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« La santé et ses déterminants. Mieux comprendre pour agir. » Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2012



Couvrir les besoins et sortir de la pauvreté

Hors de la pauvreté

Besoins couverts, mais 
en situation de pauvreté

Besoins de base 
non couverts



En 2022, la MPC s’élevait à environ 23 025 $ 
pour une personne seule qui habite Montréal. 

La MPC est basée sur un panier de 
biens et de services qui permet de 
couvrir les besoins de base tels que:

•Se loger,
•Se vêtir
•Se nourrir
•Se déplacer

•Autres (services 
téléphoniques, 
meubles, etc.)

Mesure du panier de consommation 
MPC (2022)

Hors de la 
pauvreté

Non-
couverture 

des besoins 
de base

Couverture des 
besoins de base, 
mais encore en 

situation de 
pauvreté



Une personne sur dix au Québec ne couvre pas ses besoins 
de base

Des familles monoparentales

Des personnes assistées 

sociales

Des chômeurs et des 

chômeuses

Des travailleurs et des 

travailleuses

Des personnes seules

Des couples sans enfant

Des personnes âgées

Des étudiant·es

Des proches-aidant·es



LES PRESTATIONS SOCIALES NE PERMETTENT PAS 
DE SORTIR DE LA PAUVRETÉ

Aide sociale: 11 900 $ 

SV + SRG (65 ans): 21 900$ 

Solidarité sociale: 15 900 $
MPC: 23 025 $

MFR-60: 32 314 $

Revenu viable: 29 577 $

MRF-50: 26 929 $

Hors de la 
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Pour 2022
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18 $/h

Sal. min.: 14,25$/h

LE SALAIRE MINIMUM NE PERMET PAS DE SORTIR DE LA 
PAUVRETÉ, MÊME AVEC UN EMPLOI À TEMPS PLEIN

Sal. viable à 35h/sem : 19 $/h

MPC: 23 025$ 

Revenu viable: 29 577 $

MFR-60: 32 314 $

MRF-50: 26 929 $

Hors de la 
pauvreté

Non-
couverture 
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Pour 2022



Réduire les vulnérabilités et les inégalités sociales : tous ensemble pour la santé et le bien-être, INSPQ, 2021



Seuils de la MPC et tendances provisoires en matières de pauvreté pour 2021 et 2022, Statistique Canada, janvier 2022
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C’est la pauvreté elle-même qui coûte cher!

En 2011, un rapport du 
Centre d’étude sur la 
pauvreté et l’exclusion 
(CEPE) estimait qu’en 2008, 

les coûts sociaux reliés 

à la pauvreté étaient de 5 
milliards $ au Québec.

En 2011, un rapport du 
Conseil national du bien-
être social (CNBES) 

estimait qu’en 2007, les 

coûts publics reliés à 

la pauvreté étaient de 

24,4 milliards $ au 

Canada. 


