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Contexte 
Élaborée par Statistique Canada au début des années 2000, la Mesure du 

panier de consommation (MPC) indique le revenu nécessaire pour qu’une 

personne ou une famille puisse se procurer un panier de biens et services 

déterminés, censé représenter ce qu’il faut pour couvrir ses besoins de 

base. Elle est calculée selon la région, la taille de la municipalité et le 

nombre d’individus d’un ménage. Son panier comprend cinq éléments : 

l’habillement, l’alimentation, le logement, le transport et les autres 

nécessités. 

En vertu de la Loi sur la réduction de la pauvreté, Statistique Canada a le 

mandat de réviser, sur une base régulière, les seuils de la MPC afin qu’ils 

reflètent le coût réel des éléments du panier de biens et services. La plus 

récente révision, officialisée en septembre dernier, fait en sorte que, pour 

2018 à Montréal, le seuil passe de 17 820 $ à 20 080 $ pour une personne 

vivant seule et de 35 600 $ à 40 160 $ pour une famille de quatre personnes. 

Une fois indexé pour 2021, le seuil est de 20 767 $ pour une personne vivant 

seule et de 41 535 $ pour une famille de quatre personnes. 
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Les engagements du gouvernement 
Depuis 2009, la MPC sert de mesure de référence au Québec afin de suivre 

les situations de pauvreté sous l’angle de la couverture des besoins de 

base. Dans son Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et 

la participation sociale 2017-2023, le gouvernement du Québec s’est engagé 

à augmenter le revenu disponible des personnes assistées sociales pour 

leur permettre de couvrir, en janvier 2021, un certain pourcentage de la 

MPC : 

- 55,1 % de la MPC pour les personnes seules à l’Aide sociale ; 

- 77,6 % de la MPC pour les personnes seules à la Solidarité sociale ; 

- 90,1 % de la MPC pour les personnes seules à la Solidarité 

sociale 66/72 (contraintes sévères de longue durée) 

 

En vertu de la révision à la hausse des seuils de la MPC, le gouvernement 

du Québec doit ajuster le revenu disponible des personnes assistées 

sociales s’il souhaite respecter les cibles de son Plan d’action. 

Précisons par ailleurs que les augmentations prévues au Plan d’action 

constituent un rattrapage et non une bonification des prestations 

d’assistance sociale : « Bien que les prestations d’aide financière de dernier 

recours soient généralement indexées, celles-ci n’ont pas progressé au 

même rythme que le coût de la vie, entraînant un manque à gagner. Le 

gouvernement entend augmenter progressivement, dès 2018 [et jusqu’en 

2021], les prestations accordées dans le cadre des programmes d’aide 

financière de dernier recours et du Programme objectif emploi afin de 

combler ce manque à gagner. » (p. 34) 
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Le non-respect des engagements 
En ne prenant pas en considération la révision des seuils de la MPC, le 

gouvernement du Québec n’atteint pas les cibles qu’il s’est fixées. Ainsi, 

depuis le 1er janvier, le revenu disponible des personnes assistées sociales 

ne couvre plus que : 

 - 50,2 % de la MPC pour les personnes seules à l’Aide sociale ; 

 - 73,5 % de la MPC pour les personnes seules à la Solidarité sociale ; 

- 84,3 % de la MPC pour les personnes seules à la Solidarité sociale 

66/72 (contraintes sévères de longue durée) 

La diminution du taux de couverture de la MPC représente un manque à 

gagner pour les personnes assistées sociales. 

 

Revenu disponible annuel pour les personnes seules des programmes 

d’assistance sociale avec ou sans la MPC révisée, 2021 

Programme Catégorie 
Revenu disponible* 

annuel (sans révision 
de la MPC) 

Revenu disponible* 
annuel (avec révision 

de la MPC) 

Différence 
(manque à 

gagner) 

Aide sociale Sans contraintes 10 423 $ 11 443 $ 
1 020 $ 

(85 $ par mois) 

Solidarité 
sociale 

Contraintes sévères 15 259 $ 16 115 $ 
856 $ 

(71 $ par mois) 

Contraintes sévères 
de longue durée 

17 503 $ 18 711 $ 
1 208 $ 

(101 $ par mois) 

 

* Inclut la prestation totale d’assistance sociale, la bonification pour personne vivant seule, le crédit d’impôt 

pour solidarité et le crédit d’impôt pour TPS.      

 
Ne pas prendre en compte la révision de la MPC revient ni plus ni moins 
à diminuer le pouvoir d’achat des personnes assistées sociales. Le 
manque à gagner est considérable pour ces personnes qui ne 
parviennent déjà pas à couvrir leurs besoins de base. Le gouvernement 
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prive ainsi les personnes les plus pauvres de la société d’une aide 
financière supplémentaire qui leur permettrait simplement de suivre 
l’évolution du coût réel des besoins de base.    
 
De cette façon, il vient répéter l’erreur des gouvernements précédents, 
que le Plan d’action voulait justement corriger : les timides efforts de 
rattrapage des dernières années sont anéantis par le fait de ne pas tenir 
compte de la révision de la MPC. Aussitôt comblé le manque à gagner 
(selon le Plan d’action), le gouvernement commence à en creuser un 
nouveau.   
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Ce qu’il faut faire 
 

Le Collectif pour un Québec sans pauvreté juge qu’il est urgent que le 
gouvernement respecte, dès maintenant, les cibles inscrites dans le Plan 
d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation 
sociale 2017-2023, en haussant le revenu disponible des personnes 
assistées sociales. 
 
Le Collectif juge cependant ces cibles nettement insuffisantes. Offrir un 
peu plus que la moitié de ce qu’il faut pour couvrir les besoins de base, c’est 
compromettre la santé et la dignité des gens. 
 
En ce moment, le gouvernement contrevient à l’article 9,1 de la Loi visant à 
lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale qui stipule qu’il doit 
« rehausser le revenu accordé aux personnes et aux familles en situation de 
pauvreté, en tenant compte notamment de leur situation particulière et 
des ressources dont elles disposent pour couvrir leurs besoins essentiels ».  
 
Le Collectif est d’avis que le gouvernement a le devoir de fournir des 
protections publiques assurant à toutes les personnes un revenu au moins 
égal à la MPC révisée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

Le Collectif pour un Québec sans pauvreté 
recommande : 
 

 
Recommandation 1 : nécessaire, mais insuffisante 
 
Ajuster, dès maintenant, le revenu disponible des personnes assistées 
sociales en tenant compte de la Mesure du panier de consommation 
révisée (base 2018).    

 
 
Recommandation 2 : nécessaire et minimale 
 
Fournir des protections publiques assurant à toutes les personnes un 
revenu au moins égal à la Mesure du panier de consommation révisée 
(base 2018). 
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Annexe : Liste des organisations membres du 
Collectif 
 

Organisations nationales (35) 
 

▪ Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux 
▪ Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du 

Québec 
▪ Association québécoise des organismes de coopération internationale 
▪ ATD Quart Monde 
▪ Au bas de l’échelle 
▪ Banques alimentaires Québec 
▪ Caisse d’économie solidaire Desjardins 
▪ Carrefour de participation, ressourcement et formation 
▪ Centrale des syndicats démocratiques 
▪ Centrale des syndicats du Québec 
▪ Centre de formation populaire 
▪ Centre justice et foi 
▪ Collectif des entreprises d’insertion du Québec 
▪ Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du 

Labrador 
▪ Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle 
▪ Confédération des syndicats nationaux 
▪ Confédération québécoise des coopératives d’habitation 
▪ Conférence religieuse canadienne 
▪ Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec  
▪ Fédération des femmes du Québec 
▪ Fédération des locataires de HLM du Québec 
▪ Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec 
▪ Fédération étudiante collégiale du Québec 
▪ Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec 
▪ L’R des centres de femmes 
▪ Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec 
▪ Regroupement des Auberges du cœur du Québec 
▪ Regroupement des cuisines collectives du Québec 
▪ Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec 
▪ Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec 
▪ Regroupement québécois des intervenants et intervenantes en action communautaire 

en CLSC et en centre de santé 
▪ Réseau communautaire en santé mentale 
▪ Syndicat de la fonction publique du Québec 
▪ Table nationale des corporations de développement communautaire 
▪ Union étudiante du Québec 
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Collectifs régionaux ou groupes porteurs (14) 
 

01— Bas-Saint-Laurent 
Regroupement contre l’appauvrissement Rimouski-Neigette 

02— Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Comité pour un Québec sans pauvreté Saguenay-Lac-Saint-Jean  

03— Capitale-Nationale 
Collectif de lutte et d’actions contre la pauvreté de la région de Québec 

04— Mauricie 
Regroupement des organismes d’éducation populaire autonome de la Mauricie 

05— Estrie 
Collectif régional estrien pour un Québec sans pauvreté 

06— Montréal 
Collectif montréalais de lutte à la pauvreté 

08— Abitibi-Témiscamingue 
Table d’action contre la pauvreté de l’Abitibi-Témiscamingue 

11— Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
Collectif gaspésien pour un Québec sans pauvreté 

12— Chaudière-Appalaches 
Groupe de réflexion et d’action contre la pauvreté de Chaudière-Appalaches 

13— Laval 
Corporation de développement communautaire de Laval 

14— Lanaudière 
Collectif anti-pauvreté de Lanaudière 

15— Laurentides 
Conseil régional de développement social des Laurentides 

16— Montérégie 
Table régionale des organismes volontaires en éducation populaire de la Montérégie 

17— Centre-du-Québec 
Collectif de lutte à la pauvreté Centre-du-Québec 
 

 


