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OBJET : Pauvreté chez les femmes et chez les hommes : un portrait de la situation 
 
 
1. SITUATION EN MATIÈRE DE PAUVRETÉ CHEZ LES FEMMES ET LES HOMMES DE 2004 À 2014 
 
L’évolution de la situation de 2004 à 2014 (dernière année disponible) permet d’avoir un portrait avant 
l’implantation du Plan d’action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale (2004), dont les mesures financières (notamment le soutien aux enfants et la prime au travail) 
sont entrées en vigueur en janvier 2005. 
 
1.1 Taux de faible revenu selon la mesure du panier de consommation 
 
Au Québec, de 2004 à 20111, le nombre de personnes dans les unités familiales à faible revenu, 
d’après la mesure du panier de consommation (MPC)2, varie de 629 000 (nombre le plus faible 
enregistré en 2007) à 842 000 (plus élevé, enregistré en 2011). De façon générale, le nombre de 
femmes vivant dans la pauvreté dépasse un peu celui des hommes. La proportion de femmes se situe 
autour de 51,5 % (à l’exception de 2004 et 2010 alors que la proportion de femmes était de 49,0 % et 
de 48,5%), ce qui correspond, à la proportion de femmes dans la société.  
 
Il semble possible d’observer deux mouvements au cours de la période. D’abord, une baisse du 
nombre de personnes vivant dans la pauvreté de 2005 à 2007, suivie d’une hausse depuis 2008. La 
hausse semble un peu plus marquée chez les personnes seules, tant chez les femmes que chez les 
hommes. 
 
Ce phénomène s’observe également sous l’angle du taux de faible revenu selon la MPC. On observe 
globalement une diminution du taux de faible revenu de 2004 à 2007, puis une augmentation depuis 
2008. Ce taux est passé de 9,1 % en 2004 à 8,3 % en 2007, avant de remonter depuis 2008 pour 
revenir à 9,4 % en 2014. Chez les hommes, il enregistre une faible baisse, passant de 9,3 % à 8,8 %, 
alors que chez les femmes, on observe plutôt une faible hausse, passant de 8,9 % à 10,0 % chez les 
femmes (Tableau 1). 
 
L’examen des données selon la situation familiale permet de constater que le taux de faible revenu 
est plus élevé parmi les personnes qui vivent seules et les personnes dans les familles 
monoparentales (CEPE 2013-A, p. 14).  
 
Le taux de faible revenu des personnes seules demeure près de quatre fois plus élevé (23,2 % en 
2004 et 23,4 % en 2014) que celui des personnes dans des familles économiques d’au moins deux 
personnes (6,3 % en 2004 et en 2014). Il atteint 29,7 % pour les personnes seules de moins de 
65 ans (33,6 % en 2013) (26,7 % pour les hommes et 33,8 % pour les femmes en 2014, à interpréter 
avec prudence pour les hommes en 2014 puisque leur taux était de 33,3 % en 2012 et de 33,7 % en 
2013). 
 
De 2004 à 2014, le taux de faible revenu des familles monoparentales selon la mesure du panier de 
consommation (MPC) a connu une évolution en deux temps : une baisse de 2004 à 2007, suivie 
d’une hausse de 2008 à 2014. Les gains réalisés dans les premières années ont été perdus en 
grande partie depuis la récession de 2008-2009. Ainsi, les taux sont passés de 23,6 % à 19,7 % de 
2004 à 2007, pour ensuite augmenter de 10 points de pourcentage entre 2007 et 2014 (de 19,7 % à 
29,5 %). 
 
Or, le faible revenu des familles monoparentales demeure une problématique féminine. En 2011, sur 
les 143 000 familles monoparentales au Québec, 128 000 avaient une femme à leur tête (89,5 %) 
(Fréchet août 2015). Le taux de faible revenu dans les familles monoparentales ayant une femme 
comme chef demeurent élevés tout au long de la période, tout en présentant une légère amélioration 
de 27,5 % en 2004 à 21,5 % en 2007, avant une remontée à 35,0 % en 2014. Ce sont donc, entre le 
cinquième et plus du tiers des familles monoparentales ayant une femme à leur tête qui vivent une 
situation de faible revenu. 
 
En comparaison, le taux de faible revenu des familles biparentales avec enfants est passé, en cours 
de la même période, 4,4 % en 2004 à 4,8 % en 2014 (donnée à utilisés avec prudence toutefois). 
 

                                                           
1. Données de 2011 publiées en 2015. 
2. La mesure du panier de consommation (MPC) est basée sur la valeur d’un panier de biens et de services. Un ménage est à faible 

revenu si son revenu disponible est inférieur à la MPC calculée pour un ménage de même taille et vivant dans une région de taille 
correspondante (CEPE 2015-A, p 7).  
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1.2 Intensité et gravité de la pauvreté 
 
L’indicateur du taux de faible revenu permet de connaître la proportion de la population qui a des 
revenus insuffisants pour combler ses besoins de base. Quant au taux de couverture des besoins, il 
permet de suivre l’intensité et la gravité de la pauvreté3. Autrement dit, la situation de la personne 
peut s’être améliorée, tout en demeurant en-dessous du seuil de la pauvreté, de sorte qu’elle 
demeure dans les statistiques de pauvreté. Cette donnée n’est toutefois pas disponible selon le sexe. 
Elle permet de comparer le taux de couverture, des personnes seules ou des couples, selon la 
présence d’enfants. 
 
On constate que les personnes sans enfant, vivant seules ou en couple, prestataires de l’AFDR, ont 
vu le taux de couverture de leurs besoins diminuer de 2004 à 2016, alors qu’il s’est amélioré pour les 
familles avec enfants (Tableau 2). En effet, même si elles demeurent pauvres, les familles qui 
comptent des enfants ont vu le taux de couverture de leurs besoins s’améliorer depuis l’implantation 
du premier Plan d’action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
en 2004. On observe également que le taux de couverture des besoins des personnes qui travaillent 
35 heures par semaine au salaire minimum s’est amélioré au cours de la période. 
 
a) Personnes seules et familles monoparentales 
 
En 2004, les personnes seules, sans contrainte à l’emploi, prestataires du Programme d’aide sociale 
et dont le revenu disponible était de 7 081 $, avaient un taux de couverture de 53,7 % de la MPC, 
taux diminuant à 51,9 % en 2016 (revenu disponible de 9 192 $). La personne seule qui travaille au 
salaire minimum 35 heures par semaine, et dont le revenu disponible est de 12 785 $ en 2004 et de 
18 574 $ en 2016, a vu son taux de couverture passer de 96,9 % en 2004 à 104,8% en 2016. 
 
Les familles monoparentales avec un enfant de 3 ans, prestataires du programme d’aide sociale et 
dont le revenu disponible était de 14 700 $, avaient en 2004 un taux de couverture de 78,8 % de la 
MPC et de 85,5 % en 2016, alors que pour celles dont le chef de famille travaillait au salaire minimum 
35 heures par semaine, et dont le revenu disponible est de 19 984 $ en 2004 et de 29 959 $ en 2016, 
ont vu leur taux de couverture passer de 107,1 % en 2004 à 119,6 % en 2016. 
 
b) Couples sans enfant ou avec enfants 
 
Tout comme pour les personnes seules, les couples sans enfant sans contrainte à l’emploi, 
prestataires du programme d’aide sociale, ont vu leur taux de couverture se détériorer au cours de la 
période, passant de 57,7 % de la MPC en 2004 à 53,3 % en 2016. À l’opposé, lorsqu’une personne 
dans le couple travaille au salaire minimum 35 heures par semaine, et dispose d’un revenu disponible 
de 14 658 $ en 2004 et de 23 362 $ en 2016, le taux de couverture des besoins de la famille est 
passé de 78,6 % en 2004 à 93,2 % en 2016. 
 
Enfin, les familles biparentales avec deux enfant (3 et 7 ans), prestataires du programme d’aide 
sociale, avaient un taux de couverture de 76,1 % de la MPC en 2004 et de 85,3 % en 2016, alors que 
pour celles dont une personne dans le couple travaille au salaire minimum 35 heures par semaine, et 
dispose d’un revenu disponible de 26 511 $ en 2004 et de 40 703 $ en 2016, ont vu leur taux de 
couverture passer de 100,5 % en 2004 à 114,9 % en 2016. 
 
1.3 Pauvreté persistante sur la base du nombre d’années de faible revenu 
 
Le taux de faible revenu permet de connaître le nombre de personnes vivant dans la pauvreté à un 
moment précis. Elle ne permet toutefois pas d’observer les phénomènes de transitions (entrées et 
sorties de la pauvreté) et de persistance.  
 
La répartition des personnes selon la durée des épisodes de faibles revenu en deux catégories, soit 
celles et ceux qui ont vécu trois années ou moins sous le seuil de faible revenu, nommé pauvreté 
transitoire, et celles et ceux qui ont vécu sous le seuil de faible revenu plus de trois années, nommée 
pauvreté persistante, fournit un portrait plus précis de cette population. Ainsi, 16 % de la population 
québécoise a vécu dans la pauvreté de façon transitoire entre 2005 et 20104, alors 4 % aurait vécu 
dans la pauvreté de façon prolongée (CEPE 2015-A, p. 9). 
 

                                                           
3. À l’aide d’un modèle de revenu disponible en usage au MTESS, des simulations de cas types ont été réalisées (personnes seules, 

personnes seules avec contraintes sévères à l’emploi, familles monoparentales avec un enfant de 3 ans, couples avec un revenu et 
sans enfants, et enfin, familles biparentales avec un revenu et deux enfants – 3 et 7 ans). Ces simulations permettent d’observer, 
entre 2004 et 2016, l’évolution de la hauteur relative du revenu disponible des personnes ou des unités familiales en relation avec le 
seuil de la MPC. Par exemple, le seuil de la MPC de Montréal pour une personne seule était de 13 189 $ en 2004 et de 17 716 $ en 
2016 une fois indexé au coût de la vie. Ainsi, une personne seule qui travaille au salaire minimum 35 heures par semaine et dont le 
revenu disponible est de 12 785 $ en 2004 et de 18 574 $ en 2016 a vu son taux de couverture passer de 96,9 % en 2004 à 104,8 % 
en 2016. 

4. Les données ont été compilées par le Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion et proviennent de l’Enquête sur la dynamique du 
travail et du revenu de Statistique Canada. La dernière année de référence disponible est 2010. 
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L’analyse des caractéristiques socioéconomiques des personnes qui vivent dans la pauvreté 
persistante révèle que les femmes sont plus susceptibles que les hommes de vivre dans la pauvreté, 
que ce soit de façon persistante ou transitoire (53,3 % c. 46,7 %) (Tableau 3). On constate également 
que les personnes seules et les familles monoparentales sont surreprésentées parmi les personnes 
en situation de pauvreté persistante, alors que 46,5 % des unités familiales vivant dans la pauvreté 
persistante sont des personnes seules et 17,7 %, des familles monoparentales, alors que ces 
dernières ne représentent que 9,7 % des familles dans l’ensemble de la population (CEPE 2015-A, 
p. 10). 
 
2. CAUSES POSSIBLES DE LA PAUVRETÉ 
 
D’une façon générale, les facteurs qui influencent le plus les mouvements d’entrées et de sorties de la 
pauvreté sont l’accès à un emploi (ou la perte d’emploi) ainsi que l’union conjugale (ou séparation). 
L’éducation joue aussi un rôle important dans le risque de vivre une situation de faible revenu. 
 
2.1 L’accès à un emploi 
 
L’accès à un emploi constitue un des principaux moyens de sortir de la pauvreté tout en favorisant 
l’inclusion sociale. Le fait d’occuper un emploi ne garantit toutefois pas un niveau de vie décent. Des 
personnes peuvent travailler à temps plein et se maintenir dans la pauvreté. Il faut donc également 
considérer la qualité des emplois occupés en termes de précarité, temps partiel involontaire, salaire, 
etc. 
 
2.2 Situation familiale 
 
En 2011, 17,6 % des femmes de 15 ans et plus vivent seules comparativement à 16,1 % des hommes 
(CSF 2016, p. 25). Il s’agit d’une hausse comparativement à la situation observée en 1991 alors que 
13 % des femmes et 10,5 % des hommes vivaient seuls (Statistique Canada, Recensement 1991 
dans CSF 2016, 8 temps, p. 15). L’analyse par tranche d’âges révèle toutefois deux phénomènes 
particuliers. D’une part, chez les 20 à 49 ans, les hommes sont plus nombreux que les femmes à 
vivres seuls (12,0 % des femmes et 17,9 % des hommes). Puis, à partir de 50 ans, c’est l’inverse qui 
se produit, alors que 20,2 % des femmes de 50 à 64 ans et 18,8 %, des hommes du même âge vivent 
seuls. Ces proportions atteignent même 53,8 % chez les femmes de 80 ans et plus et 24,5 % chez les 
hommes (CSF 2016, p.25).  
 
Toujours en 2011, 28,7 % des familles avec enfants étaient monoparentales. Le trois quart des 
familles monoparentales (76,0 %) sont dirigées par une femme (CSF 2016, p. 21). Ce taux grimpe à 
83,0 % lorsqu’on ne retient que les familles comprenant au moins un enfant d’âge préscolaire 
(CSF 2016, p. 21).  
 
La proportion de personnes pauvres est plus élevée chez les personnes vivant seules et chez les 
familles monoparentales que chez les personnes vivant en couple. Entre 2005 et 2010, près de la 
moitié des personnes vivant une situation de pauvreté persistante vivaient seule (46,5 %). Les 
familles monoparentales sont également surreprésentées, comptant pour 17,7 % des personnes en 
situation de faible revenu persistant (CEPE 2015-A, p. 10). 
 
2.3 L’éducation 
 
Enfin, le risque de vivre dans une situation de faible revenu diminue fortement avec le niveau de 
scolarité. Les personnes détenant moins qu’un diplôme d’études secondaires sont en effet les plus à 
risque de vivre dans la pauvreté, représentant 42,1 % des personnes à faible revenu persistant 
(CEPE 2015-A, p. 10). 
 
L’éducation constitue un enjeu majeur d’inclusion ainsi qu’un facteur de protection qui peut 
grandement faciliter – ou, à l’inverse, entraver – l’intégration sociale et l’accès au marché du travail. 
On constate que la proportion de la population à faible revenu de 25 à 64 ans qui ne détient pas un 
diplôme d’études secondaires est nettement plus élevée que celle de l’ensemble de la population. En 
2010, une personne à faible revenu sur trois âgée de 25 à 64 ans n’avait pas de diplôme d’études 
secondaires (32,2 %), soit une proportion deux fois supérieure à celle de la population dans son 
ensemble (16,8 %). 
 
2.4 Facteurs propres aux femmes 
 
Outre les facteurs qui ont un impact sur le revenu des personnes, en général, certains facteurs sont 
propres aux femmes. Il ne s’agit pas nécessairement de facteurs qui mènent à la pauvreté, mais qui 
expliquent les écarts persistants entre le revenu moyen des femmes et celui des hommes. En 2011, le 
revenu moyen d’emploi des femmes au Québec équivalait à 73,7 % de celui des hommes (31 174 $ 
contre 42 282 $). Par conséquent, les femmes gagnent encore en moyenne 11 108 $ de moins que 
les hommes par année (CSF 2016, p. 73). 
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Tant que les femmes sont en couples, la faiblesse de leur revenu est masquée puisqu’elles 
n’apparaissent pas dans les statistiques sur la pauvreté, ces statistiques étant calculées par unités 
familiales et non sur une base individuelle. C’est au moment d’une séparation qu’elles risquent 
d’apparaître dans les statistiques sur la pauvreté. 
 
a) Lien entre l’éducation et l’emploi des femmes 
 
Il y a un lien entre l’éducation et l’emploi des femmes, lien qui joue sur l’accès à une plus grande 
autonomie économique. Les femmes doivent en effet s’instruire davantage que les hommes pour 
atteindre un taux d’emploi comparable. Ainsi, même si le taux d’emploi des hommes est toujours plus 
élevé que celui des femmes, toutes catégories d’âge confondues, la différence s’atténue selon le 
niveau de scolarité atteint. Par ailleurs, les femmes sans diplôme ou ayant une faible scolarité 
éprouvent plus de difficultés que les hommes à intégrer le marché du travail. L’absence de diplôme 
chez les femmes crée donc un obstacle majeur à leur autonomie économique.  
 
Un écart important existe entre le taux d’emploi des femmes de 15 à 64 ans sans diplôme et celui des 
hommes dans la même situation (38,3 % contre 52,3 %). Chez les titulaires d’un DEC, cet écart 
s’amenuise et le taux d’emploi s’établit à 78,3 % chez les Québécoises en comparaison de 81,0 % 
chez les Québécois. Pour ce qui est des Québécoises de 15 à 64 ans qui ont un diplôme universitaire, 
leur taux d’emploi se rapproche davantage du taux masculin (81,0 % et 83,4 %) (CSF 2016, p. 35). 
 
Alors que 59,5 % des femmes qui ont un diplôme d’études secondaires ou moins touchent, en 2013, 
un revenu disponible inférieur à 20 000 $, c’est le cas de 41,5 % des hommes dans la même situation 
(ISQ, Distribution selon la tranche de revenu, revenu disponible, particuliers (16 ans et plus), Québec, 
2013, dans CSF 2016, 8 temps, p. 23). Cet écart est dû au fait que les emplois peu qualifiés 
traditionnellement occupés par des femmes sont, en général, moins bien rémunérés que ceux 
occupés par les hommes (CSF 2016). 
 
Les femmes semblent avoir compris ce lien. Elles sont maintenant plus scolarisées que les hommes. 
En 2011, chez les 15 ans et plus, 78,1 % des femmes sont titulaires d’un diplôme, tous niveaux de 
scolarité confondus, contre 77,5 % des hommes. En 2006, ces proportions étaient respectivement de 
74,9 % et 75,1 %. Elles sont également plus nombreuses que les hommes à détenir un diplôme 
universitaire (19,1 % des femmes et 18,0 % des hommes comparativement à 16,4 % et 16,6 % en 
2006) (CSF 2016, p. 30-31 et CSF 2010, p. 12). 
 
b) Division sexuelle du travail 
 
L’augmentation de la scolarité des femmes ne s’est toutefois pas accompagnée d’une diversification 
des choix professionnels. Les femmes continuent de s’orienter vers les mêmes filières de formation, 
de sorte qu’une ségrégation professionnelle entre les deux sexes perdure. Les femmes sont 
davantage concentrées dans un nombre limité de professions que les hommes, et, pour une large 
part, des professions traditionnellement féminines où les salaires sont plus bas que ceux offerts dans 
les professions traditionnellement masculines. Et lorsqu’elles font des percées dans des professions 
masculines, notamment dans la profession d’ingénieur, la nature des postes occupés reste bien 
souvent différente pour les femmes et les hommes (Duru-Bellat 2004, dans Isambert-Jamati 2005, 
p.175). 
 
Selon Duru-Bellat, le choix des filières professionnelles des filles, au moment des études, 
correspondent pour une grande part à l’anticipation des rôles sociaux. Pour les filles, le projet 
professionnel s’insère dans un projet de vie comportant un rôle familial important et font des choix de 
compromis grâce auxquels elles occuperont un emploi peut-être moins valorisant, mais leur laissant 
plus de souplesse pour répondre aux attentes multiples de leur vie d’adultes. 
 
Ainsi, 11 des 15 professions comptant le plus de femmes sont à prédominance féminine, leur effectif 
comportant un taux de féminité de la main-d’œuvre de 66 % et plus. Les 5 professions exercées par 
le plus de femmes sont celles d’adjointes administratives, de vendeuses dans le commerce de détail, 
de caissières, d’éducatrices et aides-éducatrices de la petite enfance et d’infirmières. Ensembles, 
elles regroupent 21,1 % de la main-d’œuvre féminine québécoise (CSF 2016, p. 51).  
 
Également, les femmes se concentrent dans certains secteurs d’activité économique. Elles travaillent 
principalement dans les secteurs de la santé, du commerce de détail, de l’enseignement et des 
services sociaux. À l’opposé, les travailleuses demeurent peu présentes dans les secteurs de la 
construction, de la fabrication, du transport, de même que des ressources naturelles (ISQ 2016-A, 
p. 11). 
 
c) Présence d’enfants 
 
Malgré l’intégration des femmes au marché du travail au cours des cinquante dernières années, elles 
accomplissent encore en moyenne 70 % des tâches domestiques et des soins aux enfants 
(Laroche 2010, dans CSF 2015, p. 11). Ainsi, les questions d’articulation entre le travail et la famille 
sont encore définies comme un « problème » féminin. La charge d’articuler la vie familiale en fonction 
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de leur emploi et, donc, de trouver un emploi compatible avec leurs responsabilités familiales, leur 
revient le plus souvent. 
 
Le temps consacré au soin des enfants est plus important chez la mère que le père. Les données de 
2011 de Statistique Canada confirment que les femmes doivent s’absenter du travail plus souvent que 
les hommes pour des raisons familiales : « les hommes ont perdu moins de jours que les femmes, 
soit 7,7 (6,4 en raison d’une maladie ou d’une incapacité et 1,4 en raison d’obligations personnelles 
ou familiales), contre 11,4 (9,4 et 2,0) » (Dabboussy et Uppal 2012, dans CSF 2015, p. 14). Elles sont 
également plus nombreuses à prendre le congé parental. 
 
Ce partage inégal des responsabilités familiales entre les femmes et les hommes a pour effet que les 
femmes consacrent, en moyenne, moins de temps que les hommes à l’exercice d’un emploi rémunéré 
et sont moins disponibles qu’eux pour faire du temps supplémentaire, ou participer à des réunions en 
fin de journée, ce qui a des répercussions sur leur progression professionnelle et salariale.  
 
Si les femmes de 25-54 ans ont réussi à diminuer leur retard par rapport aux hommes de façon quasi 
continue au cours des dernières décennies pour les gains horaires, des écarts s’observent toutefois 
encore sur le plan de la rémunération hebdomadaire, ce qui démontre la persistance d’une différence 
entre les sexes en matière d’heures de travail (ISQ 2016-A, p 1).  
 
D’ailleurs, on constate que l’écart entre le revenu moyen des femmes et celui des hommes apparaît à 
la naissance du premier enfant (CSF). Le revenu moyen d’emploi des femmes demeure inférieur à 
celui des hommes, peu importe l’âge. Toutefois, l’écart, encore faible chez les plus jeunes, devient 
plus marqué chez les 30 à 34 ans. Alors que les revenus moyens d’emploi des femmes et des 
hommes enregistrent une croissance similaire au début de la vingtaine, celui des hommes connaît 
une croissance soutenue entre 25 et 44 ans pendant que celui des femmes offre moins de variation 
selon l’âge (CSF 2010, p. 27).  
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Tableau 1 Taux de faible revenu des personnes dans des unités familiales basé sur la mesure du panier de consommation (MPC, base 2011), Québec, 2002-2014 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Toutes les personnes 10,8 10,2 9,1 10,4 10,1 8,6 9,8 10,2 9,9 10,7 11,8 10,8 9,4
  Personnes de moins de 18 ans 11,6 9,8 8,3 9,3 9,8 6,9 9,1 9,5 8,1 10,2 11,5 11,1 8,7
  Personnes de 18 à 64 ans 12,0 11,8 10,8 12,2 11,7 10,4 11,6 11,4 11,3 12,0 13,5 12,7 11,0
  Personnes de 65 ans et plus 3,5* 1,9* 1,5* 2,9* 2,6* 2,6* 2,9* 5,7* 6,2 5,7 5,1 3,1* 4,0*
Hommes 10,0 10,0 9,3 10,1 10,0 8,4 9,6 10,3 10,4 10,6 11,9 11,1 8,8
  Hommes, moins de 18 ans 12,6 10,5 9,4 9,1 9,4* 7,1* 9,5* 10,4* 8,9* 10,9* 10,1 11,4 8,3
  Hommes, 18 à 64 ans 10,2 11,2 10,6 11,9 11,5 9,8 10,9 11,5 11,9 11,8 14,0 13,0 10,1
  Hommes, 65 ans et plus 3,4* F F 1,7* F F F 3,9* 5,0* 4,5* 4,8* 2,5* 4,2*
Femmes 11,7 10,4 8,9 10,7 10,2 8,9 10,1 10,1 9,5 10,8 11,7 10,5 10,0
  Femmes, moins de 18 ans 10,7 9,1 7,2 9,6* 10,1* 6,6* 8,6* 8,6* 7,3* 9,5* 13,1 10,7* 9,2*
  Femmes, 18 à 64 ans 13,7 12,5 11,0 12,6 12,0 11,1 12,2 11,3 10,7 12,3 13,1 12,5 12,0
  Femmes, 65 ans et plus 3,7* 2,5* 1,6* 3,8* 2,6* 2,8* 3,2* 7,2* 7,1* 6,6* 5,4* 3,5* 3,8

Personnes seules 23,2 22,8 23,2 26,1 25,1 23,9 24,2 28,6 26,3 26,6 27,1 25,3 23,4
  Personnes seules, hommes 21,8 24,3 25,9 28,0 28,4 25,4 23 28,7 28,1 26,5 29,9 28,5 23,7
  Personnes seules, femmes 24,4 21,4 20,5 24,2 22,1 22,5 25,4 28,5 24,5 26,7 24,2 22,2 23,1
  Personnes seules, personnes âgées 5,5* 2,7* 2,5* 5,3* 6,1* 4,6* 6,6* 14,8* 12,9* 12,5* 11,7 6,6* 7,7*
    Personnes seules, hommes âgés F F F F F F F 15,3* 12,9* 6,8* 13,5* F F
    Personnes seules, femmes âgées 5,4* F 2,1* 6,3* F F 5,7* 14,6* 12,9* 15,1* 10,8* 6,5* 6,4*
  Personnes seules, moins de 65 ans 29,3 29,6 30,2 33,0 31,8 31,1 30,9 33,6 31,5 32,0 32,9 33,6 29,7
    Personnes seules, hommes, moins de 65 ans 24,5 27,9 29,6 32,0 31,7 29,5 25,7 30,9 31,1 30,4 33,3 33,7 26,7
    Personnes seules, femmes, moins de 65 ans 35,0 31,8 31,0 34,4 31,8 33,0 38,3 37,8 32,0 34,3 32,3 33,5 33,8

  Personnes dans les familles économiques,
  deux personnes ou plus 8,5 7,7 6,3 7,2 7,1 5,5 6,9 6,3 6,4 7,3 8,5 7,6 6,3
      Personnes dans les familles biparentales
      avec enfants 6,1* 5,3* 4,4* 5,3* 6,3* 3,5* 6,0* 4,9 4,9* 5,4* 8,6 10,0 4,8*
      Personnes dans les familles 
      monoparentales 32,4 29,5 23,6 22,8 23,8* 19,7* 20,0* 25,9 25,2* 30,4 29,7 14,4* 29,5
        Personnes dans les familles monoparentales,
        homme à leur tête 14,8* F F F F F F F F F F F F
        Personnes dans les familles monoparentales,
        femme à leur tête 37,3 34,2 27,5 26,9 28,6* 21,5* 22,7* 28,6 26,6* 35,0 35,6 16,8* 35,0  

Unités familiales : personnes seules et familles économiques de deux personnes ou plus au sens de Statistique Canada. 
La « MPC base 2011 » réfère à la dernière révision du contenu de la mesure du panier de consommation. 
* À utiliser avec prudence, coefficient de variation ≥ 16 %; F : ne peut être publié. 
Attention : Il existe un bris de série entre 2005 et 2006. 
Source : Statistique Canada, CANSIM 206-0041 et 206-0042; compilations de la DR, août 2016. 
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Tableau 2 Revenu disponible et taux de couverture (MPC Montréal), selon le type de famille, 
Québec, 2004 et 2013 

 
 

  2004 2016 
  Revenu 

disponible 
Taux de 

couverture 
Revenu 

disponible 
Taux de 

couverture 
  ($ courant) (MPC Montréal) ($ courant) (MPC Montréal) 

Personnes seules 
 AFDR 7 081 53,7 9 192 51,9 
 Salaire minimum 35 heures 12 785 96,9 18 574 104,8 
Familles monoparentales avec un enfant de 3 ans 
 AFDR 14 700 78,8 21 424 85,5 
 Salaire minimum 35 heures 19 984 107,1 29 959 119,6 
Couples avec un revenu et sans enfant 
 AFDR 10 757 57,7 13 355 53,3 
 Salaire minimum 35 heures 14 658 78,6 23 362 93,2 
Couples avec un revenu et deux enfants 
 AFDR 20 074 76,1 30 224 85,3 
 Salaire minimum 35 heures 26 511 100,5 40 703 114,9 

Source : MTESS, Direction des politiques de prestations; compilation du CEPE.  
2004 : Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion (CEPE), La pauvreté, les inégalités et l’exclusion sociale au 
Québec, État de situation 2013, Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion (CEPE), 2014, pp. 31 à 43. 
2016 : DPAS, juillet 2016 
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Tableau 3 Répartition de la population selon certaines caractéristiques socioéconomiques 
et le nombre d’années à faible revenu, Québec (2005-2010) 

 

 
 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu; Compilation : Centre d’étude sur la pauvreté 

et l’exclusion (CEPE 2015, p. 12). 
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