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Int roduct ion

Il y a 32 ans, la Chambre des communes du Canada a décidé à l'unanimité d'éliminer la
pauvreté chez les enfants d'ici 2000. Cependant, en 2021, la pauvreté chez les enfants
persiste à travers le Canada d'un océan à l'autre. Chaque année, le Human Development
Council publie un rapport en partenariat avec Campaign 2000 pour mettre en lumière l'état
actuel de la pauvreté chez les enfants du Nouveau-Brunswick. Des bulletins provinciaux et
territoriaux similaires sont rédigés par un réseau d'organisations engagées dans la réduction
et l'éradication de la pauvreté à travers le pays. Ces documents sont un rappel d'une
résolution et d'une promesse aux enfants canadiens qui n'ont pas encore été tenues.
En 2018, le gouvernement fédéral a présenté Une chance pour tous : la première
stratégie canadienne de réduction de la pauvreté. Elle vise à « réduire la pauvreté de 20 % d'ici
2020 et de 50 % d'ici 2030. »[1] La Stratégie établit la Mesure du panier de consommation
(MPC) comme seuil de pauvreté officiel du Canada. La MPC est une mesure absolue de la
pauvreté. Il détermine le minimum absolu dont une famille a besoin pour survivre. La MPC a
certaines limites (voir l'annexe A), ainsi Campaign 2000 et ses partenaires régionaux
choisissent d'utiliser la mesure de faible revenu (MFR) dans leur rapport annuel sur la
pauvreté des enfants.
La MFR est une mesure relative de la pauvreté. Il identifie les familles dont le revenu
est inférieur à 50 % du revenu médian, ajusté en fonction de la taille de la famille. La MFR
utilise les données des déclarants, tandis que les données de la MPC sont obtenues par le
biais de l'Enquête canadienne sur le revenu. Les données des déclarants sont plus fiables
que les données d'enquête dérivées d'un échantillon de taille relativement petite qui peut ne
pas être représentative de la réalité de toutes les personnes. Ce rapport s'appuie sur la
mesure de faible revenu des familles de recensement après impôt (MFRFR-ApI). Les données
les plus récentes disponibles datent de 2019.
En 2019, la MFRFR-ApI a rapporté 13 190 enfants de plus vivant dans la pauvreté que
la MPC (voir Figure 1).[2] L'écart entre les deux mesures de la pauvreté se creuse depuis
2015.[3]
[ 1] Emploi et Développement social Canada. (2018). Une chance pour tous : Première stratégie canadienne de réduction de la
pauvreté, https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/reduction-pauvrete/rapports/strategie.html
[2] Statistique Canada, Tableau 11-10-0018-01 (anciennement CANSIM 111-0046), Statut de faible revenu après impôt des
déclarants et des personnes à charge selon la mesure de faible revenu des familles de recensement (MFRFR-ApI), selon le type
de famille et composition par type de famille, 2015-2019.
[3] Statistique Canada, Tableau 11-10-0135-01, Statistiques du faible revenu selon l'âge, le sexe et le type de famille
économique, personnes vivant sous le seuil de pauvreté (mesure du panier de consommation), 2015-2019.

2

Tableau 1: M esu r e de f aible r even u des f am illes de r ecen sem en t ,
seu ils apr ès im pôt (M FRFR-Apl) de 2019 selon le t ype de f am ille [4]
Type de f am ille

M FRFR-Apl ($)

Personne seule (sans enfants)

22 518

Famille monoparentale avec un enfant

31 845

Famille monoparentale avec deux enfants

39 002

Couple avec un enfant

39 002

Couple avec deux enfants

44 036

Figu r e 1: Pou r cen t age d'en f an t s vivan t dan s la pau vr et é au
Nou veau -Br u n sw ick , M FRFR-Apl et M PC, 2015-2019 [5] [6]
21,7% = 30 190
enfants en situation
de pauvreté

12,4% = 17 000
enfants en situation
de pauvreté

[4] Statistique Canada, Tableau G. Seuil de 2019 pour la mesure de faible revenu des familles de recensement après impôt,
Guide de référence technique pour les estimations annuelles du revenu des familles de recensement, des particuliers et des
personnes âgées. Fichier des familles T1, estimations finales, 2019.
[5] Statistique Canada, Tableau 11-10-0018-01 (anciennement CANSIM 111-0046), Statut de faible revenu après impôt des
déclarants et des personnes à charge selon la mesure de faible revenu des familles de recensement (MFRFR-ApI), selon le type
de famille et composition par type de famille, 2015-2019.
[6] Statistique Canada, Tableau 11-10-0135-01, Statistiques du faible revenu selon l'âge, le sexe et le type de famille
économique, personnes vivant sous le seuil de pauvreté (mesure du panier de consommation), 2015-2019.

3

La pauvreté infant ile au Canada
En 2019, près d'un enfant canadien sur cinq (17,7 %)
vivait dans la pauvreté.[7] Plus de 1,3 million d'enfants
vivaient dans la pauvreté au Canada, et 30 190 d'entre
eux étaient des enfants du Nouveau-Brunswick. La
province du Nouveau-Brunswick affichait le sixième taux
de pauvreté infantile le plus élevé au pays (quatrième si
l'on ne considère que les provinces et non les territoires).

Can ada
17,7%
1 313 400

NB
21,7%
30 190

Figu r e 2: Tau x n at ion au x de pau vr et é ch ez les en f an t s (m oin s de 18 an s),
m esu r e de f aible r even u des f am illes de r ecen sem en t apr ès im pôt
(M FRFR-Apl), Can ada, pr ovin ces et t er r it oir es, 2019 [8]

[7] Statistique Canada, Tableau 11-10-0018-01. Statut de faible revenu après impôt des déclarants et des personnes à charge
selon la mesure de faible revenu des familles de recensement (MFRFR-ApI), selon le type de famille et la composition du type
de famille, 2019.
[8] Idem.
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La pauvreté infant ile au Nouveau-Brunsw ick
De légers progrès ont été réalisés dans la réduction de la pauvreté des enfants entre
2018 et 2019. Le taux de pauvreté des enfants a diminué de 0,1 % après avoir augmenté
légèrement en 2018. La province a beaucoup de travail à faire pour mettre fin à la pauvreté
des enfants et des familles.
Le taux actuel de pauvreté des enfants pourrait être plus élevé que le taux rapporté ici
en raison de la pandémie de COVID-19. La COVID-19 a infligé des difficultés économiques et
de l'incertitude à de nombreuses familles du Nouveau-Brunswick. Les effets de la COVID-19
sur la pauvreté des enfants seront examinés dans de futurs bulletins.
L'incidence de la pauvreté chez les enfants autochtones et racialisés a été discutée
dans des rapports antérieurs utilisant les données de 2016.[9] Nous attendons les chiffres
mis à jour pour une analyse plus approfondie dans de futurs rapports.

Figu r e 3: Tau x de pau vr et é des en f an t s au Nou veau -Br u n sw ick ,
2015-2019 (M FRFR-Apl)

Figu r e 4: Nom br e d'en f an t s en sit u at ion de pau vr et é au
Nou veau -Br u n sw ick , 2015-2019 (M FRFR-Apl)

[9] Voir les fiches de rapport sur la pauvreté des enfants du Human Development Council pour 2017 (p. 11), 2018 (p. 16) et
2019 (p. 13), https://sjhdc.ca/poverty-reduction/
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La profondeur de la pauvreté
L'ampleur de la pauvreté témoigne les réalités des personnes dont les revenus sont
bien inférieurs au seuil de pauvreté.[10] Au Nouveau-Brunswick, la mesure de la pauvreté
profonde consiste à « avoir un revenu égal ou inférieur à 50 % ou moins de la mesure de faible
revenu (MFR) au cours d'une année donnée. »[11] Les gens sont plus susceptibles de tomber
dans la pauvreté profonde si leur source principale des revenus sont des transferts
gouvernementaux plutôt que des salaires.[12] La grande pauvreté est une préoccupation
importante pour les familles à faible revenu du Nouveau-Brunswick (voir la figure 5). En 2019,
le revenu médian après impôt d'une famille à faible revenu de quatre personnes était de 11
436,00 $ en dessous du seuil de pauvreté. L'écart de pauvreté était encore plus grand pour les
parents seuls avec deux enfants. Avec des écarts de pauvreté aussi importants, de
nombreuses familles ont du mal à subvenir à leurs besoins fondamentaux.
La sécurité alimentaire en est un exemple. De plus en plus de Canadiens visitent les
banques alimentaires en raison de faibles revenus et de l'augmentation des prix des aliments
et des coûts de logement.[13] Au total, 20 408 visites aux banques alimentaires du
Nouveau-Brunswick ont été signalées au cours de la dernière année, et 6 544 de ces visites
concernaient des enfants.[14] Les enfants représentent 31,9 % des personnes servies dans les
banques alimentaires de cette province.[15] De nombreux enfants vivant dans la pauvreté
dépendent des programmes de repas scolaires. Leur insécurité alimentaire s'est aggravée en
raison des fermetures d'écoles lors de vagues plus graves de la pandémie de COVID-19.

Figu r e 5: Degr é de pau vr et é des f am illes à f aible r even u au
Nou veau -Br u n sw ick (M FRFR-Apl 2019)

[10] Dutton, D.J., & Emery, J.C.H. (2019). La pauvreté profonde au Nouveau-Brunswick : une description et des comparaisons
nationales. Fredericton, N.-B.: Institut de recherche, de données et de formation du Nouveau-Brunswick.
[11] Idem.
[12] Idem.
[13] Banques alimentaires Canada, Billan-faim 2021, https://hungercount.foodbankscanada.ca/index-fr.php
[14] Idem.
[15] Idem.
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L'inégalité
L'inégalité et la pauvreté sont intimement liées. L'inégalité crée les conditions d'une
pauvreté relative. Les gens se sentent pauvres parce qu'ils sont en partie incapables de
participer pleinement à leur communauté. La capacité d'isolement de la pauvreté est
façonnée par l'expérience de se priver en présence de ceux qui sont à l'aise et de ceux qui ont
des ressources surabondantes. Il est difficile de se connecter socialement lorsque vous n'avez
pas les moyens nécessaires pour répondre aux normes sociales.[16]
La répartition des revenus met en évidence l'inégalité des revenus. Le décile le plus
élevé des familles avec enfants du Nouveau-Brunswick détenait 22,8 % du revenu total,
comparativement à seulement 2,0 % dans le décile inférieur (10 % des familles dans chaque
décile) (voir la figure 6). Cette disparité est importante ? les 10 % des familles avec enfants les
plus riches détenaient presque la même part de revenu que plus de 40 % des familles avec
enfants les plus pauvres.

Figu r e 6: Par t (%) du r even u f am ilial
par décile, 2019 [17]

[18]

En dollars, le premier décile détenait un
revenu moyen après impôt de 15 143 $, contre 63
753 $ dans le cinquième décile et 176 337 $ dans le
décile supérieur (voir la figure 7). En 2019, le revenu
moyen d'une famille du décile supérieur était 11,6
fois supérieur à celui d'une famille du décile
inférieur.
Les politiques qui cherchent à redistribuer
les revenus par le biais de la taxation et d'une
meilleure politique sociale sont essentielles pour
mettre fin à la pauvreté et réduire les inégalités.

Figu r e 7: Reven u m oyen , 2019, décile
su pér ieu r , m édian et in f ér ieu r [19]

[16] Samuel, K., Alkaire, S., Hammock, J., Mills, C., Zavaleta, D. (2014). L'isolement social et sa relation avec la pauvreté
multidimensionnelle. Initiative d'Oxford sur la pauvreté et le développement humain, 80.
[17] Totalisation personnalisée de Statistique Canada, Part du revenu par décile pour les familles avec enfants de moins de 18
ans, 2019.
[18] Hemingway, A. (April 2021). « Un an plus tard : la richesse des milliardaires canadiens a augmenté de 78 milliards de
dollars. » Policy Note.
[19] Totalisation personnalisée de Statistique Canada, Déciles de revenu moyen des familles avec enfants de moins de 18 ans,
2019.
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La dist ribut ion des t aux de pauvreté infant ile
Les taux de pauvreté infantile sont inégalement répartis dans les huit villes du
Nouveau-Brunswick, allant d'un maximum de plus de 30 % à Campbellton, Bathurst et Saint
John, à un minimum de 12,2 % à Dieppe.[20] Les taux de pauvreté infantile les plus élevés au
Nouveau-Brunswick se trouvent dans la partie nord de la province (c.-à-d. Campbellton à 35,8
% et Bathurst à 32,6 %). Cependant, les taux élevés de pauvreté chez les enfants ne sont pas
seulement un problème dans les collectivités du Nord. Saint John - la ville la plus au sud de la
province - a le troisième taux de pauvreté le plus élevé à 32,4 %.

Figu r e 8: Tau 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 infantile : 35,8 %

Bathurst
Population : 11 897
Taux de pauvreté infantile : 32,6 %

Edmundston
Population : 16 500
Taux de pauvreté infantile : 22,0 %

Miramichi
Population : 17 537
Taux de pauvreté infantile : 23,1 %
Fredericton
Population : 58 220

Dieppe
Population : 25 364

Taux de pauvreté infantile : 25,5 %

Moncton
Population : 71 886

Taux de pauvreté infantile : 12,2 %

Taux de pauvreté infantile : 26,0 %

Saint John
Population : 67 575
Taux de pauvreté infantile : 32,4 %

Source: Population - Recensement de 2016, Statistique Canada; Taux de pauvreté - T1FF 2019 (MFRFR-Apl)

[20] Les statistiques sur la pauvreté pour les municipalités du Nouveau-Brunswick sont rapportées au niveau des villes
postales. Les villes postales sont approximatives; elles peuvent ne pas correspondre exactement aux limites des
subdivisions de recensement et/ou des municipalités. Voir l'annexe C pour une liste plus complète des taux de pauvreté des
enfants dans différentes villes postales.
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Tau x de pau vr et é in f an t ile et global - RM R de M on ct on et RM R de Sain t Joh n

[21]

Les deux régions métropolitaines de recensement (RMR) du Nouveau-Brunswick sont
Saint John et Moncton. Les deux RMR constatent des écarts importants dans les taux de
pauvreté infantile et globale dans le centre-ville et les municipalités de banlieue
avoisinantes. À titre d'exemple, le taux de pauvreté infantile de la ville de Dieppe est
inférieur à la moitié du taux de la ville voisine de Moncton. Il existe des différences encore
plus importantes dans les taux de pauvreté des enfants entre la ville de Saint John et ses
villes de banlieue voisines. Par exemple, le taux de pauvreté infantile à Saint John est plus de
trois fois supérieur à celui de Quispamsis.

Tau x de pau vr et é in f an t ile et global dan s les qu ar t ier s m u n icipau x de Sain t Joh n
À l'intérieur des limites de la ville de
Saint John, il existe des différences
importantes dans la répartition
spatiale de la pauvreté chez les
enfants. En 2019, le taux de pauvreté
infantile dans le quartier 1 était
inférieur à la moyenne provinciale,
tandis que les autres quartiers
avaient des taux qui le dépassaient.
Les quartiers 2 et 3 avaient des taux
de pauvreté infantile de plus de 40 %.

[21] Statistique Canada, Fichier sur la famille T1, 2019.
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La pauvreté chez jeunes enfant s (moins de 6 ans)
La pauvreté touche environ un enfant sur quatre (24,3 %) de moins de six ans au
Nouveau-Brunswick. La pauvreté n'est pas le résultat de choix personnels. Il s'agit d'un
problème social créé et entretenu par des barrières structurelles et des inégalités
systémiques. Les effets négatifs de la pauvreté infantile peuvent se faire sentir tout au long
d?une vie. La pauvreté est une expérience défavorable qui peut imposer un stress toxique sur
les enfants, ce qui altère l'architecture des jeunes cerveaux et a un impact sur leurs
développements et leurs bien-être général.[22] Les expériences de pauvreté pendant
l?enfance peuvent contribuer à de mauvais résultats de santé, comme les dépendances et les
problèmes de santé chroniques.[23]

Figu r e 9: Tau x n at ion au x de pau vr et é in f an t ile (m oin s de 6 an s),
Can ada, pr ovin ces et t er r it oir es (M FRFR-Apl 2019) [24]

Élever des enfants coûte cher, surtout quand ils sont jeunes. Le rapport du Human
Development Council sur les salaires décents au Nouveau-Brunswick 2021 révèle que la
garde d'enfants est l'une des dépenses les plus importantes pour les familles à Fredericton,
Moncton et Saint John.[25] Il convient de noter que la garde des tout-petits coûte plus cher
que la garde avant et après l'école. Le calcul du salaire vital pour Saint John en 2021 montre
que le coût d'une garderie à temps plein pour les tout-petits est d'environ 9 000 $ par année,
tandis que la garde avant et après l'école coûte près de 5 000 $ par année.[26]
[22] Hughes, M., & Tucker, W. (2018). La pauvreté en tant qu'expérience défavorable de l'enfance. Journal médical de la Caroline
du Nord, 79(2).
[23] Idem.
[24] Statistique Canada, totalisation personnalisée, Fichier des familles T1, 2019.
[25] Atcheson, H. (2021). Salaire vital au Nouveau-Brunswick 2021, https://sjhdc.ca/living-wage/
[26] Idem.
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Tableau 2: Fr ais de gar de m en su els m édian s 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 en 2020 à Fr eder ict on , M on ct on et Sain t Joh n [27]

Fr eder ict on

M on ct on

Sain t Joh n

Les n ou r r isson s

835 $

856 $

868 $

Les t ou t -pet it s

716 $

716 $

716 $

Les en f an t s d 'âge pr éscolair e

690 $

716 $

697 $

La subvention aux parents des centres désignés est disponible pour soutenir les
familles à revenu faible et moyen ayant des enfants d'âge préscolaire.[28] Les familles dont
le revenu du ménage est de 37 500 $ ou moins sont admissibles à des services gratuits
d'apprentissage et de garde des jeunes enfants dans un centre agréé. Les familles dont le
revenu se situe entre 37 501 $ et 80 000 $ sont admissibles à une subvention partielle. Les
critères d'admissibilité pour recevoir une subvention comprennent le revenu du ménage,
ainsi que d'autres facteurs comme les frais de garde quotidiens et le nombre de jours
pendant lesquels l'enfant a besoin de services de garde.
Au Canada, 44 % des enfants non scolarisés vivent dans un « désert de garderies »,
ce qui signifie qu'il y a trois enfants en compétition potentielle pour chaque place en
garderie agréée.[29] À Saint John, il y a seulement assez de places en garderie agréée pour
47 % des enfants d'âge non scolaire de la ville.[30]
Selon l'Enquête sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, 2020, « environ 4
parents sur 10 qui utilisaient des services de garde réglementés ou non réglementés à la
fin de 2020 ont déclaré avoir eu de la difficulté à trouver des services de garde ».[31] Les
parents d'enfants âgés de 1 à 3 ans étaient les plus susceptibles de signaler des problèmes
de garde d'enfants. Les parents ont signalé des difficultés à accéder à des services de
garde locaux et abordables. Ils ont également signalé que la pandémie de COVID-19 a
rendu encore plus difficile la recherche et le maintien d'un service de garde d'enfants
stable. Le gouvernement provincial n'a pas encore conclu d'entente avec le gouvernement
fédéral au sujet de la mise en ? uvre d'un programme universel de services de garde
d'enfants à 10 $ par jour au Nouveau-Brunswick.
[27] Macdonald, D., & Friendly, M. (2021). Sonner l'alarme : impact de la COVID-19 sur le secteur des services de garde précaires
au Canada. (Ottawa: Centre canadien de politiques alternatives). https://www.policyalternatives.ca/TheAlarm
[28] Gouvernement du Nouveau-Brunswick, « Centre désigné - Subvention aux parents »,
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/amelioration_de_lapprentissage_et_de_la_garde_des_jeunes_enfants/
scd_info.html
[29] Macdonald, D. (2018). Déserts de garde d'enfants au Canada. (Ottawa: Centre canadien de politiques alternatives).
https://www.policyalternatives.ca/publications/reports/child-care-deserts-canada
[30] Idem.
[31] Statistics Canada, Enquête sur les modes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, 2020,
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210407/dq210407b-fra.htm
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L'allocat ion canadienne pour enfant s
L'Allocation canadienne pour enfants (ACE) a été introduite en
juillet 2016. Il s'agit d'un paiement mensuel non imposable alloué aux
familles avec enfants de moins de 18 ans. Il fournit un soutien au
revenu pour les familles. Le montant que chaque famille reçoit est basé
sur son revenu annuel, ce qui garantit que les familles à revenu faible et
moyen en bénéficient le plus. Le gouvernement fédéral a indexé l'ACE
en fonction de l'inflation en juillet 2018. En juillet 2021, la prestation
annuelle maximale était de 6 833 $ par enfant de moins de 6 ans et de 5
765 $ par enfant de 6 à 17 ans.[32] En réponse au coût de la vie élevé
actuel, les taux de l'ACE ont augmenté de plus de 350 $ par enfant
depuis l'introduction de l'ACE.[33]
Les transferts gouvernementaux comme l'ACE sont des acteurs
clés dans les efforts visant à réduire la pauvreté chez les enfants. Sans
l'ACE, 15 320 enfants de plus vivraient dans la pauvreté au
Nouveau-Brunswick. Ce transfert à lui seul réduit le taux de pauvreté
des enfants de 11,0 % (voir tableau 3). Les transferts gouvernementaux
comme le crédit pour TVH/TPS, l'allocation canadienne pour les
travailleurs et l'assurance-emploi réduisent le taux de pauvreté infantile
de la province de 6,2 % supplémentaires. Sans ces transferts, 8 490
enfants de plus vivraient dans la pauvreté au Nouveau-Brunswick.
En mai 2020, les familles bénéficiaires de l'ACE étaient admissibles à un complément
unique pouvant aller jusqu'à 300 $ par enfant afin d'atténuer le stress financier associé à la
pandémie de COVID-19.[34] Étant donné que le montant reçu par les familles était basé sur le
revenu du ménage, ce complément a le plus profité aux familles à faible revenu. L'effet du
complément sur la pauvreté chez les enfants sera évalué dans le rapport 2022 du
Nouveau-Brunswick.

Tableau 3: Nom br e d'en f an t s (m oin s de 18 an s) vivan t dan s la pau vr et é: san s
t r an sf er t s, avec t r an sf er t s et san s ACE (M FRFR-Apl 2019)
Avec des
t r an sf er t s
gou ver n em en t au x

San s t r an sf er t s
gou ver n em en t au x

San s allocat ion
can adien n e pou r
en f an t s

Can ada

1 313 400 (17,7 %)

2 450 070 (33,0 %)

2 005 460 (27,0 %)

N.-B.

30 190 (21,7 %)

54 000 (38,9 %)

45 510 (32,7 %)

[32] Emploi et Développement social Canada, « L?Allocation canadienne pour enfants augmente de nouveau pour suivre le
coût de la vie », https://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2021/07/canada-child-benefit-5thanniversary--indexation0.html
[33] Idem.
[34] Gouvernement du Canada, « Augmentation unique du paiement de l'ACE en mai 2020 »,
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
En septembre, le gouvernement provincial a présenté un programme de réforme de
l'aide sociale qui abordait certains des problèmes soulevés dans les rapports précédents.
L'exemption de salaire ? le montant qu'un bénéficiaire de l'aide sociale peut gagner avant
que ses prestations ne soient récupérées ? a été portée à 500 $ par mois, avec une
déduction de 50 cents pour chaque dollar supplémentaire gagné. Le gouvernement a
également décidé que les paiements de pension alimentaire pour enfants, l'Allocation
Canada-Nouveau-Brunswick pour le logement et les indemnités liées aux blessures
corporelles ne seront plus considérés comme un revenu du ménage et ne seront pas
inclus dans le calcul du montant d'aide sociale qu'une famille ou un particulier reçoit. Le
paquet de réformes ne prévoyait aucune augmentation des taux. Ils restent parmi les plus
bas du pays et sont terriblement insuffisants pour répondre aux besoins fondamentaux
des bénéficiaires. Plus tôt dans l'année, la province a annoncé que les tarifs seraient
indexés à l'inflation chaque 1er avril. À l'heure actuelle, une personne seule recevant des
prestations prolongées ? versées aux personnes ayant une invalidité certifiée ? recevrait
705 $ par mois. Dix organisations de personnes handicapées à travers la province se sont
réunies pour demander d'autres changements aux politiques d'aide sociale.

Tableau 4: Gr ille t ar if air e [35]
Type d'u n it é /
Type de t au x

Pr ogr am m e d'aide
t r an sit oir e

Pr ogr am m e
d'avan t ages
sociau x pr olon gés

571 $
612 $ (désign é)

705 $

2 per son n es don t au
m oin s 1 a m oin s de 19
an s

896 $

984 $

2 adu lt es

913 $

1004 $

1 per son n e

[35] Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Loi sur la sécurité du revenu familial.
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Conclusion et recommandat ions
Le gouvernement fédéral a pris des mesures importantes et novatrices pour réduire la
pauvreté ces dernières années. Il a également fourni aux Canadiens de nombreux soutiens
pendant la pandémie. Cependant, la réduction de la pauvreté chez les enfants au
Nouveau-Brunswick est au point mort. La réduction et l'élimination de la pauvreté chez les
enfants doivent demeurer une priorité pour les gouvernements fédéral et provinciaux au
cours de l'année à venir. Conformément aux fiches de rendement précédentes, nous
proposons les recommandations suivantes [36] :

Nous demandons au gouvernement f édéral de :
-

S'engager à réduire la pauvreté de 50 % entre 2015 et 2025 et éliminer la pauvreté d'ici
2030 selon la mesure de faible revenu des familles de recensement, après impôt
(MFRFR-ApI) calculée à partir des données du fichier des familles T1.

-

Intégrer le droit à un niveau de vie adéquat dans la Loi sur la réduction de la pauvreté et
inclure des mécanismes pour réaliser ces droits, tels qu'un conseil consultatif nommé
par tous les partis et un défenseur de la réduction de la pauvreté qui peut enquêter sur
les problèmes systémiques majeurs.

-

Mandater une stratégie de collecte de données qui collecte des donnéesdésagrégéespar
identité autochtone, déficiences et handicaps, race, sexe, statut de migrant et identité
2ELGBTQIA+, entre autres identités sociodémographiques.

-

Collaborer avec les gouvernements et les organisations des Premières Nations, inuits et
métis, y compris les organisations de femmes et 2ELGBQIA+ pour élaborer des plans
visant à prévenir, réduire et éradiquer la pauvreté des enfants et des familles.

-

Créer une loi antiraciste pour le Canada qui jette les bases législatives du Secrétariat
antiracisme et un plan d'action national contre le racisme bien financé, axé sur les
résultats et produisant des changements durables à long terme qui s'attaquent à toutes
les formes de racisme.

-

Augmenter l'allocation canadienne pour enfants (ACE) dans le budget 2022 afin que
toutes les familles dont le revenu est inférieur au MFRFR-ApI puissent accéder aux
montants complémentaires de l'ACE en cas de pandémie, quel que soit l'âge de leurs
enfants.

[36] Voir le Bulletin national de rapport sur la pauvreté des enfants (2021) de Campaign 2000 pour d'autres
recommandations fédérales.
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-

Investir 4 milliards de dollars dans le Transfert social canadien (TCS) pour soutenir
l'adéquation de l'aide sociale et supprimer les restrictions arbitraires de croissance comme
premières étapes pour garantir que les programmes d'aide au revenu et aux personnes
handicapées portent les revenus jusqu'au MFRFR-ApI.

-

Accélérer la mise en ? uvre de deux nouvelles prestations fédérales d'invalidité - une pour
les adultes et une pour les enfants - en utilisant les recherches et les données déjà
disponibles et en incluant les personnes handicapées de manière significative et active à
chaque étape du processus.

-

Mettre immédiatement en ? uvre une amnistie au remboursement de la PCU pour toutes
les personnes vivant en dessous ou à proximité de la mesure de faible revenu après impôt
et cessez de la considérer comme un revenu gagné. Rétablir immédiatement le CRB au plein
montant de 500 $ par semaine jusqu'à ce que l'assurance-emploi soit réformée.

-

Lutter contre l'inégalité croissante des revenus et générer des revenus pour les programmes
de réduction de la pauvreté en éliminant ou en réduisant les échappatoires fiscales très
régressives et coûteuses, en fermant les paradis fiscaux, en taxant les richesses extrêmes et
en mettant en place un impôt sur les bénéfices excédentaires axé sur les bénéfices
exceptionnels des entreprises en cas de pandémie.

-

Prendre des mesures immédiates pour concrétiser l'engagement de mettre fin à l'itinérance
dans le cadre des obligations internationales du Canada en matière de droits de la
personne.

-

Donner la priorité à la nomination d'un défenseur fédéral du logement solide, bien dirigé et
doté de ressources suffisantes et renforcer la capacité du Conseil national du logement.

-

Collaborer avec les provinces/territoires pour mettre en ? uvre un financement opérationnel
des programmes de garde d'enfants basé sur des frais fixes (quotidiens) sur une échelle
mobile de capacité de payer, de 0 $ à un maximum de 10 $, remplaçant les frais d'utilisation
complets et les subventions individuelles pour les parents.

-

Travailler avec des partenaires provinciaux/territoriaux pour s'assurer que le financement
opérationnel des services de garde d'enfants est décent, une rémunération équitable pour
le personnel, en plus des frais abordables pour les parents et d'autres coûts opérationnels.
Les grilles salariales provinciales/territoriales, ainsi que les frais de scolarité des parents
établis à l'échelle provinciale/territoriale, sont des éléments essentiels de la politique de
financement.

-

S'assurer que les salaires sont adéquats et, au minimum, amener les revenus d'emploi
jusqu'au MFRFR-ApI. L'égalité de rémunération et d'avantages pour tous les travailleurs, quel
que soit leur statut d'emploi, leur sexe, leur origine raciale et leur statut d'immigrant, doit
également être légiféré.

-

Modifier de façon permanente le Code canadien du travail pour garantir que les travailleurs
ont accès à dix jours de maladie payés permanents avec quatorze jours supplémentaires
disponibles pendant les urgences de santé publique.

-

Améliorer le programme canadien d'assurance-maladie afin d'y inclure des services
d'assurance-médicaments, de dentisterie, de vision et de réadaptation physique.
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Nous demandons au gouvernement provincial de :
-

Assurer un financement soutenu des programmes de réduction de la pauvreté afin
d'atteindre les objectifs fixés dans la loi sur l'inclusion économique et sociale.

-

Veiller à ce que les seuils de revenu pour les programmes disponibles pour les
ménages à faible revenu (par exemple, Régime médicaments du Nouveau-Brunswick et
Beaux sourires, Vision claire) s'alignent au moins sur le seuil de la pauvreté au Canada.
Les seuils doivent également tenir compte de la taille du ménage.

-

Veiller à ce que tous les enfants disposent des outils nécessaires pour réussir dans un
environnement d'apprentissage en ligne, y compris un accès Internet haut débit
abordable et de haute qualité accessible dans les régions rurales du
Nouveau-Brunswick.

-

Établissez un calendrier pour augmenter le salaire minimum à 15 $ l'heure.

-

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

-

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

-

Construisez plus de logements abordables et introduisez une législation pour contrôler
le montant que les loyers peuvent être augmentés chaque année.

-

Créer un nouveau programme distinct de soutien du revenu pour les personnes
handicapées et mettre à jour la définition du « handicap » pour une définition
moderne, conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits des
personnes handicapées.

-

Réviser la politique sur le revenu des ménages pour s'assurer que les bénéficiaires
handicapés sont admissibles à des prestations à part entière et sont en mesure de se
marier ou d'entrer en union de fait.

-

Donner la priorité au soutien des nouveaux arrivants par le biais de programmes
d'établissement, de cours de langue et d'initiatives d'attachement au lieu de travail. Le
cas échéant, 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 peuples autochtones soient représentés dans les
stratégies de réduction de la pauvreté et de logement.

-

Collaborer avec Statistique Canada, le gouvernement fédéral et les communautés
autochtones pour améliorer la façon dont la pauvreté dans les réserves est mesurée.
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Annexe A: La mesure du panier de consommat ion
(MPC) et la mesure de faible revenu (MFR)
La MPC est le seuil de pauvreté officiel du Canada. Il présente certaines lacunes
(résumées ci-dessous) et ce rapport utilise donc la MFR comme mesure de la pauvreté.
La MPC est une mesure absolue de la pauvreté, basée sur le coût d'un panier de biens
et de services spécifique et prédéterminé pour une famille de référence avec deux adultes (un
homme et une femme, âgés de 25 à 49 ans) et deux enfants (une fille de 9 ans et un garçon de
13 ans).[37] La MPC comprend cinq catégories de dépenses : logement, nourriture, vêtements
et chaussures, transport et autres besoins du ménage.

La MPC est biaisée envers les jugements de ses développeurs sur les dépenses des
familles canadiennes.[38] Il a été critiqué pour sa prise en compte inadéquate des
différentes normes et besoins socioculturels.[39] De plus, la MPC n'inclut pas les services de
garde, qui peuvent être très coûteux pour les familles, surtout celles qui ont des enfants
non scolarisés. Il n'inclut pas les dépenses de santé non assurées comme les soins dentaires
et visuels, les médicaments sur ordonnance, l'assurance-maladie privée et les aides aux
personnes handicapées. Le panier de biens et services de la MPC n'est pas
automatiquement ajusté pour refléter l'évolution du coût de la vie.[40] Au lieu de cela, il est
mis à jour par le gouvernement, ce qui a tendance à être coûteux et à prendre du temps. Le
premier examen complet de la MPC a eu lieu entre 2008 et 2010. Statistique Canada et
Emploi et Développement social Canada ont mené un deuxième examen complet qui a
abouti à la « MPC de base 2018 ».[41]
[37] Hunter, G., & Sanchez, M. (2019). Un examen critique du seuil officiel de la pauvreté au Canada : la mesure du panier de
consommation.
[38] Idem.
[39] Idem.
[40] Kneebone, R., & Wilkins, M. (2019). Mesurer et répondre à la pauvreté monétaire. L'École des publications de politique
publique, 12(3).
[41] Djidel, S., Gustajtis, B., Heisz, A., Lam, K., Marchand, I., & McDermott, S. (2020). Rapport sur le deuxième examen complet de
la mesure du panier de consommation. (Ottawa : Statistique Canada).

17

La MFR est une mesure relative de la pauvreté. Un ménage est considéré comme à
faible revenu si son revenu est inférieur à 50 % du revenu médian des ménages. La MFR tient
compte des changements dans les normes sociales, ainsi que des inégalités économiques
comme la disparité croissante entre riches et pauvres. La MFR augmente naturellement à
mesure que les sociétés s'enrichissent et atteignent un niveau de vie plus élevé. La MFR utilise
les données des déclarants provenant d'un échantillon de grande taille, ce qui brosse un
tableau plus précis des personnes vivant dans la pauvreté. Il permet de calculer les taux de
pauvreté dans les villes, ainsi que dans des zones géographiques plus petites (voir l'annexe C).
La MPC utilise les données de l'Enquête canadienne sur le revenu provenant d'un échantillon
de taille relativement petite. Il ne peut pas fournir de données sur les taux de pauvreté au
Nouveau-Brunswick dans les régions géographiques à l'extérieur des grandes villes de
Fredericton, Moncton et Saint John. Enfin, l'utilisation de la MFR favorise la cohérence et facilite
la comparabilité avec les précédents Bulletins de rapport sur la pauvreté des enfants. La MPC
fait état de taux de pauvreté infantile inférieurs à ceux de la MFR (voir la figure 1). Un
changement de méthodologie utilisant les données MPC créerait de la confusion autour des
tendances de réduction de la pauvreté dans la province. Campaign 2000 et ses partenaires
régionaux préfèrent la MFR car elle tient compte des inégalités systémiques, de l'exclusion
sociale et des facteurs de stress environnementaux qui peuvent avoir un impact sur la position
relative d'un ménage dans la hiérarchie des revenus.

Annexe B: L'équivalence de racine carrée
La méthodologie MFRFR a été mise à
jour en 2018. Elle a adopté la méthode
de l'équivalence de la racine carrée
pour calculer le revenu familial ajusté,
ainsi que les seuils MFRFR qui
distinguent les ménages à faible
revenu. Conformément à la nouvelle
méthodologie, le revenu du ménage
est divisé par la racine carrée du
nombre de personnes vivant dans le
ménage. Cette méthode est privilégiée
car elle tient compte des économies
d'échelle dont bénéficient les familles
nombreuses. Le MPC utilise également
la méthode d'équivalence de la racine
carrée pour ajuster les différentes
tailles de famille.[42]
[42] Pour de plus amples renseignements sur la méthodologie MFRFR, voir le Guide de référence technique de Statistique
Canada pour les estimations annuelles du revenu des familles de recensement, des particuliers et des personnes âgées,
Fichier des familles T1, estimations finales, 2019.
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Annexe C: Taux de pauvret é des enfant s par
ville post ale [43] [44] [45]
Ville post ale

% d'en f an t s à
f aible r even u

Ville post ale

% d'en f an t s à
f aible r even u

ALLARDVILLE

20,0

EEL GROUND

50,0

BATHURST

32,6

EEL RIVER BAR FIRST NATION

33,3

BELLEDUNE

46,7

ELSIPOGTOG FIRST NATION

42,7

BERESFORD

11,9

FLORENCEVILLE-BRISTOL

15,6

BLACKS HARBOUR

33,3

FREDERICTON

25,5

BOUCTOUCHE

29,3

GEARY

23,1

BURNT CHURCH FIRST NATION

55,3

GRAND BAY-WESTFIELD

10,1

BURTON

9,1

GRAND MANAN

20,8

BURTTS CORNER

21,7

GRAND-SAULT/GRAND FALLS

21,2

CAMPBELLTON

35,8

HAMPTON

16,0

CAP-PELÉ

22,5

HANWELL

8,6

CARAQUET

13,6

HARVEY YORK CO

18,2

CHIPMAN

38,9

HILLSBOROUGH

20,0

COLPITTS SETTLEMENT

17,9

IRISHTOWN

8,9

DALHOUSIE

31,0

KINGSCLEAR FIRST NATION

61,1

DIEPPE

12,2

KINGSTON

19,4

DOAKTOWN

38,5

LAKEVILLE-WESTMORLAND

22,7

DSL DE DRUMMOND

15,6

LAMÈQUE

26,3

EDMUNDSTON

22,0

LINCOLN

19,6

[43] Les taux de pauvreté des enfants pour les villes postales avec moins de 50 enfants en dessous du seuil MFRFR-ApI 2019
ne sont pas inclus.
[44] Les villes postales sont basées sur le système de livraison du courrier pour les noms de lieux uniques au sein d'une
province ou d'un territoire.
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Ville post ale

% d'en f an t s à
f aible r even u

Ville post ale

% d'en f an t s à
f aible r even u

MCADAM

30,0

SAINT-ANDRÉ

15,0

MEMRAMCOOK

11,5

SAINT-BASILE

16,1

MINTO

40,5

SAINT-JACQUES

18,2

MIRAMICHI

23,1

SAINT-LÉONARD

18,8

MONCTON

26,0

SAINT-LOUIS-DE-KENT

40,0

NACKAWIC

18,8

SAINT-QUENTIN

19,0

NEGUAC

18,5

SAINTE-ANNE-DE-MADAWASKA

23,1

NEW MARYLAND

5,4

SALISBURY

18,8

OAK BAY

31,3

SHEDIAC

20,8

OROMOCTO

9,7

SHIPPAGAN

21,4

PENNFIELD

21,4

ST ANDREWS

24,1

PERTH-ANDOVER

37,0

ST GEORGE

20,0

PETIT-ROCHER

20,8

ST STEPHEN

35,1

PETITCODIAC

22,6

SUSSEX

33,3

PLASTER ROCK

38,9

SUSSEX CORNER

14,8

QUISPAMSIS

8,5

TOBIQUE FIRST NATION

52,8

RED BANK RESERVE

44,4

TRACADIE-SHEILA

26,7

RICHIBUCTO

38,1

VAL-D'AMOUR

20,0

RIVERVIEW

15,5

WAASIS

17,9

RIVIÈRE-VERTE

15,4

WILLOW GROVE

18,5

ROTHESAY

11,9

WILSONS BEACH

42,9

RUSAGONIS

8,8

WOODSTOCK

30,9

SACKVILLE

19,4

ZEALAND

33,3

SAINT JOHN

32,4

[45] Les réserves autochtones ont certains des taux de pauvreté infantile les plus élevés de la province. Partout au Canada, les
personnes vivant dans les réserves font face à des défis tels que des logements insalubres, de l'eau non potable, de plus
mauvaises conditions de santé qu?hors réserves, des taux de suicide élevés et des traumatismes intergénérationnels. Ces défis
sont liés à la violence coloniale en cours. Pour plus d'informations sur la pauvreté des enfants autochtones, veuillez consulter :
Macdonald, D., & Wilson, D. (2016). Négligence honteuse : la pauvreté des enfants autochtones au Canada. (Ottawa : Centre
canadien de politiques alternatives). https://www.policyalternatives.ca/publications/reports/shameful-neglect

20

Préparé par Heather Atcheson avec le Human Development Council, un conseil local de
planification sociale qui coordonne et favorise le développement social au
Nouveau-Brunswick. Des exemplaires du rapport sont disponibles auprès de :

HUM AN DEVELOPM ENT COUNCIL
www.sjhdc.ca
139, rue Prince Edward
Saint John, N .-B.
Canada
E2E 3S3
506-634-1673

