient
dans la pauvreté aujourd'hui.[42]Ce transfert à lui seul a
réduit le taux de pauvreté infantile de 10,9% (voir graphique
ci-dessous). Des transferts publics supplémentaires (par
exemple, le crédit pour la TVH / TPS, l?allocation canadienne
pour les travailleurs et l?assurance-emploi) réduisent la
pauvreté infantile d?un autre 6,4%. Sans de tels programmes,
8 700 enfants supplémentaires au N ouveau-Brunswick
vivraient dans la pauvreté.
En mai 2020, les familles recevant l'ACE étaient éligibles à
un supplément unique pouvant atteindre 300 $ par enfant
pour aider les familles avec enfants pendant la pandémie.
[43] Le montant reçu étant basé sur le revenu du ménage, ce
complément a surtout prof ité aux familles à faible revenu.
L'ef fet de ce complément sur la pauvreté des enfants sera
évalué dans notre bulletin 2022.
Tableau 3: Nom br e d'en f an t s vivan t dan s la pau vr et é: avec t r an sf er t s, san s
t r an sf er t s et san s l'Allocat ion can adien n e pou r en f an t s

Avec transferts
Sans transferts
gouvernementaux gouvernementaux

Sans l'Allocation
canadienne pour
enfants

Canada

18.2%
1,337,570

33.1%
2,441,890

27.4%
2,019,060

NB

21.8%
30,200

38.9%
53,730

32.6%
45,030

[41]https:/ / www.canada.ca/ en/ employment-social-development/ campaigns/ canada-child-benef it.html
[42]Statistics Canada, Center for income and socioeconomic well-being statistics, Annual Income Estimates for
Census Families and Individuals (T1 Family File), Custom Tabulation
[43]https:/ / www.canada.ca/ en/ revenue-agency/ campaigns/ covid-19-update/ covid-19-ccb-payment-increase.html
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L?assist ance sociale
Les taux de bien-être social du N ouveau-Brunswick sont terriblement
insuf f isants. Ils sont parmi les plus bas du pays. Le bien-être social au Canada
[44] a examiné le montant total maximal que quatre types de familles au
N ouveau-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 N ouveau-Brunswick sont présentés ci-dessous,
et les taux pour toutes les provinces sont indiqués à l'annexe C.
Tableau 4: Valeu r et com posan t es des r even u s de bien -êt r e social à M on ct on ,
Nou veau -Br u n sw ick , 2019
Source: Welfare Incomes In Canada 2019, Maytree

Com posan t es
des r even u s

Per son n e seu le
con sidér ée
com m e
em ployable

Per son n e seu le
h an dicapée

Par en t seu l, u n
en f an t

Cou ple, deu x
en f an t s

Aide sociale de
base

$6,444

$7,956

$10,644

$11,940

$1,200

$1,224

$1,224

Pr est at ion s
f édér ales pou r
en f an t s

$6,568

$11,083

Pr est at ion s
pr ovin ciales pou r
en f an t s

$250

$500

Pr est at ion s
su pplém en t air es
d'assist an ce
sociale

Cr édit TPS

$287

$287

$725

$876

Cr édit s /
avan t ages
d'im pôt
pr ovin ciau x

$400

$400

$700

$1,100

[44] Laidley, J. & Aldridge, H. (2020). Welfare in Canada 2019. Maytree.
https:/ / maytree.com/ wp-content/ uploads/ Welfare_in_Canada_2019.pdf
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Recommandat ions
Le gouvernement fédéral a pris des mesures importantes au cours des dernières
années et a fourni aux Canadiens de nombreux soutiens pendant la pandémie.
Cependant, la réduction de la pauvreté doit rester une priorité dans les années à
venir. Le nouveau gouvernement provincial majoritaire a également un rôle à
jouer dans l'élimination de la pauvreté chez les enfants. Tout comme les bulletins
précédents, nous proposons les recommandations suivantes [45]:

Nous invitons le gouvernement fédéral à :
-

Renforcer la stratégie de réduction de la pauvreté par des investissements
stratégiques pour atteindre des objectif s de réduction de la pauvreté plus
ambitieux et f ixer des objectif s intermédiaires de réduction de la pauvreté
pour pouvoir mesurer les progrès;

-

Éliminer les obstacles à l'accès à l'ACE pour les familles vivant dans des taux
de pauvreté plus élevés, y compris les familles des Premières N ations vivant
dans les réserves, les enfants dont les parents ont un statut d'immigration
irrégulière, les familles noires et racialisées, les enfants handicapés, les
femmes et les personnes non conformes au genre victimes de violence
domestique;

-

Veiller à ce que la prévention de l?insécurité alimentaire parmi les familles soit
un objectif intégré de l?Allocation canadienne pour enfants et dont il est fait
état dans le cadre de la Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté;

-

Convertir le crédit d'impôt pour personnes handicapées en un crédit d'impôt
remboursable et accorder une compensation aux personnes handicapées aux
revenus les plus faibles;

-

Augmenter le f inancement du Transfert social canadien (TCPS). Fournir un
f inancement suf f isant, stable et prévisible qui tient compte des variations
économiques régionales. Concevoir le programme de manière à ce que les
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux soient tenus de respecter
leurs obligations en matière de droits de la personne af in de fournir un
soutien du revenu adéquat;

-

Faire en sorte que les prestations d'urgence en cas de pandémie, qu'il s'agisse
de la CERB, de la nouvelle prestation canadienne de rétablissement (CRB) ou
de toute autre condition contraignante, ne soient pas récupérées des
prestations d'aide sociale, ni aient un impact négatif sur toute autre
prestation de revenu, y compris les allocations spéciales pour l'alimentation,
les médicaments, les subventions au loyer et autres;

-

Collaborer avec les gouvernements des Premières N ations,[1]inuits et métis et
les organisations autochtones[2]et féminines pour élaborer des plans de
prévention, de réduction et d?élimination de la pauvreté des enfants et des
familles dans les communautés autochtones.

[45] Veuillez consulter le rapport national de Campagne 2000 pour obtenir des recommandations fédérales plus
approfondies.
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-

Mettre en place immédiatement le Secrétariat fédéral pour la garde
d'enfants annoncé dans la mise à jour économique 2020 et le mandater
pour:
- travailler avec le Secrétariat à l'apprentissage et à la garde des jeunes
enfants autochtones;
- consulter le groupe d?experts du Ministre de la famille, de l?enfance et
du développement social sur l?apprentissage et la garde des jeunes
enfants, les défenseurs de la garde d?enfants, les experts en politiques
et les organisations de la société civile, y compris les organisations de
lutte contre la pauvreté et les organisations de défense des droits à
l?égalité;
- Élaborer un plan pluriannuel détaillé pour bâtir un système
pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants en
partenariat avec les provinces, les territoires et les organes directeurs
des Premières nations, des Inuits et des Métis;

-

Améliorer le Fonds national de co-investissement dans le logement avec 3
milliards de dollars supplémentaires par an pour les nouvelles constructions
et les réparations des unités existantes, allouer 2 milliards de dollars par an
pour de nouveaux logements avec services de soutien pour les populations
vulnérables, doubler la contribution fédérale à l'Allocation canadienne pour
le logement et poursuivre son expansion qu'il devienne un avantage
universel plutôt que rationné;

-

Renforcer considérablement les programmes d'emploi pour les jeunes et les
possibilités d'apprentissage;

-

Mettre f in aux salaires discriminatoires pour les jeunes et les étudiants et
instituer un salaire minimum fédéral de 15 $ / heure pour tous les
travailleurs;

-

Réduire les entrées dans l'itinérance en mettant en ? uvre une stratégie de
logement ciblée et en établissant un cadre national pour les soins prolongés
et le soutien aux jeunes en protection de l'enfance, en collaboration avec
First Voice Advocates, territoires et provinces;

-

Élaborer une législation et investir 3,5 milliards de dollars en transferts
fédéraux annuels aux provinces et aux territoires dans le cadre du plan de
rétablissement fédéral du COVID-19 et comme première étape vers la mise
en ? uvre complète d'un régime public d'assurance-médicaments universel et
complet fondé sur les principes et les recommandations de A Ordonnance
pour le Canada: Atteindre un régime d'assurance-médicaments pour tous
2019;

-

Remédier à l'inégalité croissante des revenus. Générer des revenus pour le
programme de réduction de la pauvreté en éliminant ou en réduisant les
échappatoires f iscales très régressives et coûteuses, en fermant les paradis
f iscaux, en taxant les richesses extrêmes et en mettant en ? uvre un excédent
d'impôt sur les bénéf ices axé sur les bénéf ices exceptionnels des entreprises.
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Nous invitons le gouvernement provincial à :
-

Fournir un f inancement durable pour les programmes de réduction de la
pauvreté af in d'atteindre les objectif s f ixés 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 qui correspondent aux seuils de la mesure du panier de
consommation de base pour 2018;

-

Mettre f in à la récupération des pensions alimentaires pour enfants des
parents seuls bénéf iciaires de l'aide sociale;

-

Veiller à ce que les seuils de revenu des programmes disponibles pour les
ménages à faible revenu (par exemple, Régime d?assurance-médicaments du
N ouveau-Brunswick et Healthy Smiles, Clear Vision) correspondent au
minimum au seuil de pauvreté du Canada. Les seuils devraient également
tenir compte de la taille du ménage.

-

Faire de l'éducation de la petite enfance et de l'alphabétisation des jeunes
enfants une priorité immédiate, dans le but de bâtir un système public
d'apprentissage et de garde des jeunes enfants centré sur l'enfant, basé sur
le jeu, transparent (toute la journée, toute l'année), de qualité, abordable et
accessible. En attendant qu'un système public soit disponible, nous exhortons
le gouvernement provincial à :
- Réformer et rationaliser le Programme d'aide aux garderies du
N ouveau-Brunswick pour les enfants d'âge scolaire. Les tarif s devraient
être augmentés pour ref léter le coût de la garde des enfants;
- Of f rir davantage de places en garderie subventionnées de haute
qualité dans le cadre du programme de subvention aux parents de
centre désigné, 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;

-

Veiller à ce que tous les enfants disposent des outils nécessaires pour réussir
dans un environnement d'apprentissage en ligne, notamment un accès
Internet à large bande abordable et de haute qualité accessible dans les
régions rurales du N ouveau-Brunswick;

-

Établir un calendrier pour augmenter le salaire minimum à 15 $ de l'heure;

-

Mettre à jour la Loi sur les normes d'emploi af in de mieux protéger les
travailleurs dans une économie avec plus de travail à temps partiel, précaire
et de travail, y compris la fourniture de dix jours de maladie payés;

-

Investir pour soutenir la production et la distribution alimentaires locales,
durables et abordables;

-

Élaborer un plan provincial pour mettre f in à l'itinérance chronique, codirigé
par le ministère du Développement social et le ministère de la Santé;

-

Accroître les investissements dans les équipes de gestion de cas intensives
(par exemple, le logement d'abord et le relogement rapide) et le logement
permanent avec services de soutien;
19

-

Accélérer le développement des unités de logement identif iées dans la
stratégie provinciale de logement pour les personnes et les familles sans
abri;

-

Prévenir et / ou réduire l'itinérance en utilisant l'Allocation canadienne pour
le logement pour aider les personnes à faible revenu et les familles à risque
de devenir sans-abri à rester logées;

-

Construire plus de logements abordables et adopter une législation pour
contrôler le montant de l'augmentation annuelle du loyer;

-

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. Le cas échéant, soutenir 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;

-

Travailler avec Statistique Canada, le gouvernement fédéral et les
communautés autochtones pour améliorer la façon dont la pauvreté dans les
réserves est mesurée.

Annexe A: La mesure du panier de
consommat ion
En novembre 2018, le gouvernement fédéral a adopté la mesure du panier de
consommation (MPC) comme seuil de pauvreté of f iciel du Canada. Même si la
MBM est le seuil de pauvreté of f iciel au Canada, ce rapport utilise la mesure de
faible revenu (MFR) comme mesure de la pauvreté. Bien que nous reconnaissions
qu'aucune mesure de la pauvreté n'est parfaite, le MBM présente quelques
lacunes qui sont examinées ci-dessous. Pour ces raisons, Campagne 2000 et ses
partenaires régionaux ont choisi d'utiliser le MFR dans les Bilans 2020 de la
pauvreté des enfants.
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
spécif ique et prédéterminé de biens et services pour une famille de référence qui
comporte deux adultes (25-49 ans) et de deux enfants (une f ille 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. Il est fondé sur les normes
des experts et sans référence aux besoins sociaux et culturels des familles
canadiennes.
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Par exemple, la garde d'enfants n'est pas un élément du panier [46] 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
dif f iculté 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 [47]. 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 [48].
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 [49]. 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 [50]. Il ne change que lorsque le gouvernement
met à jour le panier, ce qui peut être un processus long et coûteux. Statistique
Canada a entamé le deuxième examen complet du MBM en 2018 [47] et a publié
le « MPC de base 2018 » mis à jour en septembre. [51] Le MBM n'avait pas été
rebasé ou mis à jour depuis le premier examen complet qui a eu lieu entre 2008 et
2010.
Le MFR, en revanche, est une mesure relative de la pauvreté. Le MFR est déf ini
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). [52] Campagne 2000 et ses partenaires régionaux préfèrent la
MFR car elle tient compte de l?exclusion sociale, du stress et de l?exposition à des
environnements dif f iciles liés à la position relative d?un ménage ou d?une famille
dans la hiérarchie des revenus.
[46]Child care is currently represented as a deduction f rom disposable income. Statistics Canada is exploring whether
this is the best way to treat child care expenses in the MBM calculation, and whether they would be better
represented as a basket item. For more information, please see Heisz, A. (2019).
[47]Findlay, Leanne. (2019). Early Learning and Child Care for Children aged 0 to 5 years: A Provincial/ Territorial
Portrait. Economic Insights. Statistics Canada. Catalogue no. 11-626-X - 2019013 - N o. 099.
[48]Heisz, A. (2019). An update on the Market Basket Measure comprehensive review. Statistics Canada.
www150.statcan.gc.ca/ n1/ pub/ 75f 0002m/ 75f 0002m2019009-eng.htm)
[49]Law, M.R., Cheng, L., Dhalla, I.A., Heard, D., Morgan, S.G., 2012. The ef fect of cost on adherence to prescription
medications in Canada. Can. Med. Assoc. J. 184 (3), 297?302.
[50]Kneebone, R. and Wilkins, M. (2019). Measuring and Responding to Income Poverty. The School Of Public Policy
Publications, Volume 12, Issue 3.
[51]Statistics Canada.Table 11-10-0066-01 Market Basket Measure (MBM) thresholds for the reference family by
Market Basket Measure region, component and base year
[52]Osberg, L. (2018). The age of increasing inequality : The astonishing rise of Canada's 1%. Toronto, Ontario: James
Lorimer & Company.
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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 f iables 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 [53]. 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. Bien que les
données des déclarants ne soient pas parfaites (par exemple, certaines personnes
à faible revenu peuvent ne pas produire leurs déclarations de revenus), elles sont
plus complètes que celles de l'ECI.
L'autre avantage à utiliser un taux calculé à partir des données des déclarants
f iscaux est que nous obtenons un échantillon plus grand, ce qui nous permet de
calculer les taux de pauvreté pour les petites régions. Si nous utilisions le MPC ou
les données de la CEI, nous ne serions pas en mesure de fournir des taux de
pauvreté pour les régions à l'extérieur de Saint John, Moncton et Fredericton. Les
données des déclarants nous permettent de calculer les taux de pauvreté pour
toutes les villes du N ouveau-Brunswick et de créer les cartes qui se trouvent à
l'annexe C.
Enf in, la possibilité de comparer facilement les rapports précédents est un autre
avantage de l'utilisation du LIM pour nos bulletins. Le MPC rapporte des taux de
pauvreté inférieurs à ceux de la MFR et le changement de méthodologie pourrait
potentiellement semer la conf usion sur les progrès (ou le manque de) qui ont été
réalisés ces dernières années.

Annexe B: L?équivalence de racine carrée
En 2018, 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
bénéf icient 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
dif férentes tailles de famille.[54]
[53] ibid
[54] For more information on the CFLIM methodology please see Statistics Canada. 2019. Technical Reference
Guide for the Annual Income Estimates for Census Families, Individuals and Seniors. T1 Family File, Final
Estimates, 2017.
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Annexe C - Tableaux des revenus de
bien-êt re social au Canada 2019
Personne seule
considérée
employable

Personne seule
handicapée [55]

Parent seul, un
enfant

Couple, deux
enfants

9,512

15,293

21,394

28,162

24,914

24,914

35,234

49,829

Revenu de bien-être social
en% du MPC

38

61

61

57

Revenu de bien-être social
total

9,377

10,837

22,735

33,159

24,517

24,517

34,672

49,034

Revenu de bien-être social
en% du MPC

38

44

66

68

Revenu de bien-être social
total

8,829

11,465

21,240

30,193

23,190

23,190

32,795

46,379

Revenu de bien-être social
en% du MPC

36

47

61

61

Revenu de bien-être social
total

9,639

12,650

22,347

30,586

22,527

22,527

31,858

45,054

Revenu de bien-être social
en% du MPC

43

56

70

68

Revenu de bien-être social
total

9,773

15,118

21,788

31,485

24,563

24,563

34,737

49,125

40

62

63

64

Revenu de bien-être social
total
Seuil du MPC
(Vancouver)

Seuil du MPC
(Calgary)

Seuil du MPC
(Saskatoon)

Seuil du MPC
(Winnipeg)

Seuil du MPC
(Toronto)
Revenu de bien-être social
en% du MPC

[55] Les numéros de personne seule handicapée de la Saskatchewan (SAP) sont utilisés.
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Personne seule
considérée
employable

Personne seule
handicapée

Parent seul, un
enfant

Couple, deux
enfants

9,605

14,804

25,409

37,636

20,530

20,530

29,033

41,059

Revenu de bien-être social
en% du MPC

47

72

88

92

Revenu de bien-être social
total

7,131

9,843

20,111

26,723

21,374

21,374

30,227

42,748

Revenu de bien-être social
en% du MPC

33

46

67

63

Revenu de bien-être social
total

7,442

10,270

18,372

27,974

22,936

22,936

32,436

45,872

Revenu de bien-être social
en% du MPC

32

45

57

61

Revenu de bien-être social
total

11,386

11,586

23,578

29,533

Seuil du MPC
(St. John's)

22,600

22,600

31,961

45,199

Revenu de bien-être social
en% du MPC

50

51

74

65

Revenu de bien-être social
total

11,245

13,058

22,158

34,938

Seuil du MPC
(Charlottetown)

21,841

21,841

30,888

43,683

51

60

72

80

Île-du-Prince-Édouard

Terre-Neuve-et-Labrador

Nouvelle-Écosse

Nouveau-Brunswick

Québec

Revenu de bien-être social
total

Seuil du MPC
(Montreal)

Seuil du MPC
(Moncton)

Seuil du MPC
(Halifax)

Revenu de bien-être social
en% du MPC
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Annexe D - Taux de pauvreté des enfant s par
ville post ale
Ville post ale

Tau x de
pau vr et é
in f an t ile, %

Ville post ale

Tau x de
pau vr et é
in f an t ile, %

ALLARDVILLE

22.7

EEL GROUND

52.9

BATHURST

31.2

EEL RIVER BAR FIRST NATION

53.8

BELLEDUNE

46.7

ELSIPOGTOG FIRST NATION

50.7

BERESFORD

15.0

FLORENCEVILLE-BRISTOL

14.7

BLACKS HARBOUR

26.3

FREDERICTON

25.2

BOUCTOUCHE

32.4

GEARY

18.5

BURNT CHURCH FIRST NATION

71.8

GRAND BAY-WESTFIELD

9.0

BURTON

11.3

GRAND MANAN

19.1

BURTTS CORNER

22.7

GRAND-SAULT/GRAND FALLS

22.4

CAMPBELLTON

38.5

HAMPTON

16.1

CAP-PELE

19.4

HANWELL

7.5

CARAQUET

13.6

HARVEY YORK CO

20.0

CHIPMAN

31.6

HILLSBOROUGH

25.0

COLPITTS SETTLEMENT

17.2

IRISHTOWN

11.4

DALHOUSIE

32.5

KINGSCLEAR FIRST NATION

64.7

DIEPPE

13.4

KINGSTON

18.9

DOAKTOWN

40.0

LAKEVILLE-WESTMORLAND

38.5

DSL DE DRUMMOND

10.9

LAMÈQUE

26.3

EDMUNDSTON

23.0

LINCOLN

17.9

[56] Les taux de pauvreté infantile pour les villes postales comptant moins de 50 enfants sous le seuil CFLIM-AT de
2018 ne sont pas inclus.
[57] Les villes postales sont basées sur le système de distribution du courrier pour les noms de lieux uniques dans une
province ou un territoire.
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Ville post ale

Tau x de
pau vr et é
in f an t ile, %

Ville post ale

Tau x de
pau vr et é
in f an t ile, %

MCADAM

28.6

SAINT-ANDRÉ

17.9

MEMRAMCOOK

8.1

SAINT-BASILE

17.2

MINTO

39.5

SAINT-JACQUES

15.9

MIRAMICHI

23.5

SAINT-LÉONARD

18.8

MONCTON

26.3

SAINT-LOUIS-DE-KENT

38.5

NACKAWIC

27.8

SAINT-QUENTIN

18.3

NEGUAC

19.2

SAINTE-ANNE-DE-MADAWASKA

24.0

NEW MARYLAND

7.7

SALISBURY

22.4

OAK BAY

37.5

SHEDIAC

20.2

OROMOCTO

8.8

SHIPPAGAN

27.3

PENNFIELD

19.2

ST ANDREWS

22.2

PERTH-ANDOVER

37.0

ST GEORGE

17.2

PETIT-ROCHER

29.2

ST STEPHEN

34.0

PETITCODIAC

16.1

SUSSEX

34.5

PLASTER ROCK

37.5

SUSSEX CORNER

19.2

QUISPAMSIS

8.3

TOBIQUE FIRST NATION

58.8

RED BANK RESERVE

55.6

TRACADIE-SHEILA

24.1

RICHIBUCTO

38.1

VAL-D'AMOUR

19.2

RIVERVIEW

15.0

WAASIS

17.5

RIVIÈRE-VERTE

20.0

WILLOW GROVE

17.9

ROTHESAY

12.3

WILSONS BEACH

33.3

RUSAGONIS

8.8

WOODSTOCK

28.1

SACKVILLE

20.8

ZEALAND

35.7

SAINT JOHN

32.1

[58] Les enfants vivant dans les réserves des Premières N ations ont l'un des taux de pauvreté les plus élevés de la province. Et même
si les seuils de pauvreté nationaux ne correspondent pas parfaitement à la culture des Premières N ations, nous savons que les
réserves du Canada sont conf rontées à des problèmes de logement insalubre, d'eau potable insalubre, de problèmes de santé et de
taux de suicide élevés. Pour plus d'informations sur la pauvreté autochtone, veuillez consulter:
- McDonald David et Daniel Wilson. 2016. « Shamef ul N eglect: Indigenous Poverty in Canada ». Centre canadien de politiques
alternatives.
- Thistle, Jesse, A. 2017. Déf inition de l'itinérance chez les Autochtones au Canada. Observatoire canadien sur l'itinérance.
http:/ / homelesshub.ca/ sites/ default/ f iles/ COHIndigenousHomelessnessDef inition.pdf
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