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Introduction

soutien du revenu sans précédent du

gouvernement fédéral par le biais de

mesures de soutien en cas de pandémie telles

que la Prestation canadienne d'urgence

(PCU), la Prestation canadienne de la relance

économique (PCRE) et la Prestation

canadienne d'urgence en cas de maladie

(PCMRE), entre autres. Sans ces soutiens du

revenu, le taux de pauvreté des enfants

aurait augmenté de 2019 à 2020 ; à elles

seules, les prestations en cas de pandémie

ont sorti 10 300 enfants du Nouveau-

Brunswick de la pauvreté. Sans les

prestations en cas de pandémie, le taux de

pauvreté des enfants aurait été de 24,0 %.

Avec l'élimination et la récupération des

soutiens liés à la COVID-19, les taux de

pauvreté infantile reviendront probablement

aux niveaux d'avant la pandémie.

 

Le Human Development Council (Conseil du

développement humain) publie un bilan

annuel en partenariat avec Campaign 2000

sur l'état de la pauvreté chez les enfants au

Nouveau-Brunswick. Des bulletins

provinciaux et territoriaux similaires sont

rédigés par un réseau d'organisations vouées

à la réduction et à l'éradication de la pauvreté

dans tout le pays. Ces documents rappellent

une résolution et une promesse aux enfants

canadiens qui n'ont pas encore été tenues.

Il y a plus de trois décennies, la Chambre des

communes du Canada a décidé à l'unanimité

d'éliminer la pauvreté chez les enfants d'ici l'an

2000. Cet objectif reste insaisissable. Des

progrès notables ont été réalisés dans la

réduction de la pauvreté chez les enfants âgés

de 0 à 17 ans entre 2019 et 2020 ; le taux de

pauvreté infantile au Nouveau-Brunswick est

passé de 21,7 % en 2019 à 16,6 % en 2020. Le

nombre d'enfants vivant dans la pauvreté au

Nouveau-Brunswick est passé de plus de 30 000

à 23 000.

« Cette Chambre cherche
à atteindre l'objectif

d'éliminer la pauvreté
chez les enfants canadiens

d'ici l'an 2000. »
 

- Chambre des communes,
24 novembre 1989

« La pauvreté est la
condition d'une personne
qui n'a pas les ressources,

les moyens, les
opportunités et le pouvoir
nécessaires pour acquérir

et maintenir son
autonomie économique ou

pour s'intégrer et
participer à la société. »[1]

4

2020 fût une année hors de l’ordinaire ; la

pandémie mondiale a eu un impact durable sur

tout le monde, en particulier sur les enfants et

les familles à faible revenu. L'utilisation des

banques alimentaires a grimpé en flèche en

mars 2020 avec le début de la COVID-19 et la

mise en place de mesures de confinement. Les

prix des logements ont augmenté en 2020 et

2021 en raison d'un boom immobilier lié à la

pandémie. Les individus et les familles

éprouvent de plus en plus de difficultés à

subvenir à leurs besoins de base en raison de

l'inflation et de la hausse du coût de la vie.

 

En 2020, de nombreuses familles ont reçu un



En 2018, le gouvernement fédéral a lancé Une chance pour tous : la première Stratégie canadienne de

réduction de la pauvreté. Cette stratégie vise à « réduire la pauvreté de 20 % d'ici 2020 et de 50 % d'ici

2030 ».[2] Pour mesurer son bût, elle utilise la mesure du panier de consommation (MPC) comme

seuil officiel de la pauvreté au Canada. La MPC est une mesure de la pauvreté absolue. Elle détermine

le minimum absolu qu’une famille a besoin pour survivre. La MPC a des limites (voir l'annexe A), c’est

pourquoi Campagne 2000 et ses partenaires régionaux utilisent la mesure de faible revenu (MFR)

dans les rapports annuels sur la pauvreté des enfants.

 

La MFR est une mesure relative de la pauvreté. Elle 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 l'Enquête canadienne sur le revenu.

Les données sur les déclarants sont plus fiables que les données d'enquête qui sont tirées d'un

échantillon relativement petit de la population qui peut ne pas être représentatif de toutes les

réalités des gens. Ce rapport utilise la mesure de faible revenu de la famille de recensement après

impôt (MFRFR – après impôt) du Fichier sur la famille T1 de 2020 (données des déclarants). Les

données les plus récentes disponibles datent de 2020.

 

En 2020, la MFRFR – après impôt faisait état de 15 000 enfants de plus vivant dans la pauvreté que la

MBM (voir la figure 1). L'écart entre les deux mesures de la pauvreté se creuse depuis 2015.
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Figure 1 : Pourcentage d'enfants en situation de pauvreté au
Nouveau-Brunswick, MFRFR - après impôt et MBM, 2015-2020

Une note sur les statistiques, les données et la mesure
de la pauvreté

Ce rapport utilise également des données du recensement de 2021 pour examiner les taux de

pauvreté des enfants autochtones et racialisés. Nous faisons rapport sur ces populations tous les cinq

ans lorsque de nouvelles données de recensement sont disponibles, car les statistiques sur ces

enfants marginalisés ne sont pas disponibles dans les données des déclarants. Notez qu'il existe de

légères différences dans le taux de pauvreté global entre ces deux sources.



Faits saillants du rapport

Environ 1 enfant canadien sur 8 (13,5 %) vivait dans la pauvreté en 2020. Près d'un

million d'enfants canadiens vivaient dans la pauvreté, soit une réduction de plus de

300 000 enfants par rapport à l'année précédente.

 

Au Nouveau-Brunswick, le taux de pauvreté infantile est passé de 21,7 % en 2019

à 16,6 % en 2020. Le nombre d'enfants vivant dans la pauvreté au Nouveau-

Brunswick est passé de plus de 30 000 à 23 000.

 

Le décile supérieur des familles avec enfants du Nouveau-Brunswick détenait 22,1

% du revenu total, comparativement à seulement 2,6 % dans le décile inférieur.

 

Les taux de pauvreté infantile au Nouveau-Brunswick sont inégalement répartis

entre ses huit villes, allant d'un sommet de plus de 20 % à Campbellton, Bathurst

et Saint John à un creux de 9,5 % à Dieppe.

 

Près d'un enfant sur cinq de moins de 6 ans (18,3 %) vit dans la pauvreté au

Nouveau-Brunswick.

 

38 % des enfants de familles monoparentales vivent dans la pauvreté au Nouveau-

Brunswick.

 

1 enfant racialisé sur 3 vit dans la pauvreté au N.-B.

 

Presque 1 enfant autochtone sur 4 vit dans la pauvreté au Nouveau-Brunswick.

 

Les transferts gouvernementaux ont sorti 32 920 enfants du Nouveau-Brunswick

de la pauvreté. Sans les transferts gouvernementaux, le taux de pauvreté des

enfants au Nouveau-Brunswick serait de 40,2 % - 23,6 points de pourcentage au-

dessus du taux officiel de pauvreté des enfants.

 

À elles seules, les prestations pandémiques ont sorti 10 300 enfants du Nouveau-

Brunswick de la pauvreté. Sans les prestations en cas de pandémie, le taux de

pauvreté des enfants aurait été de 24,0 %.

 

Sans l'ACE, 14 020 enfants supplémentaires du Nouveau-Brunswick vivraient dans

la pauvreté. Ce transfert à lui seul a réduit le taux de pauvreté des enfants de 10,0

points de pourcentage.
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La pauvreté des enfants au Canada
Les données des déclarants de 2020 révèlent qu'environ 1 enfant canadien sur 8 (13,5 %)

vivait dans la pauvreté en 2020.[3] Près d'un million d'enfants vivaient dans la pauvreté, soit

une réduction de plus de 300 000 enfants par rapport à l'année précédente. Au Nouveau-

Brunswick, le taux de pauvreté infantile est passé de 21,7 % en 2019 à 16,6 % en 2020. Le

nombre d'enfants vivant dans la pauvreté au Nouveau-Brunswick est passé de plus de 30 000

à 23 000. Notre province avait le cinquième taux de pauvreté infantile le plus élevé au pays

(quatrième si l'on ne considère que les provinces et non les territoires).

 

Quel a été le moteur de la réduction de la pauvreté des enfants en 2020 ? La mise en place de

prestations pour atténuer les coûts socio-économiques de la pandémie de COVID-19 ! Si ces

prestations n'avaient pas été introduites, plus de 1,5 million d'enfants auraient vécu dans la

pauvreté au Canada, et plus de 33 000 auraient été des enfants au Nouveau-Brunswick.[4]

Ces chiffres sont révélateurs. En matière de réduction de la pauvreté, les transferts

gouvernementaux sont très efficaces.
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Figure 2 : Taux nationaux de pauvreté infantile, Mesure de faible revenu
des familles de recensement après impôt (MFRFR-après impôt),

Canada, provinces et territoires, 2020



Les progrès réalisés dans la réduction de la pauvreté des

enfants entre 2019 et 2020 sont notables mais pas encore

réjouissants. Le taux de pauvreté des enfants aurait

augmenté de 2019 à 2020 sans les prestations liées à la

COVID-19. Avec l'élimination et la récupération des soutiens

liés à la COVID-19, les taux de pauvreté infantile reviendront

probablement aux niveaux d'avant la pandémie.[5]
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Figure 3 : Pourcentage de personnes à
faible revenu, âgées de 0 à 17 ans,
2015-2020 (MFRFR-après impôt)

Figure 4 : Nombre de personnes à faible
revenu au Nouveau-Brunswick, âgées de 0
à 17 ans, 2015-2020 (MFRFR-après impôt)



L'inégalité établit une dichotomie entre

ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Elle

crée des conditions propices à divers

problèmes sociaux, économiques et de

santé, la pauvreté étant un excellent

exemple. La pauvreté limite les capacités

et les moyens des personnes de participer

pleinement à leurs communautés. Elle

peut affecter négativement le sentiment

d'appartenance d'une personne ou d'une

famille et accroître les sentiments

d'isolement et d'exclusion.

 

L'inégalité des revenus est évidente dans

la répartition des revenus dans la

province. Le décile supérieur des familles

avec enfants du Nouveau-Brunswick

détenait 22,1 % du revenu total,

comparativement à seulement 2,6 % dans

le décile inférieur (voir la figure 5). Cette

différence est notable - le décile supérieur

des familles avec enfants détenait une

plus grande part du revenu que les quatre

déciles inférieurs combinés.

Les 100 PDG
(président-directeur

général) les mieux
payés du Canada ont

remporté en moyenne
10,9 millions de dollars
en 2020. Ils gagnent en
moyenne 191 fois plus

que le travailleur
canadien standard.[6]

  

L'inégalité fait référence à la répartition

disproportionnée des ressources, des droits

et des opportunités entre les membres de la

société. L'expérience de l'inégalité varie

d'une personne à l'autre, aggravée par des

systèmes d'oppression comme le racisme, le

sexisme, le capacitisme, l'âgisme et le

classisme qui peuvent ou non se manifester

dans leur vie. Plus ces systèmes d'oppression

se croisent ou se chevauchent dans la vie

d'une personne, plus elle est susceptible de

faire face à un désavantage relatif.[7]
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Figure 5 : Part en pourcentage du revenu familial par décile, 2020



En dollars, le décile inférieur détenait un

revenu moyen après impôt de 22 136 $,

comparativement à 72 813 $ dans le

cinquième décile et à 191 033 $ dans le

décile supérieur (voir la figure 6). En 2020,

le revenu moyen d'une famille du décile

supérieur était 8,6 fois supérieur à celui

d'une famille du décile inférieur.

 

Les politiques qui cherchent à redistribuer

les revenus par le biais de la fiscalité et

d'une politique sociale améliorée sont

essentielles pour mettre fin à la pauvreté et

réduire les inégalités.
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Population : 7 047
Taux de pauvreté infantile : 26,1 %
Taux de pauvreté total : 22,9 % 
Taux de pauvreté des personnes âgées : 24,4 %

Campbellton

Population : 12 157
Taux de pauvreté infantile : 25,0 %
Taux de pauvreté total : 21,4 % 
Taux de pauvreté des personnes âgées : 25,0 %

Bathurst

Population : 17 692
Taux de pauvreté infantile : 17,3 %
Taux de pauvreté total : 15,0 % 
Taux de pauvreté des personnes âgées : 15,6 %

Miramichi

Population : 28 114
Taux de pauvreté infantile : 9,5 %
Taux de pauvreté total : 9,2 % 
Taux de pauvreté des personnes âgées : 10,9 %

Dieppe

Population : 79 470
Taux de pauvreté infantile : 19,3 %
Taux de pauvreté total : 16,3 % 
Taux de pauvreté des personnes âgées : 14,2 %

Moncton

Population : 69 895
Taux de pauvreté infantile : 23,8 %

Taux de pauvreté total : 18,5 % 
Taux de pauvreté des personnes âgées : 17,1 %

Saint John

Population : 63 116
Taux de pauvreté infantile : 18,0 %

Taux de pauvreté total : 15,2 % 
Taux de pauvreté des personnes âgées : 11,1 %

Fredericton

Population : 16 437
Taux de pauvreté infantile : 15,9 %

Taux de pauvreté total : 15,9 % 
Taux de pauvreté des personnes âgées : 19,3 %

Edmundston

Les taux de pauvreté infantile au Nouveau-Brunswick sont inégalement répartis entre ses huit villes,

allant d'un sommet de plus de 20 % à Campbellton, Bathurst et Saint John à un creux de 9,5 % à

Dieppe. Les taux de pauvreté infantile les plus élevés se trouvent dans la partie nord de la province

(c.-à-d. Campbellton à 26,1 % et Bathurst à 25 %). Le troisième taux de pauvreté infantile le plus

élevé se trouve à Saint John – la deuxième plus grande ville du Nouveau-Brunswick – à 23,8 %.
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Répartition de la pauvreté

Figure 6 : Revenu moyen après
impôt, 2020, déciles supérieur,

médian et inférieur



Fredericton
Enfants : 18,0 %

Total : 15,2 %
Personnes âgées :

11,1 %

 Fredericton RMR
Enfants : 15,1 %

Total : 12,8 %
Personnes âgées :

11,1 %

Les régions métropolitaines de recensement (RMR) de Moncton et de Saint John présentent

de grandes différences dans les taux de pauvreté infantile entre la ville centrale et les

municipalités de banlieues avoisinantes. Par exemple, le taux de pauvreté des enfants à

Dieppe est d'environ la moitié du taux de la ville de Moncton. L'écart dans les taux de pauvreté

des enfants est encore plus grand entre la ville de Saint John et ses banlieues voisines. Le taux

de pauvreté des enfants à Saint John est plus de trois fois supérieur à celui de Quispamsis.

Moncton
Enfants : 19,3 %

Total : 16,3 %
Personnes âgées :

14,2 %

Dieppe
Enfants : 9,5 %

Total : 9,2 %
Personnes âgées :

10,9 %

Riverview
Enfants : 11,8 %

Total : 9,3 %
Personnes âgées :

9,2 %

Moncton RMR
Enfants : 15,2 %

Total : 13,0 %
Personnes âgées :

13,0 %
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Taux de pauvreté des enfants, total et des personnes âgées – RMR de
Moncton et RMR de Fredericton [10]



À l'intérieur des limites de la ville de Saint John, il existe des différences notables dans la

répartition spatiale de la pauvreté infantile. Les taux de pauvreté des enfants en 2020

dans les quartiers 1 et 4 étaient inférieurs à la moyenne provinciale, tandis que les

quartiers 2 et 3 avaient des taux qui la dépassaient. Les taux de pauvreté infantile dans les

quartiers 2 et 3 étaient plus du double du taux moyen de pauvreté infantile au Nouveau-

Brunswick.

Saint John
Enfants : 23,8 %

Total : 18,5 %
Personnes âgées :

17,1 %

Rothesay
Enfants : 10,5 %

Total : 7,6 %
Personnes âgées :

5,9 %

Hampton
Enfants : 9,5 %

Total : 9,6 %
Personnes âgées :

10,7 %

Quispamsis
Enfants : 7,0 %

Total : 6,2 %
Personnes âgées :

7,2 %Grand Bay-
Westfield

Enfants : 7,0 %
Total : 6,7 %

Personnes âgées :
9,2 %

Saint John RMR
Enfants : 17,0 %

Total : 13,8 %
Personnes âgées :

13,5 %

Quartier 1
 

Quartier 2

Quartier 3 Quartier 4

Enfants : 32,1 %
Total : 23,4 %

Personnes âgées :
18,9 %

Enfants : 36,2 %
Total : 28,3 %

Personnes âgées :
26,9 %

Enfants : 15,9 %
Total : 11,9 %

Personnes âgées :
13,2 %

Enfants : 12,4 %
Total : 10,6 %

Personnes âgées :
10,6 %
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Taux de pauvreté des enfants, total et des personnes âgées –
RMR de Saint John

Carte des quartiers municipaux de Saint John

[11]



Certaines populations d'enfants sont surreprésentées

parmi les personnes vivant dans la pauvreté au

Nouveau-Brunswick et ailleurs. Ces enfants ont des

taux de pauvreté disproportionnellement élevés et

rencontrent des obstacles systémiques plus

importants qui peuvent limiter leurs chances dans la

vie. Certaines populations comprennent les jeunes

enfants de moins de 6 ans, les enfants de familles

monoparentales, les enfants nouveaux arrivants et

immigrants, les enfants racialisés et les enfants

autochtones.[12] Ces populations ont des taux de

pauvreté infantile supérieurs à la moyenne

provinciale et sont plus désavantagées. Les enfants de

ces groupes marginalisés ont été les plus durement

touchés par les conséquences sociales, économiques

et sanitaires de la pandémie de COVID-19.[13]

Le visage de la pauvreté des enfants

Près d'un
enfant sur cinq
de moins de 6

ans (18,3 %) vit
dans la pauvreté

au Nouveau-
Brunswick.

  

Élever des enfants coûte cher, surtout dans les premières

années de la vie d'un enfant. Le rapport du Conseil du

développement humain, Les Revenus de Subsistance au

Nouveau-Brunswick en 2022, révèle que la garde d'enfants

est l'une des dépenses les plus importantes pour les

familles de Fredericton, Moncton et Saint John.[14] Il

convient de noter que la garde à temps plein d'un enfant

qui n'est pas d'âge scolaire coûte plus cher que la garde

après l'école.[15] Cela peut représenter une part

importante du budget des ménages. Les familles peuvent

faire face à des difficultés financières importantes en

raison des coûts élevés de la garde des enfants, combinés

à la perte de salaire due à l'écart salarial de la maternité

(lorsque les mères subissent des interruptions de leur

potentiel de gain pendant la grossesse, le congé de

maternité et la transition vers le travail).

 

Jeunes enfants (moins de 6 ans)
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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.[17] Ils ont tenu la première

promesse plus tôt que prévu, avec une réduction de 50 % des frais à compter du 1er juin 2022.

 

Malgré les récents progrès, certaines familles se heurtent encore à des obstacles pour accéder aux

services de garde. Selon le Plan d’action pour l’apprentissage et la garde des jeunes enfants du

gouvernement pour 2021-2023, il y a seulement assez de places en garderie pour 47 % des enfants

d’âge préscolaire au Nouveau-Brunswick.[18] De plus, les familles peuvent ne pas être en mesure de

trouver un centre désigné sur le chemin de leur lieu de travail, elles peuvent travailler en dehors des

heures d'ouverture habituelles de la garderie ou il peut y avoir des obstacles à l'inclusivité auxquels

les familles ayant un enfant handicapé sont confrontées. Dans ces situations, les familles peuvent

avoir besoin de chercher d'autres arrangements de garde d'enfants qui sont plus coûteux que les

nouveaux tarifs des centres désignés.

Tableau 1 : Frais de garde mensuels médians pour les nourrissons, les tout-petits
et les enfants d'âge préscolaire en 2021 à Fredericton, Moncton et Saint John.
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Figure 7 : Taux nationaux de pauvreté des enfants (moins de
6 ans), Canada, provinces et territoires (MFRFR-après impôt)

[16]



38 % des enfants
de familles

monoparentales
vivent dans la
pauvreté au

Nouveau-
Brunswick.

Les ménages dirigés par un seul parent connaissent des niveaux de

pauvreté plus élevés que ceux dirigés par des couples. En 2020, 38 %

(14 680) des enfants de familles monoparentales vivaient dans la

pauvreté, contre 7 % (6 990) des enfants de familles à deux parents en

couple. Le taux de pauvreté de la province pour les enfants de familles

monoparentales est supérieur à la moyenne nationale de 36,5 %.

 

L'inégalité des revenus selon le type de famille est manifeste dans tous

les déciles (voir la figure 8). Les familles dirigées par des femmes ont

tendance à avoir les expériences les plus graves de pauvreté monétaire.

Elles sont désavantagées par l'écart de rémunération entre les sexes et

doivent parfois occuper plusieurs emplois pour répondre à leurs

besoins fondamentaux. Ces postes ont tendance à être des emplois à

bas salaire dans des secteurs de la main-d'œuvre comme la vente au

détail, la restauration et l'hôtellerie. Les mères seules portent

également le double fardeau de subvenir financièrement aux besoins

de la famille tout en étant simultanément l'unique soignante à la

maison. En 2020, le revenu moyen d'une famille monoparentale ayant

une femme dans le décile inférieur était légèrement supérieur à 12 000

$, comparativement à 40 733 $ pour les familles comptant un couple

dans le même décile.

Enfants de familles monoparentales

40 733 $

90 293 $

207 022 $

12 902 $

42 200 $

92 539 $

12 005 $

44 878 $

109 187 $

Familles à couples Familles monoparentales avec une mère Familles monoparentales avec un père
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Figure 8 : Revenus moyens des couples, des familles monoparentales
avec un homme et des familles monoparentales avec une femme dans

le décile inférieur, le cinquième et le décile supérieur [19]



1 enfant
racialisé sur 3

vit dans la
pauvreté au

N.-B.

«Racialisé» fait référence aux personnes qui ne sont pas de race blanche ou qui

ne sont pas de race blanche. Il est de plus en plus utilisé pour remplacer le terme

« minorités visibles ».[20] Les données du recensement de 2021 révèlent un taux

de pauvreté élevé chez les enfants des populations racialisées ; 30,7 % (3 360)

des enfants racialisés (âgés de 0 à 14 ans) au Nouveau-Brunswick vivent dans la

pauvreté. Le taux d'enfants racialisés vivant dans la pauvreté dans la province est

le double du taux national des enfants racialisés qui est de 15,1 %.

 

Les taux de pauvreté accrus chez les enfants et les familles des groupes racialisés

résultent du racisme systémique et structurel. Ils font référence à la

discrimination raciale qui est omniprésente et profondément ancrée dans les

systèmes, les lois, les politiques et les programmes. Ils perpétuent la

marginalisation et l'oppression des personnes racialisées dans la société.

 

La surreprésentation des enfants racialisés dans la pauvreté est

particulièrement évidente parmi les sous-ensembles de cette population. En

2021, les enfants arabes avaient les taux de pauvreté les plus élevés (56,1 %),

suivis des enfants coréens (43,1 %), des enfants latino-américains (32 %), des

enfants noirs (31,5 %) et des enfants chinois (31,5 %).

 

Enfants racialisés
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Figure 9 : Pourcentage d'enfants (0-14 ans) vivant
dans la pauvreté pour certains groupes racialisés

données insuffisantes



Un bon nombre des enfants racialisés du Nouveau-Brunswick sont de nouveaux arrivants. Selon le

recensement de 2021, 34,9 % (2 175) des enfants immigrants âgés de 0 à 17 ans vivaient dans la

pauvreté.
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Enfants autochtones
Presque 1

enfant
autochtone sur

4 vit dans la
pauvreté au

Nouveau-
Brunswick.

Les enfants des communautés autochtones connaissent des

taux de pauvreté élevés. Le Recensement de 2021 rapporte

que 23,9 % (2 040) des enfants autochtones vivaient dans la

pauvreté au Nouveau-Brunswick, comparativement à 15,3

% (19 215) des enfants d'identité non autochtone. 34 % des

enfants inuits vivaient dans la pauvreté. 28,7 % des enfants

des Premières Nations dans les réserves vivaient dans la

pauvreté. 23,1 % des enfants des Premières Nations hors

réserve vivaient dans la pauvreté. 18,6 % des enfants métis

vivaient dans la pauvreté.

 

Les effets durables du colonialisme, du racisme et des

traumatismes intergénérationnels exacerbent la pauvreté

des enfants autochtones. Ils créent des obstacles

supplémentaires pour les enfants qui cherchent à réaliser

leur potentiel car ils limitent l'accès aux ressources, aux

opportunités et au pouvoir.
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Figure 10 : Pourcentage d'enfants en situation de
pauvreté selon le statut d'immigration et la période



Les enfants autochtones sont surreprésentés dans le système canadien de protection de

l'enfance.[21] De nombreux enfants autochtones pris en charge sont retirés de leur famille et

de leur communauté, ce qui entraîne une perte de culture, de langue et d'identité. Cela

perpétue les torts causés par les pensionnats et la rafle des années 60. Ce dernier fait

référence au retrait à grande échelle d'enfants autochtones de leurs familles et communautés

d'origine des années 1960 aux années 1980, qui s'est produit sans le consentement de leurs

familles et de leurs bandes.

 

Les enfants vivant dans les réserves des Premières Nations ont certains des taux de pauvreté

les plus élevés au Canada. Leur expérience de la pauvreté va bien au-delà d'un faible revenu

familial. Ils sont confrontés à des défis supplémentaires tels que des logements insalubres, de

l'eau potable insalubre, une pire santé et des taux de suicide élevés.
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Impact des transferts gouvernementaux
Pour que les enfants sortent de la pauvreté, leurs familles ont besoin d'un revenu qui pousse le

revenu de leur ménage au-dessus du seuil de pauvreté. De manière générale, le revenu des

ménages peut être augmenté de deux façons : par les revenus d'emploi ou par les transferts et

prestations gouvernementaux. Sans une augmentation de l'un (ou des deux), le taux de pauvreté

des enfants ne diminuera pas.

 

Année après année, nous constatons une tendance constante qui montre que les transferts

fonctionnent ! Le soutien gouvernemental aux familles par le biais de l'Allocation canadienne pour

enfants, de l'assurance-emploi, des crédits pour la TPS/TVH et de l'Allocation canadienne pour les

travailleurs permet à de nombreux enfants de sortir de la pauvreté. En 2020, les transferts

gouvernementaux ont sorti 32 920 enfants du Nouveau-Brunswick de la pauvreté. Sans les

transferts gouvernementaux, le taux de pauvreté des enfants au Nouveau-Brunswick serait de
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Figure 11 : Pourcentage d'enfants vivant dans la pauvreté selon l'identité autochtone



Tableau 2 : Impact des transferts gouvernementaux 2017-2020

Prestations de COVID-19

Figure 12 : Impact du soutien du revenu en cas de pandémie

La différence remarquable que les transferts peuvent faire est

devenue particulièrement évidente en 2020. Tout au long de 2020, de

nombreuses familles ont reçu un soutien du revenu sans précédent

du gouvernement fédéral.
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40,2 % - 23,6 points de pourcentage au-dessus du taux officiel de pauvreté des enfants.



À elles seules, les prestations pandémiques ont sorti 10 300 enfants du Nouveau-Brunswick de la

pauvreté. Sans ces prestations d’urgence, le taux de pauvreté des enfants aurait été de 24,0 %.

 

La réduction de la pauvreté des enfants grâce aux prestations en cas de pandémie prouve que les

transferts de revenus aux familles réduisent considérablement la pauvreté des enfants.

Chronologie du soutien du revenu en cas de pandémie

500 $ / semaine
(max. 6

semaines)

sept. 2020  à mai 2022sept. 2020 à mai 2022

Prestation
canadienne

de la relance
économique
pour proches

aidants

500 $ /
 semaine

mai  à août 2020

Prestation
canadienne
d'urgence

pour
étudiants

1 250 $ par
quatre

semaines

mars  à octobre 2020

Prestation
canadienne
d'urgence

500 $ / 
semaine

Jusqu'à 500
$ / semaine

Prestation
canadienne

de la relance
économique

oct. 2020  à oct. 2021

(300 $ / semaine après
42 semaines ou le 18

juillet 2021
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Tableau 3 : Caractéristiques du plus grand programme de soutien à la pandémie

Prestation
canadienne
de maladie

pour la
relance

économique



Profondeur de la pauvreté

La profondeur de la pauvreté est la différence entre le seuil de

pauvreté et le revenu médian après impôt d'une famille. C'est la

somme d'argent nécessaire pour sortir une famille de la

pauvreté. Les soutiens en cas de pandémie ont aidé à réduire

l'ampleur de la pauvreté des familles du Nouveau-Brunswick. En

2020, le revenu médian après impôt d'une famille à faible revenu

de quatre personnes était de 9 642 $ sous le seuil de pauvreté

(voir la figure 13). En 2019, cet écart était de 11 436 $.

Figure 13 : Profondeur de la pauvreté des familles à faible
revenu au Nouveau-Brunswick, 2020 (MFRFR-après impôt)

La sécurité alimentaire
La sécurité alimentaire est une préoccupation croissante pour les enfants et les familles du Nouveau-

Brunswick. Les ménages ont plus de mal à joindre les deux bouts en raison de l'inflation et de la

hausse du coût de la vie. Il est désormais plus coûteux de subvenir aux besoins de base et d'élever une

famille, ce qui accroît la vulnérabilité des ménages à la pauvreté et à la faim. La demande de soutien

aux banques alimentaires est plus élevée que jamais. Au total, 23 931 personnes ont visité des

banques alimentaires au Nouveau-Brunswick au cours de la dernière année, et 7 363 étaient des

enfants.[22]
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Revenu familial médian après impôt

écart de pauvreté

parent seul avec 1 enfant couple avec 1 enfant parent seul avec 2 enfants couple avec 1 enfants



L'utilisation des banques alimentaires au Canada a augmenté

en mars 2020 lorsque la COVID-19 a commencé et que des

mesures de confinement total ont été introduites. De mars à

mai de cette année-là, cependant, la plupart des banques

alimentaires du pays ont enregistré une baisse de la demande,

qui a été attribuée aux programmes gouvernementaux de

soutien du revenu comme la PCU. Lorsque ces prestations

ont été supprimées, les personnes et les familles aux revenus

les plus faibles, y compris celles qui recevaient de l'aide

sociale, étaient les plus touchées. Leurs revenus ont été

considérablement réduits tandis que le coût de la vie a

grimpé. La pandémie nous a appris une leçon importante : les

aides au revenu sont essentielles pour atténuer les effets

d'une crise mondiale et de ses incertitudes.

Logement

Malgré la reconnaissance par le Canada en 2019 du logement comme étant un droit de la

personne,[23] pour un nombre croissant de Néo-Brunswickois, l'accès à un logement

adéquat et abordable est de plus en plus hors de portée. Tout au long de 2020 et 2021, les

prix des logements ont grimpé en flèche dans la province, en partie grâce à un boom

immobilier lié à la pandémie.[24] Une forte augmentation correspondante des taux de

location a conduit à des appels à l'intervention du gouvernement sous la forme d'un

plafond de loyer. Cet appel a finalement reçu une réponse, mais pas avant juin 2022, le

plafond expirant le 31 décembre.[25] Sans surprise, ces conditions ont coïncidé avec une

augmentation globale de l'itinérance dans les centres urbains du Nouveau-Brunswick.[26]

 

Comme pour d'autres questions sociales, les transferts de revenus peuvent être un outil

utile pour lutter contre la précarité du logement. L'Allocation Canada-Nouveau-Brunswick

pour le logement, introduite en 2021, est l'un de ces programmes pour les familles de

travailleurs à faible revenu.[27] Bien qu'il s'agisse d'un ajout bienvenu au filet de sécurité

sociale pour les enfants vivant dans la pauvreté, de grandes lacunes persistent. Les

familles continuent de faire face à l'incertitude présentée par la hausse du coût de la vie

associée à peu de protections pour les locataires du Nouveau-Brunswick.
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L'allocation canadienne pour enfants

L'Allocation canadienne pour enfants

(ACE) fait une grande différence pour les

familles. Sans l'ACE, 14 020 enfants

supplémentaires du Nouveau-Brunswick

vivraient dans la pauvreté. Ce transfert à

lui seul a réduit le taux de pauvreté des

enfants de 10,0 points de pourcentage

(voir le graphique ci-dessous).

Tableau 4 : Impact de l'Allocation canadienne pour enfants

Les recherches de
Campagne 2000 ont révélé que

l'ACE perd son pouvoir de soutenir
une réduction continue de la

pauvreté chez les enfants. Bien
que l'ACE bonifiée ait réduit la

pauvreté des enfants de 8 points
de pourcentage en 2020, ce qui

représente 589 560 enfants
pauvres de moins, il s'agit d'une

baisse par rapport à 2019, lorsque
l'ACE a réduit la pauvreté des

enfants de 9,3 points de
pourcentage, ce qui représente

692 060 enfants pauvres de moins
cette année-là.[28]

L'assistance sociale
En septembre 2021, le gouvernement provincial a présenté un

ensemble de réformes de l'aide sociale qui a résolu certains des

problèmes qui avaient été soulevés dans les bulletins précédents.

L'exemption salariale - 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 pensions alimentaires pour enfants, l'Allocation de logement

Canada-Nouveau-Brunswick et les indemnités liées aux blessures

corporelles ne seront plus considérées comme un revenu du ménage.

Ceux-ci ne seront plus inclus dans le calcul du montant qu'une famille

ou un individu reçoit en aide sociale.
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Le paquet de réformes en 2021 ne prévoyait aucune augmentation réelle des taux. Ils restent parmi

les plus bas du pays et sont terriblement insuffisants pour répondre aux besoins fondamentaux des

bénéficiaires.

À compter de 2021, les taux d'aide sociale sont indexés à l'inflation chaque 1er avril. Bien que cela

soit bienvenu et nécessaire, cela ne fera que préserver le pouvoir d'achat des taux actuels qui sont

beaucoup trop bas.

Le revenu total de bien-être social pour une famille monoparentale avec un enfant dans la province

est de 21 595 $, le deuxième plus bas au pays, et bien en dessous des seuils de la MPC et de la MFR.

Le total des revenus de bien-être social comprend les paiements d'aide sociale de base, plus les

prestations d'aide sociale supplémentaires, les prestations fédérales pour enfants, les prestations

provinciales pour enfants, le crédit pour TPS et les crédits et prestations d'impôt provinciaux.

Tableau 5 : Grille tarifaire de l'aide sociale

Tableau 6 : Adéquation du revenu de bien-être
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Conclusion et recommandations
Le gouvernement fédéral a fait des progrès vers la réduction de la pauvreté au cours des dernières

années. Il a également fourni aux Canadiens un soutien du revenu pendant la pandémie qui a

amélioré leur niveau de vie et réduit considérablement les taux de pauvreté. Cependant, les

prestations ont depuis été supprimées, les taux de pauvreté des enfants reviendront probablement

aux niveaux d'avant la pandémie, ce qui aggravera la situation des enfants et des familles

canadiennes. 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 bulletins précédents, nous proposons les recommandations suivantes [31]:

Nous demandons au gouvernement fédéral de :
S'engager à réduire de 50 % la pauvreté entre 2015 et 2025 et à éliminer la pauvreté d'ici 2030

selon la Mesure de faible revenu des familles de recensement après impôt (MFRFR – après

impôt) calculée à partir des données du Fichier des familles T1.
 

 

Envisager l'élaboration d'une stratégie pour les enfants et les jeunes qui complète la stratégie

de réduction de la pauvreté et reflète de nouveaux objectifs ambitieux pour mettre fin à la

pauvreté des enfants et faire progresser le droit de tous les enfants à un niveau de vie adéquat.
 

 

Mandater une stratégie de collecte de données qui recueille des données désagrégées par

identités autochtones, par handicapes, par race, par sexe, par statut de migrant et par identités

2SLGBTQIA+, entre autres identités sociodémographiques.
 

 

Créer une loi contre le racisme pour le Canada qui fournit un fondement législatif au

Secrétariat de lutte contre le racisme 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.
 

 

Créer des plans pour éliminer la pauvreté pour les enfants et les adultes marginalisés qui

connaissent des taux de pauvreté plus élevés, y compris les Premières Nations, les Inuits et les

Métis, les Autochtones urbains et ruraux, les Noirs et les personnes racialisées, les personnes

handicapées, les immigrants, les nouveaux arrivants, les personnes en situation d’immigration

précaire, et les familles monoparentales avec mères dans les mêmes délais - de 50 % d'ici 2026

et éliminer la pauvreté d'ici 2030.
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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

hautement 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 de la pandémie des entreprises.
 

 

Modifier de façon permanente le Code canadien du travail pour garantir que les travailleurs

ont accès à dix jours de maladie payés permanents et à quatorze jours supplémentaires

disponibles pendant les urgences de santé publique.
 

 

Investir 6,4 milliards de dollars pour créer un supplément de l'Allocation canadienne pour

enfants pour la fin de la pauvreté destiné aux familles en situation de grande pauvreté. Élargir

l'accès à l'ACE pour les familles à statut précaire en abrogeant la législation liant

l'admissibilité au statut d'immigrant. Élargir le cercle des personnes capables d'attester de la

résidence d'un enfant, en veillant à ce que la parenté, les soins conformes aux traditions et les

familles qui s'occupent d'enfants en dehors d'un arrangement formel aient accès à l'ACE.
 

 

Annuler les réductions de l'ACE en raison de la réception de la prestation canadienne

d'urgence (PCU) pour les mères à revenu modeste et protéger l'ACE des futures

récupérations avec des modifications législatives. Mettre en œuvre l'amnistie de

remboursement de la PCU pour toute personne vivant en dessous ou à proximité de la

MFRFR – après impôt.
 

 

Convoquer un processus pancanadien pour élaborer des stratégies de main-d'œuvre pour

l'apprentissage et la garde des jeunes enfants (AGJE) qui traitent des salaires et des

conditions de travail, des diplômes et de la formation, de l'avancement professionnel et des

possibilités professionnelles.

 

Améliorer le programme canadien d'assurance-maladie pour y inclure les services

d'assurance-médicaments, de dentisterie, de vision et de réadaptation physique.
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Fournir un financement soutenu aux programmes de réduction de la pauvreté pour atteindre les

objectifs fixés dans la loi sur l'inclusion économique et sociale.
 

 

Veiller à ce que les seuils de revenu des programmes offerts aux ménages à faible revenu (par

exemple, le Régime médicaments du Nouveau-Brunswick et le programme Beaux sourires, Vision

claire) correspondent au moins au seuil de pauvreté du Canada. Les seuils doivent également tenir

compte de la taille du ménage.
 

 

Des augmentations annuelles du taux de salaire minimum devraient être approuvées pour le

rapprocher d'un salaire vital ainsi que des rajustements annuels indexés sur l'indice des prix à la

consommation du Nouveau-Brunswick.[32] Nous recommandons également que le coût de la vie

soit évalué périodiquement en dehors de l'IPC pour s'assurer que les ajustements au salaire

minimum reflètent la réalité des travailleurs à bas salaire.

 

Créer plus de places en garderie agréée et porter le taux de couverture des services de garde de la

province à 60 %, au minimum, dès que possible. Cela permettrait à un plus grand nombre de

familles d'avoir accès à des services de garde d'enfants abordables, accessibles et inclusifs.
 

 

Mettre à jour la Loi sur les normes d'emploi pour mieux protéger les travailleurs dans une

économie avec plus de travail à temps partiel, précaire et à la demande, y compris la fourniture de

dix jours de maladie payés.

 

Construire plus de logements abordables et introduire de meilleures protections pour les

locataires, dont le rétablissement du plafond des loyers.
 

 

Créer un nouveau programme distinct de soutien du revenu pour personnes handicapées et

mettre à jour la définition d’un « handicap » pour une définition moderne, conformément à la

Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.
 

 

Donner la priorité au soutien des nouveaux arrivants par le biais de programmes d'établissement,

de cours de langue et d'initiatives de placement en milieu 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.

 

Travailler 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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Nous demandons au gouvernement provincial de :
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Annexe A: La mesure du panier de
consommation (MPC) et la mesure de
faible revenu (MFR)

En novembre 2018, le gouvernement fédéral a adopté la Mesure du panier de

consommation (MPC) comme seuil officiel de la pauvreté au Canada. Bien que

nous reconnaissons qu'aucune mesure de la pauvreté n'est parfaite, la MPC

présente quelques lacunes, qui sont résumées ci-dessous. En accord avec

Campagne 2000 et ses partenaires régionaux, nous avons choisi la mesure de

faible revenu (MFR) comme mesure de la pauvreté dans ce rapport.

 

La MPC est une mesure absolue de la pauvreté. Il est basé sur le coût d'un

panier de biens et services spécifique et prédéterminé pour une famille de

référence composée de deux adultes (un homme et une femme, âgés de 25 à 49

ans) et de deux enfants (une fille, âgée de 9 ans, et un garçon 13 ans).[33] La

MPC comprend cinq catégories de dépenses : logement, alimentation,

vêtements et chaussures, transport et autres besoins du ménage.

La MBM est biaisée par les jugements de ses développeurs sur les dépenses et les besoins des

familles canadiennes. Il a été critiqué pour sa prise en compte inadéquate des différentes normes

et besoins socioculturels.[34] De plus, la MPC n'inclut pas la garde d'enfants, qui peut être très

coûteuse pour les familles, en particulier celles qui ont des enfants non scolarisés. La MPC n'inclut

pas les dépenses de santé non assurées telles que les soins dentaires et de la vue, les médicaments

sur ordonnance, l'assurance maladie privée et l'aide aux personnes handicapées. Le panier de

biens et services de la MPC n'est pas automatiquement ajusté pour refléter les variations du coût

de la vie.[35] Au lieu de cela, il est mis à jour par le gouvernement – un processus qui a tendance à

être coûteux et long. 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 ».[36]
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La MFR, quant à elle, est une mesure relative de la pauvreté. Selon la MFR, un ménage est

considéré à faible revenu si son revenu total est inférieur à 50 % du revenu médian du

ménage. La MFR tient compte des changements dans les normes sociales, ainsi que des

inégalités de revenu et de richesse. La MFR augmente naturellement à mesure que les

sociétés s'enrichissent et atteignent un niveau de vie plus élevé. Elle utilise les données des

déclarants provenant d'un échantillon de grande taille, ce qui démontre un tableau plus

précis des personnes vivant dans la pauvreté. Il permet de calculer les taux de pauvreté dans

les villes et les zones géographiques plus petites (voir annexe B). En revanche, la MPC utilise

les données de l'Enquête canadienne sur le revenu à partir d'un échantillon relativement

petit. Elle ne peut pas fournir de données sur le 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 l'uniformité et la comparabilité avec les

précédents Bulletins 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 pour

utiliser les données de la MPC brouillerait les 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 une incidence sur la position relative d'un ménage

dans la hiérarchie des revenus.
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Annexe B: Taux de pauvreté infantile par
ville postale

33

[37], [38]



34



35



Préparé par Heather Atcheson et Chelsea Driscoll 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 :

HUMAN DEVELOPMENT COUNCIL

www.sjhdc.ca

139, rue Prince Edward

Saint John, N.-B.

Canada

E2E 3S3

506-634-1673


