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Pourquoi une Stratégie de réduction de la pauvreté?

Le Canada est une nation prospère et pourtant, en 2015, 
près d’un Canadien sur huit vivait dans la pauvreté. *

En décembre 2015, le premier ministre a chargé le ministre de 
la Famille, des Enfants et du Développement social d’élaborer 
une stratégie canadienne de réduction de la pauvreté qui :

• s’harmonise aux stratégies de réduction de la pauvreté 
actuelles des provinces, des territoires et des municipalités 
en plus de les appuyer;

• établit des cibles en vue de réduire la pauvreté;

• comprend un plan pour mesurer les progrès et les diffuser 
au public.

2* Calculé d’après le seuil officiel de la pauvreté au Canada 



Le gouvernement est déterminé à renforcer la classe 
moyenne et à aider ceux qui travaillent fort pour en 
faire partie

• Le 21 août 2018, le gouvernement du Canada a publié la Stratégie de réduction de la pauvreté, qui 
repose sur d’importants nouveaux investissements. Cette année, le gouvernement projette 
d’investir près de 10 milliards de dollars supplémentaires pour réduire la pauvreté, notamment 
grâce à l’Allocation canadienne pour enfants, à l’augmentation du Supplément de revenu garanti et 
à la Stratégie nationale sur le logement. Cela s’appuie sur les nouveaux investissements déjà 
réalisés par ce gouvernement, qui s’élèvent à près de 5 milliards de dollars en 2016-2017 et à 
7,5 milliards de dollars en 2017-2018.

• Le total des investissements pour la période entre 2016-2017 et 
2018-2019 est de 22 milliards et le gouvernement a aussi prévu 
de nouveaux investissements de plus de 12 milliards pour 
2019-2020 (voir l’annexe B pour de plus amples détails sur ces 
investissements clés. Voir l’annexe B d’Une chance pour tous pour une                                                                          
liste complète des initiatives de réduction de la pauvreté du 
gouvernement du Canada). 

Les efforts du gouvernement portent déjà leurs fruits :
 En 2019, les investissements auront aidé presque 650 000 Canadiens à sortir de la pauvreté. 

On s’attend à ce que cette tendance se poursuive à mesure que les investissements produiront 
leurs effets.

 Entre 2015 et 2016, le taux de pauvreté* a diminué, passant de 12,1 % à 10,6 %, ce qui 
représente environ un Canadien sur dix.

3

La pauvreté est :

La condition dans laquelle se trouve une 
personne qui est privée des ressources, des 
moyens, des choix et du pouvoir 
nécessaires pour atteindre et maintenir un 
niveau de vie de base et pour favoriser son 
intégration et sa participation à la société.

* Calculé d’après le seuil officiel de la pauvreté au Canada 
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Les trois piliers de la 
Stratégie de réduction de la pauvreté

• La stratégie Une chance pour tous est fondée sur un processus de consultation pancanadien 
qui s’est déroulé de février à octobre 2017.

• Le 20 février 2018, le gouvernement a publié un rapport sommaire intitulé Stratégie 
canadienne de réduction de la pauvreté – ce que nous avons entendu jusqu’à maintenant.

• Trois thèmes importants se sont dégagés des consultations et forment la base des trois piliers 
de la Stratégie de réduction de la pauvreté :

- La dignité : Aider les Canadiens à sortir de la pauvreté en s’assurant de répondre à leurs 
besoins fondamentaux, notamment un logement sécuritaire et abordable, de la 
nourriture saine et des soins de santé.

- L’égalité des chances et l’inclusion : Aider les Canadiens à se joindre à la classe moyenne 
en favorisant la pleine participation à la société et l’égalité des chances.

- La résilience et la sécurité : Appuyer la classe moyenne en s’assurant que les Canadiens 
ne sombrent pas dans la pauvreté et en favorisant la sécurité financière et la résilience.
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• Le gouvernement du Canada a lancé une stratégie de réduction de la 
pauvreté pour la première fois de l’histoire du Canada. Elle comprend des 
engagements à long terme qui orienteront les décisions actuelles et 
futures du gouvernement :

 Seuil officiel de la pauvreté au Canada

 Cibles de réduction de la pauvreté

 Plan relatif aux données et à la mesure

 Comité consultatif national sur la pauvreté

 Loi sur la réduction de la pauvreté
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Une chance pour tous – la première Stratégie 
canadienne de réduction de la pauvreté



Seuil officiel de la pauvreté au Canada
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• Le seuil officiel de la pauvreté sera calculé d’après le coût d’un panier de 
biens et de services que les personnes seules et les familles doivent avoir 
pour répondre à leurs besoins fondamentaux et avoir un niveau de vie 
modeste. 

• Ce panier, actuellement connu sous le nom de mesure du panier de 
consommation, comprend des éléments tels que des aliments sains, un 
logement approprié et entretenu, des vêtements et du transport, ainsi 
que d’autres biens et services qui permettent de participer à la société, 
surtout en ce qui concerne les enfants, les jeunes, les parents et les aînés.

• Le seuil officiel de la pauvreté reflétera le seuil de la pauvreté pour 
50 régions du Canada, dont 19 communautés. Il inclura également les trois 
territoires.

• Le panier sera mis à jour régulièrement afin que son contenu corresponde 
aux besoins des Canadiens et à un niveau de vie modeste.

Pour la première fois de l’histoire du Canada, le gouvernement établit 
une mesure officielle de la pauvreté basée sur le revenu : le seuil 
officiel de la pauvreté au Canada



Pourquoi le seuil officiel de la pauvreté au 
Canada?
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• Cette mesure de la pauvreté a obtenu un énorme soutien pendant les 
consultations.

• Elle tient compte des pressions financières avec lesquelles les familles 
doivent composer quotidiennement. 

• Elle s’adapte aux variations régionales, ce qui revêt une importance 
particulière dans un pays aussi vaste et ayant une économie aussi 
diversifiée que le Canada.

Même si le seuil officiel de la pauvreté devient la mesure officielle, Canada 
continuera de calculer le faible revenu d’après la mesure du même nom et 
s’efforcera de l’adapter aux régions. Il s’agit d’une mesure relative ciblant les 
Canadiens dont le revenu est inférieur à 50 % du revenu médian après impôt 
et transferts. Puisque de nombreux pays enregistrent ainsi un faible revenu, 
cette mesure est fréquemment utilisée sur la scène internationale comme outil 
de comparaison, incluant avec l l’OCDE.

Le seuil officiel de la pauvreté au Canada reflète ce dont les 
Canadiens ont besoin pour répondre à leurs besoins 
fondamentaux et avoir un niveau de vie modeste. 



Cibles de réduction de la pauvreté

• Le seuil officiel de la pauvreté servira à mesurer les progrès vers deux 
cibles de réduction de la pauvreté, déterminées d’après les données de 
2015 :

 Réduire le taux de pauvreté de 20 % d’ici 2020; 
 Réduire le taux de pauvreté de 50 % d’ici 2030.

• Ces cibles concordent avec les objectifs de développement durable des 
Nations Unies.

• Atteindre ces cibles entraînerait une réduction importante de la 
pauvreté, faisant passer le taux de Canadiens vivant dans la pauvreté 
d’environ 10 % en 2020 à 6 % en 2030, un taux historiquement bas.
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La vision d’Une chance pour tous – la première Stratégie 
canadienne de réduction de la pauvreté est celle d’un Canada 
exempt de pauvreté.



Améliorer les outils de mesure de la pauvreté

Mettre à jour le seuil officiel de la pauvreté au Canada et améliorer l’Enquête 
canadienne sur le revenu

Créer un tableau d’indicateurs

Faire des recherches sur les concepts de revenu

• Mettre à jour le panier pour refléter les coûts en 2015, l’année de référence de la Stratégie.
• Effectuer des mises à jour annuelles pour tenir compte de l’inflation.
• Mener des examens complets régulièrement.
• Élargir l’Enquête canadienne sur le revenu pour aider à l’établissement d’un seuil officiel de la 

pauvreté au Canada propre aux territoires.
• Améliorer la robustesse de l’Enquête (p. ex. rapidité d’exécution et taille de l’échantillon).

• Le tableau de bord permettra aux Canadiens de suivre les progrès réalisés vers l’atteinte des 
cibles, mais également dans les autres dimensions de la pauvreté qui concordent avec les trois 
piliers. Voir l’annexe A d’Une chance pour tous pour une liste des indicateurs.

• Les données seront réparties selon des caractéristiques géographiques et sociodémographiques 
à mesure que les renseignements sont disponibles, afin de comprendre la pauvreté dans les 
groupes vulnérables.

• Combler les lacunes dans le savoir et la compréhension des multiples dimensions de la 
pauvreté au Canada (p. ex. inclure les subventions au loyer dans la mesure du revenu).
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Comme il a été annoncé dans le budget de 2018, le gouvernement investira 12,1 millions 
de dollars sur cinq ans, et 1,5 million par année par la suite, afin de combler les principales 
lacunes et d’améliorer la mesure de la pauvreté. Ce financement contribuera aux efforts 
qui seront réalisés dans les domaines suivants :



Comité consultatif national sur la pauvreté

• Un Comité consultatif national sur la pauvreté, agissant à titre 
indépendant, sera mis sur pied selon une approche 
pangouvernementale de la réduction de la pauvreté. Son mandat 
sera de :

 conseiller le ministre de la Famille, des Enfants et du 
Développement social;

 suivre les progrès sur la réduction de la pauvreté et les rendre 
publics dans un rapport déposé annuellement au Parlement;

 maintenir un dialogue national avec les Canadiens au sujet de 
la pauvreté.
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Loi sur la réduction de la pauvreté

• Le 6 novembre 2018, le gouvernement a déposé au Parlement 
un projet de loi dans lequel il propose d’enchâsser dans la loi 
le seuil officiel de la pauvreté au Canada, les cibles et le 
Conseil consultatif national sur la pauvreté.



Collaborer avec les Autochtones
• Le gouvernement adopte une approche fondée sur les distinctions en 

ce qui concerne la mise en œuvre des initiatives qui appuient la Stratégie. 
Cette approche reflétera précisément les points de vue des Premières Nations, 
des Inuits et des Métis sur la pauvreté dans les domaines suivants :

- L’apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones
- La Stratégie nationale sur le logement
- Le programme de formation pour les compétences et l’emploi destiné aux 

Autochtones (voir annexe B d’Une chance pour tous pour en apprendre 
plus sur ces programmes).

• Le gouvernement collaborera avec les Autochtones afin de définir des 
indicateurs correspondant aux concepts de la pauvreté des Premières Nations, 
des Inuits et des Métis, afin qu’ils soient inclus dans le tableau de bord 
d’indicateurs de la réduction de la pauvreté.       
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Collaborer avec les provinces, les territoires 
et les collectivités

• Les partenariats sont primordiaux pour mettre en œuvre des 
stratégies de réduction de la pauvreté dont tous les Canadiens 
peuvent bénéficier.

• Une déclaration commune sur la réduction de la pauvreté 
publiée par les ministres provinciaux et territoriaux le 
31 juillet 2018. La collaboration entre les provinces, les 
territoires et le gouvernement fédéral s’appuiera sur cette 
déclaration et sur la Stratégie de réduction de la pauvreté.

• Le gouvernement continuera de collaborer avec les provinces, 
les territoires et les municipalités afin de s’attaquer aux priorités 
communes, de coordonner les efforts, d’éviter les 
chevauchements et de partager des données et des pratiques 
exemplaires. 14



Le Canada en 2030

• La Stratégie est un cadre pour les mesures 
gouvernementales déjà prises, mais également pour les 
futures décisions.

• Les lacunes dans les données et les faits seront repérées et 
comblées.

• Le gouvernement collaborera avec des partenaires 
provenant de l’ensemble de la société afin de concrétiser 
notre vision, notamment : les provinces, les territoires, les 
dirigeants autochtones, les groupes communautaires 
locaux en première ligne pour lutter contre la pauvreté, les 
universitaires, le secteur privé et, plus important encore, 
les personnes ayant vécu dans la pauvreté. 15



Prochaines étapes
Divers travaux sont en cours pour mettre en œuvre la Stratégie de réduction
de la pauvreté :

• des consultations nationales pour revoir et mettre à jour le seuil officiel de la 
pauvreté au Canada;

• des conversations avec les organisations autochtones nationales et d’autres
organismes sur les processus d’élaboration conjointe des indicateurs de la 
pauvreté;

• un projet de loi sur la réduction de la pauvreté a été déposé au Parlement le 
6 novembre 2018. Le processus législatif déterminera le moment de l’adoption de 
la loi;  

• un Conseil consultatif national sur la pauvreté sera mis sur pied (le moment 
précis reste à déterminer);

• la première édition du tableau de bord des indicateurs de la réduction de la 
pauvreté sera affichée en ligne d’ici mars 2019.
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ANNEXE A – Principaux investissements dans la 
réduction de la pauvreté pour soutenir le bien-être 

des enfants
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Une chance pour tous comprend les importants
investissements suivants, que le gouvernement a 
effectués depuis 2015 pour favoriser le bien-être des 
enfants :

• Allocation canadienne pour enfants
• Apprentissage et garde des jeunes enfants
• Apprentissage et garde des jeunes enfants 

autochtones
• Stratégie nationale sur le logement



Allocation canadienne pour enfants
• Instaurée en 2016, l’Allocation canadienne pour enfants (ACE) est une prestation

non imposable qui aide les familles à subvenir aux besoins de leurs enfants. 

• Depuis juillet 2018, les seuils et les montants de la prestation sont indexés pour suivre
l’augmentation du coût de la vie. 

• L’ACE représente de nouveaux investissements de plus de 25 milliards de dollars sur 
cinq ans, si l’on tient compte de la valeur de l’indexation à compter de 2018-2019.

• Au cours de l’année de prestations 2016-2017, plus de 3,3 millions de familles ont reçu
des paiements de l’ACE totalisant plus de 23 milliards de dollars. En ce qui concerne les 
neuf familles sur dix qui ont une meilleure situation financière grâce à l’ACE, elles ont
reçu en moyenne près de 2 300 $ de plus en prestations non imposables que ce
qu’elles recevaient lorsque le régime précédent de prestations pour enfants était en
vigueur.

• À titre d’exemple de l’incidence de l’ACE, pour l’année de prestations 2016-2017, les 
mères monoparentales gagnant moins de 60 000 $ par année ont reçu environ 9 000 $ 
de prestations en moyenne, ce qui leur a permis de s’offrir plus facilement un 
logement sûr, des aliments sains et des vêtements chauds.  
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Apprentissage et garde des jeunes enfants

• Dans ses budgets de 2016 et 2017, le gouvernement a annoncé des 
investissements totalisant 7,5 milliards de dollars sur onze ans, à compter de 
2017-2018, dans le but de soutenir et de créer davantage de places en
garderie abordables et de grande qualité au pays. De ces investissements:
- 95 millions de dollars serviront à combler les lacunes dans les données

afin de mieux comprendre les défis et les besoins en matière de garde
d’enfants et afin de suivre les progrès réalisés; 

- 100 millions de dollars seront consacrés à l’innovation dans le domaine
de l’apprentissage et de la garde des jeunes enfants.

• Le gouvernement du Canada a conclu des accords bilatéraux avec les 
provinces et les territoires, en vertu desquels il leur versera au total 
1,2 milliard de dollars sur trois ans pour les programmes d’apprentissage et 
de garde des jeunes enfants. 

• D’ici 2020, les investissements découlant des accords bilatéraux sur 
l’apprentissage et la garde des jeunes enfants permettront de créer jusqu’à
40 000 nouvelles places en garderie abordables. 19



Apprentissage et garde des jeunes enfants 
autochtones

• De la somme de 7,5 milliards de dollars sur onze ans qu’il investira dans
l’apprentissage et la garde des jeunes enfants à compter de 2018-2019, le 
gouvernement a réservé 1,7 milliard sur dix ans pour améliorer les 
programmes et les services d’apprentissage et de garde des jeunes
enfants autochtones. 

• Ces programmes seront guidés par le Cadre d’apprentissage et de garde
des jeunes enfants autochtones, élaboré conjointement par le 
gouvernement du Canada et les leaders inuits, métis et des Premières 
Nations en septembre 2018. 

• Le Cadre offre une occasion sans précédent d’instaurer un système
d’apprentissage et de garde des jeunes enfants complet et coordonné, 
conçu et géré par les Autochtones à l’échelon régional, et qui sera adapté
aux peuples autochtones, à leurs communautés et aux familles.
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Stratégie nationale sur le logement
• La première Stratégie nationale sur le logement du Canada prévoit des 

investissements sans précédent de 40 milliards de dollars sur dix ans pour 
fournir aux Canadiens des logements accessibles et abordables qui répondent à leurs
besoins.

• Les investissements appuieront les progrès vers les cibles suivantes :
- réduire ou éliminer le besoin de logement de plus de 530 000 familles;
- conserver 385 000 logements communautaires et en créer 50 000 autres;
- créer 100 000 nouveaux logements;
- réparer et rafraîchir 300 000 logements existants;
- soutenir 300 000 ménages pour qu’ils bénéficient d’une aide à l’abordabilité; 
- réduire l’itinérance chronique de 50 % d’ici dix ans.

• De plus, grâce à la Stratégie, le gouvernement :
- répondra aux besoins de divers Canadiens (p. ex. aînés, survivants de violence 

familiale, personnes handicapées);
- veillera à ce qu’au moins 33 % des fonds aillent à des projets destinés aux 

femmes, aux filles et à leur famille, compte tenu des situations de vulnérabilité
propres aux femmes en matière de logement; 

- appuiera la mise en œuvre des stratégies en matière de logement à l’intention
des Premières Nations, des Inuits et des Métis. 
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INITIATIVE PROJECTION DES MONTANTS ADDITIONNELS INVESTIS
Allocation canadienne pour 
enfants

L’Allocation canadienne pour enfants a été lancée dans le budget de 2016. Elle représente un investissement de plus de 25 milliards de 
dollars sur cinq ans, en plus de la valeur de l’indexation commençant en 2018-2019.

Supplément de revenu garanti Dans le budget de 2016, le gouvernement a augmenté la prestation complémentaire du Supplément de revenu garanti pour les aînés
vivant seuls, ce qui représente un nouvel investissement de 7 milliards de dollars sur 10 ans.

Stratégie nationale sur le 
logement

Le budget de 2017 a prévu de nouveaux investissements à long terme pour la Stratégie nationale sur le logement. Ce nouveau plan de 
10 ans et de 40 milliards de dollars permettra à davantage de Canadiens d’avoir un foyer. Elle représente un investissement fédéral de 
16,1 milliards de dollars dans des programmes provinciaux et territoriaux pour le logement, notamment 2,1 milliards de dollars 
consacrés à « Vers un chez-soi : Stratégie canadienne de lutte contre l’itinérance ».

Logement pour les Autochtones Grâce à des investissements annoncés dans les budgets de 2017 et de 2018, le gouvernement a annoncé un financement de plus de
1,7 milliard de dollars spécialement destiné à appuyer le logement pour les Autochtones, notamment :

• 600 millions de dollars sur trois ans pour appuyer le logement dans les réserves, dans le cadre de la première Stratégie nationale 
sur le logement, d’une durée de 10 ans;
• 240 millions de dollars sur 10 ans, investis dans le budget de 2017, afin d’appuyer le logement au Nunavut;
• 400 millions de dollars sur 10 ans pour appuyer un plan de logement dirigé par les Inuits dans les régions du Nunavik, du 
Nunatsiavut et de l’Inuvialuit;
• 500 millions de dollars sur 10 ans pour appuyer la stratégie sur le logement de la Nation métisse.

Infrastructure du transport en 
commun

Dans le budget de 2016, 3,4 milliards de dollars sur trois ans ont été investis afin de rénover et d’améliorer les systèmes de transport 
en commun au Canada.
Dans le budget de 2017, 20,1 milliards de dollars additionnels sur 11 ans ont été investis afin de changer la façon de vivre, de se 
déplacer et de travailler des Canadiens.
Un montant supplémentaire de 5 milliards de dollars a été annoncé dans le budget de 2017 pour des projets de transport en commun
qui seront financés par l’intermédiaire de la Banque de l’infrastructure du Canada.

Apprentissage et garde des 
jeunes enfants

Des investissements combinés de 7,5 milliards de dollars sur 11 ans ont été annoncés dans les budgets de 2016 et de 2017, afin de 
rendre l’apprentissage et la garde des jeunes enfants et des jeunes enfants autochtones plus abordables et accessibles et d’en améliorer 
la qualité.

Ententes de transfert relatives au 
marché du travail

Dans le budget de 2017, le gouvernement a proposé d’investir 2,7 milliards de dollars supplémentaires sur six ans dans le cadre 
d’ententes avec les provinces et les territoires, afin d’aider les Canadiens à se préparer pour trouver et conserver de bons emplois, ainsi 
que pour faire progresser leur carrière.

Programme de formation sur les 
compétences et l’emploi destiné 
aux Autochtones

Dans le budget de 2018, le gouvernement a annoncé le nouveau Programme de formation sur les compétences et l’emploi destiné aux 
Autochtones, qui remplace la Stratégie de formation pour les compétences et l’emploi destinée aux Autochtones. C’est un 
investissement additionnel de presque 450 milliards de dollars sur cinq ans et de presque 100 millions par année subséquente.

Allocation canadienne pour les 
travailleurs

Dans le budget de 2018, le gouvernement a annoncé la nouvelle Allocation canadienne pour les travailleurs, afin de renforcer et de 
remplacer la Prestation fiscale pour le revenu de travail. Elle représente un investissement de 3 milliards de dollars sur cinq ans afin, 
notamment, de faciliter l’accès à l’Allocation.

Soins à domicile et santé 
mentale

Dans le budget de 2017, 11 milliards de dollars sur 10 ans ont été investis dans le cadre d’ententes avec les provinces et les territoires, 
afin de mieux appuyer les initiatives concernant les soins à domicile et la santé mentale.

ANNEXE B - Investissements dans la réduction de la pauvreté
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