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Table des mat ières Int roduct ion
Les communautés à travers le Canada calculent des revenus de subsistance 

(également appelé salaire suffisant, salaire subsistance, salaire vital et salaire naturel) en 

réponse à une augmentation du nombre de travailleurs qui luttent pour gagner un 

revenu adéquat. Les rapports sur les revenus de subsistance parlent des coûts actuels de 

la vie dans une communauté et appellent les employeurs à verser à leurs employés un 

salaire vital.

Le coût des biens et des services augmente d'un océan à l'autre, ce qui rend de 

plus en plus difficile pour les particuliers et les familles de payer les nécessités 

quotidiennes comme le logement, la nourriture, le carburant et la garde d'enfants. [1] 

Cette réalité est particulièrement pesante pour les personnes vivant dans la pauvreté, y 

compris les travailleurs à bas salaire. Les personnes dans cette situation sont obligées de 

prendre des décisions difficiles, comme nourrir leur famille ou payer le loyer à temps. 

Des choix impossibles comme ceux-ci peuvent entraîner une insécurité alimentaire et de 

logement, des problèmes d'endettement, une anxiété accrue et des problèmes de santé 

à long terme. [2] Dans l'économie actuelle, de nombreuses personnes travaillent de 

longues heures, occupant parfois plusieurs emplois, juste pour s'en sortir.

Un salaire vital reflète le montant qu'un ménage doit gagner pour couvrir ses 

besoins de base et vivre dignement tout en jouissant d'une qualité de vie décente. Ce 

salaire permet à une famille d'échapper à de graves difficultés financières, de soutenir le 

développement sain de l'enfant et de participer activement aux aspects sociaux, civiques 

et culturels de la vie communautaire.

Le revenu de subsist ance n'est  pas un salaire m inim um , que le gouvernement 

décrète comme le salaire minimum que les employeurs doivent payer à leurs 

travailleurs.      

Le revenu de subsist ance n'est  pas un revenu annuel garant i, qui est une 

subvention redistributive payée via les recettes fiscales générales et administrée le plus 

efficacement par un gouvernement national ou fédéral.
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Le Human Development Council calcule les revenus de subsistance au 

Nouveau-Brunswick en enquêtant sur le coût réel et en temps réel de la vie et de l'éducation 

d'une famille à Fredericton, Saint John, Moncton et Bathurst. Ces calculs nous incitent à 

réfléchir à ce qui peut être fait pour réduire les coûts et mieux répondre aux besoins 

individuels, familiaux et communautaires. En 2022, les taux de salaire vital sont de 23,45 $ à 

Fredericton, 21,60 $ à Saint John, 20,85 $ à Moncton et 19,20 $ à Bathurst.

Le salaire minimum du Nouveau-Brunswick est de 13,75 $ (en vigueur le 1er octobre 

2022). L'écart entre le salaire vital et le salaire minimum montre que le taux de salaire 

minimum actuel est trop bas. C'est une lutte pour les familles qui gagnent 13,75 $ pour 

joindre les deux bouts.

Revenus de subsistance au Nouveau- 
Brunswick (2022)
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Les taux de salaire vital dans les communautés à travers le pays sont calculés à l'aide 

du cadre canadien du salaire vital. Ce cadre national aide à accroître la crédibilité et la 

cohérence des données et des méthodes de recherche d'une communauté, d'une province 

et d'un territoire à l'autre.

         Le cadre canadien du salaire vital explique que « le salaire vital est calculé comme le 

taux horaire auquel un ménage peut subvenir à ses besoins de base, une fois que les 

transferts gouvernementaux ont été ajoutés au revenu de la famille et que les déductions 

ont été soustraites ». [3] Les transferts gouvernementaux comprennent, sans toutefois s'y 

limiter, les prestations fédérales et provinciales telles que l'Allocation canadienne pour 

enfants, le Supplément du revenu gagné du Nouveau-Brunswick et le crédit pour TPS. Les 

taxes gouvernementales comprennent, sans toutefois s'y limiter, les cotisations à 

l'assurance-emploi, les cotisations au Régime de pensions du Canada et les impôts sur le 

revenu fédéral et provincial.

 Le cadre canadien du revenu de subsistance utilise une famille de référence 

spécifique de quatre personnes - deux adultes qui travaillent et deux jeunes enfants (âgés 

de 2 et 7 ans). Le salaire vital calculé dans une communauté indique quel salaire horaire est 

nécessaire pour couvrir les dépenses de la famille de référence et lui permettre de vivre 

confortablement au-dessus du seuil de pauvreté. Les deux parents travaillent à temps plein 

(35 heures par semaine). Un parent suit des cours du soir au collège communautaire local. 

Le plus jeune fréquente une garderie à temps plein et l'aîné est inscrit à une garderie avant 

et après l'école.

La méthodologie du revenu de subsistance suppose que les employeurs fournissent 

les minima légaux pour le temps libre et que les parents de la famille de référence 

prennent deux semaines vacances sur l'année. Les employés du Nouveau-Brunswick ont 

droit à des vacances payées totalisant deux semaines, [4] mais les employeurs ne sont pas 

tenus d'accorder des congés de maladie payés. Ceci, à son tour, peut avoir un impact sur la 

garde d'enfants et ses coûts. Les employés du Nouveau-Brunswick sont payés pour huit 

Méthodologie
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Budget  du revenu de subsistance

fériés; cependant, les garderies et les écoles sont fermées les autres jours fériés, les jours 

de perfectionnement professionnel et les vacances d'hiver, de printemps et d'été.

La méthodologie du revenu de subsistance est limitée car elle ne reflète pas les 

réalités de ceux qui ne peuvent pas ou ne travaillent pas à temps plein. Il utilise également 

une famille de référence spécifique de quatre personnes, composée de parents qui 

travaillent et de jeunes enfants. Cependant, la recherche a montré qu'il n'y a pas de 

différences significatives dans le taux de salaire horaire nécessaire pour répondre aux 

besoins d'un adulte seul ou d'un parent seul avec un enfant. [5] Il convient de noter que ce 

taux horaire n'est probablement pas assez élevé pour satisfaire les besoins financiers de 

toutes les familles, comme celles qui ont plus d'enfants, les enfants plus jeunes nécessitant 

des services de garde plus coûteux, ou celles qui ont un seul soutien économique et plus 

de un enfant.

Le revenu de subsistance pour toute communauté est une 

estimation prudente. Le budget comprend dix catégories de 

dépenses décrites dans les paragraphes suivants. Le budget n'inclut 

pas les paiements par carte de crédit ou de prêt, l'épargne pour la 

retraite, l'assurance-vie, l'accession à la propriété ou les coûts 

associés aux soins d'un enfant ou d'un membre adulte de la famille 

vivant avec un handicap ou une condition médicale grave. [6]

Les dépenses familiales sont calculées à l'aide de données locales et de la mesure du 

panier de consommation (MPC). La MPC est le seuil officiel de la pauvreté au Canada. Il a 

fait l'objet d'un deuxième examen complet en 2018. [7] Les chiffres tirés de la MPC dans les 

calculs du salaire vital reposent sur sa méthodologie mise à jour et les données les plus 

récentes de Statistique Canada, qui sont ajustées à l'aide de l'indice des prix à la 

consommation (IPC).

Le seuil de pauvreté MPC est basé sur le coût d'un panier de biens et services pour 

une famille de référence avec deux adultes et deux enfants dans différentes zones 

géographiques à travers les dix provinces. [8] La MPC s'applique aux catégories de salaire 

vital que sont l'alimentation, l'habillement et les chaussures, le transport, les dépenses du 

ménage et l'inclusion sociale. La catégorie « Autres nécessités » de la MPC a été divisée en 

deux parties pour nos calculs du salaire vital afin de représenter les dépenses « Dépenses 

du ménage » et « Inclusion sociale » dans le budget de la famille de référence.
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L?alim ent at ion : Les coûts des aliments pour les collectivités du 

Nouveau-Brunswick proviennent de la quantité d'aliments de la 

MPC de 2020 indexée à l'inflation. Cette quantité est déterminée à 

l'aide du Panier de provisions nutritif national de Santé Canada, [9] 

qui est conforme au Guide alimentaire canadien. La composante 

alimentaire de la MPC est un budget modeste qui ne tient pas 

compte des besoins alimentaires spéciaux, des sorties au 

restaurant et des préférences alimentaires culturelles ou autres.

Vêt em ent s et  chaussures : Les coûts des vêtements et des 

chaussures sont tirés de la MPC 2020 et indexés à l'inflation. Les 

données MPC 2020 suivent la MPC rebasée, appelée « MPC base 

2018 », qui présente un panier d'articles vestimentaires plus 

contemporain que la MPC base 2008. Les éléments mis à jour dans le 

MPC refondé répondaient aux préoccupations concernant les 

stéréotypes de genre dans le panier précédent, comme l'attribution 

de la même quantité de baskets aux hommes et aux femmes. [10] Le 

MPC de base 2018 voit également une augmentation du nombre de 

chaussettes et une diminution du nombre de nylons. La composante 

vêtements et chaussures de la MPC représente le coût des vêtements 

pour l'école, le travail et les loisirs d'une famille de quatre personnes.

Le logem ent  : Le montant du logement comprend les frais de location 

d'un logement de 3 chambres et l'obtention d'une assurance 

habitation de base. La partie loyer est basée sur les loyers médians des 

appartements de 3 chambres et des maisons en rangée de 3 

chambres. Il est tiré de l'enquête de la Société canadienne 

d'hypothèques et de logement sur les logements locatifs d'octobre 

2021 dans chaque communauté et est ajusté à l'aide de l'IPC. [11] La 

catégorie des frais de logement comprend le coût des services publics 

(1100/kWh par mois, en supposant que le chauffage est électrique). 

L'eau est également incluse dans le prix du loyer. Les tarifs d'Énergie 

NB ont été utilisés dans les calculs des abris pour Bathurst, Fredericton 

et Moncton, tandis que les tarifs de Saint John Energy ont été utilisés 

pour Saint John. Le montant du logement comprend également le coût 

de l'utilisation Internet de base dans les communautés et les frais 

d'installation correspondants.
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Une préoccupation commune exprimée lors des discussions avec les groupes de 

référence au cours des années précédentes était que le loyer médian utilisé pour calculer 

les coûts d'habitation ne reflétait pas les conditions actuelles. Cela reste une mise en garde 

pertinente. Les fortes augmentations récentes des loyers signalées dans les quatre villes ne 

sont pas pleinement reflétées dans les données. Bien qu'il puisse y avoir des familles qui 

louent des appartements de 3 chambres au prix utilisé dans ce rapport, les familles qui 

emménagent en ville ou emménagent dans un autre appartement trouveraient très difficile 

de trouver un logement de 3 chambres à ce prix. La disponibilité des unités est également 

une préoccupation. À Moncton et Bathurst, il y a très peu d'appartements de 3 chambres à 

coucher; seulement 4,3 % des appartements à Moncton ont 3 chambres et plus, et 8,1 % des 

appartements à Bathurst ont 3 chambres et plus. [12]

Soins de sant é : le budget familial comprend le coût d'un régime 

d'assurance maladie privé de base pour couvrir les dépenses telles que 

les soins de la vue, les soins dentaires et les médicaments sur 

ordonnance non couverts par l'assurance-maladie. La couverture des 

services de santé mentale n'est pas inclus. Il s'agit d'une estimation 

modeste des dépenses de santé des ménages. Cela ne serait pas 

suffisant pour les familles ayant des dépenses médicales importantes, 

telles que des équipements coûteux ou des médicaments pour un 

handicap ou un problème de santé grave.

Transpor t  : Cette catégorie de dépenses comprend les frais 

d'entretien d'un véhicule d'occasion, [13] ayant un laissez-passer 

d'autobus mensuel (si le transport en commun est disponible dans 

la communauté) et un nombre limité de trajets en taxi. Ce budget 

est réaliste pour une famille avec deux parents qui travaillent, un 

parent fréquentant l'université à temps partiel et des enfants 

inscrits à l'école et à la garderie. Cela permet à la famille de se 

déplacer efficacement et de passer plus de temps de qualité 

ensemble à la maison. Comme Bathurst ne possède pas de 

système de transport en commun, certains ajustements ont été 

apportés à son calcul du transport. Des trajets en taxi 

supplémentaires ont été inclus dans le budget, tout comme le coût 

des pneus d'hiver (en supposant qu'ils dureraient trois ans) et le 

coût de l'équilibrage et de l'installation des pneus deux fois par an. 

Ces coûts supplémentaires reflètent les coûts supplémentaires du 

transport dans le nord du Nouveau-Brunswick.
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Cont ingence /  Urgence : Il s'agit d'une allocation 

modeste pour les dépenses imprévues. Cela équivaut à 

deux semaines de salaire par parent et par an. Il s'agit 

d'un petit pourcentage du budget total des ménages.

Éducat ion des parent s : le budget comprend l'éducation à 

temps partiel pour un parent qui fréquente un collège 

communautaire (CCNB). Le montant reflète le coût de deux 

cours d'un semestre pour l'année, une petite allocation 

pour manuels et les frais de scolarité à temps partiel.

Dépenses m énagères : cette catégorie couvre les articles 

ménagers essentiels tels que les articles de toilette et les 

articles de soins personnels, les meubles, les petits 

appareils et outils de cuisine, les produits de nettoyage, 

les frais de blanchisserie, les frais bancaires et d'autres 

nécessités telles que le service de téléphonie mobile.

Inclusion sociale : Le budget contient une catégorie 

d'inclusion sociale qui encourage la référence participation 

significative de la famille à la vie communautaire. Il 

reconnaît que la stigmatisation sociale entoure souvent les 

personnes vivant dans la pauvreté et limite leurs possibilités 

d'engagement communautaire. Il fait le contraire en 

promouvant l'inclusivité et l'équité. Il aide également les 

individus et les familles à développer des sentiments 

d'appartenance plus vitaux. L'allocation d'inclusion sociale 

peut couvrir des dépenses telles que les fournitures et frais 

scolaires, les frais de loisirs et de sport, les cours d'art, les 

excursions et sorties d'une journée, les repas au restaurant 

et les cadeaux d'anniversaire ou de vacances.
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Des services de garde d'enfants abordables sont à la portée des familles du 

Nouveau-Brunswick. En avril 2021, les gouvernements provincial et fédéral ont promis une 

réduction de 50 % des frais d'ici la fin de 2022, avec l'objectif d'une garderie à 10 $ / jour 

d'ici 2026. [15] Ils ont tenu cette promesse plus tôt que prévu, avec une réduction de 50 % 

des frais à compter du 1 juin 2022. [16]

Il s'agit d'un premier pas important vers l'établissement de services de garde 

d'enfants abordables pour les familles du Nouveau-Brunswick et nous tenons à souligner 

les progrès réalisés depuis l'annonce de cette politique. Cependant, l'accès reste un 

obstacle pour les familles. Selon le Plan d?action pour l?apprentissage et la garde des jeunes 

enfants du gouvernement pour 2021-2023, il n?y a qu?assez de places en garderie pour 47 

% des enfants d?âge préscolaire du Nouveau-Brunswick. Actuellement, la province compte 

16 227 places pour les enfants de moins de 5 ans (15 023 désignées, c'est-à-dire les tarifs 

les plus bas garantis, 1 204 non désignées). Le plan d'action indique également que 26 % 

des places disponibles dans la province sont vacantes, cependant, le gouvernement prévoit 

combler 80 % des places vides d'ici la fin de 2022.

D'ici 2026, le gouvernement prévoit de créer 3 400 nouvelles places. Selon le 

recensement de 2021, il y a 32 280 enfants de moins de 5 ans au Nouveau-Brunswick, et 3 

400 places supplémentaires portent le taux de couverture à 60,8 %.

Garde d'enfant s : Ce poste budgétaire comprend le coût 

de la garde d'enfants à temps plein pour l'enfant de 2 ans 

et la garde avant et après l'école pour l'enfant de 7 ans 

dans la famille de référence. Il a également des frais 

supplémentaires (le cas échéant) pour les soins à temps 

plein de l'enfant plus âgé pendant les vacances d'été et 

d'hiver, les journées de développement professionnel, les 

jours de neige et les jours fériés non légaux. Les taux de 

garde des tout-petits à Fredericton, Moncton et Saint 

John sont tirés des taux médians présentés dans le 

rapport 2021 du Centre canadien de politiques 

alternatives sur les frais de garde d'enfants dans 

différentes collectivités du Canada. [14] Les taux de 

garde des tout-petits à Bathurst et les prix pour les 

enfants d'âge scolaire dans les quatre communautés 

sont tirés d'une enquête indépendante sur les coûts.
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Étant donné qu'un enfant doit fréquenter un centre désigné pour les familles pour 

bénéficier du tarif de garde inférieur, nous n'avons pas inclus la réduction de 50 % des frais 

dans notre calcul cette année. Même avec des places vacantes dans la province, un taux de 

couverture de 47 % laisse probablement de nombreuses familles incapables d'accéder à 

une place. De plus, il deviendra encore plus difficile pour les familles de trouver une place 

une fois que les places vacantes seront comblées, ce qui est l'objectif du gouvernement d'ici 

la fin de 2022.

Il existe également d'autres raisons pour lesquelles une famille peut ne pas être en 

mesure d'accéder à la garde d'enfants dans un centre désigné, comme l'impossibilité de 

trouver un centre désigné sur le chemin de son lieu de travail, les heures de travail en 

dehors des heures d'ouverture habituelles de la garderie ou les obstacles à l'inclusivité que 

les familles avec un enfant handicapé peut être confronté. Alors que certains ont de la 

famille ou des amis qui peuvent alléger la charge et le fardeau financier, certaines familles 

peuvent avoir besoin de chercher d'autres arrangements de garde d'enfants qui sont plus 

coûteux que les nouveaux tarifs des centres désignés.

Il y a certaines choses que nos gouvernements peuvent faire pour s'assurer que plus 

de familles bénéficient de services de garde abordables, accessibles et inclusifs. Le 

déploiement des 3 400 places doit être accéléré. Les familles ne peuvent pas attendre 

jusqu'en 2026 pour avoir accès à des services de garde abordables. Nous exhortons les 

gouvernements fédéral et provincial à créer plus de places et à porter le taux de couverture 

de la province à 60 %, au minimum, dès que possible. Lorsque plus de places seront 

disponibles, y compris plus de places qui répondent aux objectifs d'inclusivité et de diversité 

du gouvernement, nous adopterons les taux inférieurs dans le cadre de notre calcul annuel 

du salaire vital. Le gouvernement devrait poursuivre une évaluation continue des besoins 

en matière de garde d'enfants dans la province et chercher à créer plus de 3 400 nouvelles 

places pour étendre la couverture au-delà de 60 % à l'échelle de la province.
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Comparaisons communautaires

Table 1 : Com paraison des revenus de subsist ance 

Ville Freder ict on Saint  John Monct on Bat hurst

Salaire 2022 23,45 $ 21,60 $ 20,85 $ 19,20 $

Salaire 2021 21,20 $ 19,75 $ 18,65 $ 17,50 $

Dif férence 2,25 $ 1,85 $ 2,20 $ 1,70 $

% de 
changem ent

10,6 % 9,4 % 11,8 % 9,7 %

Comme nos calculs du salaire 

vital 2020 et 2021, le logement, la 

nourriture et la garde d'enfants sont 

les trois postes budgétaires les plus 

chers dans chaque ville. Ces dépenses 

occupent plus de la moitié du budget 

familial. Comme indiqué dans les 

précédents rapports sur le salaire vital, 

le loyer est une dépense fixe que les 

familles doivent payer, tandis que la 

nourriture est plus ajustable. Les 

familles sont confrontées à des 

décisions difficiles lorsque les revenus 

du ménage sont serrés, comme payer 

un loyer ou acheter des produits 

alimentaires sains.
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Cat égor ies de 
dépenses

Freder ict on
(23,45 $)

Saint  John
(21,60 $)

Monct on
(20,85 $)

Bat hurst
(19,20 $)

Le logem ent 20 160,66 $ 16 718,63 $ 16 093,64 $ 13 259,43 $

Vêt em ent s et  

chaussures

2 408,21 $ 2 408,21 $ 2 408,21 $ 2 408,21 $

L'alim ent at ion 14 739,45 $ 14 384,83 $ 13 864,50 $ 14 815,68 $

Garde 
d'enfant s

13 643,00 $ 14 148,00 $ 14 818,50 $ 13 092,00 $

Le t ranspor t 7 807,26 $ 7 972,86 $ 7 773,66 $ 7 821,44 $

Les dépenses 
du m énage

8 170,59 $ 8 018,21 $ 7 794,58 $ 8 203,57 $

L'inclusion 
sociale

5 447,06 $ 5 345,47 $ 5 196,39 $ 5 469,05 $

Éducat ion des 
parent s

1 511,84 $ 1 511,84 $ 1 511,84 $ 1 511,84 $

Soins de sant é 2 280,12 $ 2 280,12 $ 2 280,12 $ 2 280,12 $

Cont ingence /  
Urgence

3 283,00 $ 3 024,00 $ 2 919,00 $ 2 688,00 $

Tot al 79 451,20 $ 75 812,18 $ 74 660,44 $ 71 549,35 $

Table 2 : Dépenses fam il iales annuelles 2022 :

Freder ict on, Saint  John, Monct on et  Bat hurst
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L'impact  de l 'inf lat ion
Pour beaucoup, le fait que le revenu de subsistance ait augmenté de 9 à 12 % dans les 

quatre villes n'est pas une surprise. Entre juin 2021 et juin 2022, l'IPC a augmenté de 8,1 % au 

Canada, la variation la plus importante d'une année à l'autre depuis janvier 1983. [17] Le 

Nouveau-Brunswick a connu une tendance similaire, l'IPC d'une année à l'autre augmentant 

de 9,1 %.

Les salaires ne suivent pas la hausse des prix ; selon l'Enquête sur la population active 

de juin de Statistique Canada, entre juin 2021 et juin 2022, le salaire horaire moyen a 

augmenté de 5,2 %. Selon l'économiste principal, David MacDonald, les deux tiers des 

salaires des travailleurs au Canada ont été inférieurs à l'inflation. [18]

Le principal moteur de ce changement drastique de l'IPC d'une année sur l'autre est la 

hausse du prix de l'essence; entre juin 2021 et juin 2022, les prix de l'essence ont augmenté 

de 54,6 % au Canada (61,3 % au Nouveau-Brunswick). Cela concorde avec nos conclusions. 

Dans les quatre villes, il y a eu une augmentation considérable des dépenses de transport 

pour la famille : 21,7 % à Saint John, 24,0 % à Fredericton, 23,0 % à Moncton et 23,9 % à 

Bathurst. Cela est principalement dû au coût de possession et d'exploitation d'un véhicule 

privé, qui représente 1 200 litres d'essence par an. La hausse substantielle des prix de 

l'essence contribue le plus à cette augmentation.

Le coût des aliments augmente également. Entre juin 2021 et juin 2022, chaque 

catégorie a connu une augmentation, passant d'un minimum de 7,6 % pour les fruits, les noix, 

les produits laitiers et les ? ufs à un maximum de 18,2 % pour le poisson, les fruits de mer et 

les autres produits marins. Par rapport à notre revenu de subsistance de 2021, les dépenses 

alimentaires de notre famille de référence ont augmenté de 8,6 % en 2022.
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La méthodologie du revenu de subsistance tient compte des impôts et des transferts. 

Comme pour les années précédentes, dans les quatre villes, la famille de référence reçoit le 

Supplément du revenu gagné du Nouveau-Brunswick (SRGNB), le crédit de taxe de vente 

harmonisée du Nouveau-Brunswick (TVSNB) et l'Allocation canadienne pour enfants (ACE). 

Les familles de référence de Bathurst et de Moncton reçoivent un petit montant du crédit 

de taxe sur les produits et services (crédit pour TPS).

Impôts et  t ransferts

Table 3 : Transfer t s gouvernem ent aux annuels : 
Freder ict on, Saint  John, Monct on et  Bat hurst

Freder ict on Saint  John Monct on Bat hurst

SRGNB 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $

CCB (Jan-Juin) 4 143,76 $ 4 498,96 $ 4 768,41 $ 5 050,12 $

CCB (Juil-Dec) 4 346,67 $ 4 701,86 $ 4 971,32 $ 5 253,03 $

Crédit  TPS 0,00 $ 0,00 $ 121,43 $ 330,11 $

TVSNB 220,85 $ 326,09 $ 405,93 $ 489,40 $

Tot al 8 961,28 $ 9 776,91 $ 10 517,10 $ 11 372,66 $
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Les avantages d'un revenu de subsistance

Le revenu de subsistance est avantageux pour les employés et leurs familles, les 

employeurs et les communautés. Il fournit un revenu suffisant pour couvrir les dépenses 

courantes de la famille. Elle sort les individus et les familles de la pauvreté, augmente la 

sécurité économique et réduit le stress financier. [19] Un salaire vital soutient son bien-être 

physique et mental. Elle est associée à une réduction de l'absentéisme et de la rotation du 

personnel. [20] Cela peut améliorer la productivité et l'efficacité des travailleurs. [21] Cela 

peut également stimuler le moral et la satisfaction au travail. Un revenu de subsistance 

favorise l'inclusion sociale, l'appartenance et l'amélioration de la qualité de vie. Il encourage 

également la croissance et le développement sains de l'enfant, qui sont la clé du bien-être 

tout au long de la vie. [22] Un salaire décent est bénéfique au niveau communautaire car il 

fournit plus de pouvoir d'achat aux consommateurs, contribuant ainsi à la croissance 

économique locale. [23] Payer un salaire vital est une démonstration forte de la valeur des 

employés et de leurs contributions à la main-d'? uvre. C'est un investissement à long terme 

dans une économie et une société saines.

Au cours des dernières années, de nombreuses municipalités au Canada ont accepté 

de devenir des employeurs offrant un revenu de subsistance, reconnaissant les avantages 

individuels et collectifs de verser aux travailleurs un salaire vital. Les municipalités qui 

deviennent des employeurs du salaire vital acceptent de verser aux employés le revenu de 

subsistance en vigueur pour leur région. [24] Les politiques de salaire vital dans les villes 

ont un impact sur la croissance et le développement locaux.

La ville de New Westminster, en Colombie-Britannique, est devenue le premier 

employeur municipal offrant un salaire vital au Canada le 1er janvier 2011. Depuis, des 

collectivités partout au pays ont emboîté le pas. Halifax, Toronto, Vancouver, Winnipeg, 

Regina, le Territoire du Yukon et Yellowknife sont des exemples de villes dotées de 

politiques de salaire vital. [25]

Il est  temps d'adopter une pol it ique sur le 
revenu de subsistance au Nouveau-Brunswick
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Conclusion

Nos résultats de 2022 montrent l'augmentation la plus importante du revenu de 

subsistance depuis que nous avons commencé à les calculer en 2018. L'augmentation de 

cette année est due à l'inflation. Le coût de la vie, en particulier le coût du logement, de la 

nourriture et du transport, a fortement augmenté. Sans une augmentation des soutiens au 

revenu et des programmes pour les familles de travailleurs, le salaire vital augmentera à 

mesure que le coût de la vie augmentera.

Demander aux employeurs de payer volontairement un salaire vital ne remplace pas 

une augmentation du salaire minimum. L'écart entre le salaire minimum et le salaire vital 

montre que ceux qui gagnent 13,75 $ de l'heure auront du mal à répondre même aux 

besoins de base.

Augmenter le salaire minimum peut mettre plus d'argent entre les mains des 

travailleurs du Nouveau-Brunswick. Et investir dans les services publics, augmenter l'offre 

de logements abordables et élargir l'accès aux services de garde d'enfants afin que 

davantage de familles puissent bénéficier de la réduction des frais réduira les dépenses 

familiales directes. S'assurer que tous les soutiens et programmes sont indexés à l'inflation 

aidera à protéger le pouvoir d'achat des Néo-Brunswickois.

Ces politiques vont au-delà de l'aide à ceux qui travaillent. Ils peuvent contribuer à 

faire en sorte que chacun, quel que soit son statut professionnel, puisse vivre en tant que 

membre à part entière de nos communautés.

En 2020, la Municipalité régionale d'Halifax (MRH) a adopté une politique de salaire 

vital pour verser à tous les employés contractuels de la MRH qui fournissent des services 

municipaux un revenu de subsistance. [26] Il s'agit d'une étape importante vers 

l'élimination de la pauvreté au travail dans la province. Il est temps que les villes du 

Nouveau-Brunswick se joignent au mouvement.
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