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Introduction - La pauvreté, une réalité complexe 
 
La pauvreté est un sujet complexe qui englobe des dimensions multiples. La définition et la 
mesure de la pauvreté évoluent en fonction du contexte social, économique, politique et 
culturel d’une société et des valeurs prônées par elle1. 
 
La définition de la pauvreté 
 
Au fur et à mesure de leur développement, les sociétés modernes ont introduit dans leur 
définition de la pauvreté des aspects autres que matériels et économiques. Aujourd’hui, il 
est de plus en plus reconnu que la pauvreté est multidimensionnelle et qu’elle est le résultat 
de l’interaction entre des dimensions économique, individuelle et sociale. 
 
Dès 2002, le gouvernement du Québec a adopté une définition de la pauvreté qui en reflète 
l’aspect multidimensionnel. C’est l’article 2 de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale (chapitre L-7) qui la définit ainsi : 
 
« Pour l’application de la présente loi, on entend par « pauvreté » la condition dans laquelle 
se trouve un être humain qui est privé des ressources, des moyens, des choix et du pouvoir 
nécessaires pour acquérir et maintenir son autonomie économique ou pour favoriser son 
intégration et sa participation à la société.2» 
 
C’est une définition novatrice pour l’époque, car elle va au-delà de la dimension 
économique pour inclure la dimension individuelle et la dimension sociale. 
 
En 2018, lorsque le gouvernement fédéral se dote d’une stratégie de réduction de la 
pauvreté, il définit ainsi la pauvreté : 
 

« La pauvreté c’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.3 » 
 
La définition de la pauvreté du gouvernement fédéral est très inspirée de celle de 2002 du 
gouvernement du Québec. Cependant, il est intéressant de constater la nuance entre 
« autonomie économique » et « niveau de vie de base ».  
 

 
1 Voir l’article suivant pour une vision englobante de la pauvreté : MERCIER, Lucie. La pauvreté : 
phénomène complexe et multidimensionnel, Service social, vol. 44, no 3, 1995. 
https://www.erudit.org/fr/revues/ss/1995-v44-n3-ss3520/706704ar.pdf 
2 Le texte de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale : 
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/l-
7#:~:text=1.,vers%20un%20Qu%C3%A9bec%20sans%20pauvret%C3%A9.  
3 Une chance pour tous - La première stratégie canadienne de réduction de la pauvreté, page 7. 
https://www.canada.ca/content/dam/canada/employment-social-development/programs/poverty-
reduction/reports/poverty-reduction-strategy-report-FR.pdf  
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Les mesures de la pauvreté 
 
Bien que les définitions québécoise et canadienne de la pauvreté tiennent compte de son 
aspect multidimensionnel, il y a lieu de déplorer que les outils actuels de mesure de la 
pauvreté sont loin d’en évaluer la complexité. 
 
Au Québec, un organisme est chargé d’éclairer le gouvernement et la société québécoise 
sur les indicateurs de pauvreté et d’exclusion sociale. Il s’agit du Centre d’étude sur la 
pauvreté et l’exclusion sociale (CEPE)4, un organisme lié au ministre du Travail, de l'Emploi 
et de la Solidarité sociale (MTSS).   
 
Depuis sa mise en place en 2005, le CEPE a 
publié des études et des avis sur les différents 
indicateurs de la pauvreté et l’exclusion 
sociale5. Toutefois, force est de constater que 
les seules mesures utilisées par le CEPE, dans 
ses états de situation annuels, sont des mesures 
de faible revenu et d’inégalités de revenu 
développées par l’Institut de la statistique du 
Québec (ISQ), à partir des données de 
Statistique Canada adaptées au Québec. 
 
Un organisme à but non lucratif fondé en 2001, 
le Collectif pour un Québec sans pauvreté, a 
publié un document, mis à jour en 2019, intitulé 
La pauvreté, ça se mesure comment ?6 Les 
mesures proposées dans ce document sont 
essentiellement des mesures de faible revenu. 
 
Tant le CEPE que le Collectif reconnaissent que 
les statistiques élaborées à partir des enquêtes 
et des dossiers fiscaux des individus sous-
estiment le nombre des personnes à faible 
revenu. En effet, un certain nombre d’entre 
elles ne font pas de déclaration de revenus. 
Pensons, entre autres, aux personnes en 
situation d’itinérance, et à toutes celles qui ne 
savent pas comment ou ne voient pas 
d’avantage à faire une déclaration de revenus. 
Par ailleurs, les statistiques peuvent sous-
estimer le revenu des personnes à revenu élevé 
en raison de l’évasion fiscale. Enfin, elles ne tiennent pas compte du travail au noir.  
 
 

 
4 Le site internet du CEPE https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/travail-emploi-
solidarite-sociale/organismes-lies/cepe  
5 Voir les publications du CEPE https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/travail-emploi-
solidarite-sociale/organismes-lies/cepe/publications  
6 Collectif pour un Québec sans pauvreté. La pauvreté, ça se mesure comment ? Document mis à 
jour en novembre 2019. https://www.pauvrete.qc.ca/document/la-pauvrete-ca-se-mesure-
comment/  

    Le Centre d’étude sur la pauvreté et 
l’exclusion sociale (CEPE) est « un lieu 
d’observation, de recherche et d’échanges visant 
à fournir des informations fiables et rigoureuses 
en matière de pauvreté et d’exclusion sociale afin 
de guider le gouvernement et l’ensemble de la 
société québécoise dans la planification et la 
réalisation d’actions pour combattre la pauvreté, 
en prévenir les causes, en atténuer les effets sur 
les individus et les familles, contrer l’exclusion 
sociale et tendre vers un Québec sans pauvreté. » 
 

Parmi les éléments de son mandat, le CEPE doit 
 

• Recueillir, intégrer, compiler, analyser et 
diffuser des renseignements, notamment de 
nature statistique, sur la pauvreté et 
l’exclusion sociale; 

• Procéder à des recherches de nature 
qualitative et quantitative sur la pauvreté et 
l’exclusion sociale; 

• Faciliter le transfert des connaissances en 
matière de pauvreté et d’exclusion sociale et 
avec les institutions universitaires et les 
organismes de recherche; 

• Élaborer et proposer une série d’indicateurs 
devant servir à mesurer la pauvreté et 
l’exclusion sociale; 

• Assurer le suivi des indicateurs retenus. 

 

 
 



 
 

page 4 

L’application des mesures aux Îles 
 
Plusieurs des indicateurs de la pauvreté développées par l’ISQ et Statistique Canada ne 
visent pas les territoires de MRC comme tels. Cet état de fait limite le nombre d’indicateurs 
publiés qui sont applicables à la Communauté maritime des Îles et, dans le cas où certains 
indicateurs apparaissent essentiels, nous oblige à émettre des hypothèses afin d’adapter 
l’application de l’indicateur à la Communauté maritime. 
 
Conséquemment, dans le présent chapitre, nous appliquerons à la Communauté maritime 
des Îles des indicateurs ajustés de seuils du faible revenu.  
 
Nous compléterons avec des indicateurs indirects sur l’évolution des programmes 
d’assistance sociale et sur l’évolution de l’indice de la vitalité économique de la 
Communauté maritime des Îles. 
 
Nous sommes conscients que les indicateurs choisis ne peuvent pas refléter toute la 
complexité de la pauvreté dans notre archipel. Cependant, nous estimons que chaque 
indicateur représente, à tout le moins, une facette particulière du contexte économique et 
social des Îles au sein duquel la pauvreté existe. 
 
Enfin, au-delà des mesures économiques de faible revenu, nous terminerons le chapitre 
avec une appréciation qualitative de la situation de la pauvreté aux Îles, à partir de 
témoignages d’intervenants communautaires œuvrant dans le domaine de la lutte contre 
la pauvreté. 

 
3.3.1 Les indicateurs de la pauvreté appliquées à la Communauté 

maritime des Îles 
 

Nous utiliserons cinq indicateurs pour tenter de mesurer la pauvreté dans la Communauté 
maritime des Îles et le contexte dans lequel elle se situe. 
 
• Deux indicateurs sur les seuils du faible revenu, applicables aux provinces et aux 

régions, adaptés à la Communauté maritime des Îles 
 

1. Les seuils du faible revenu selon la Mesure du panier de consommation (MPC) 
 

2. Les seuils du faible revenu selon la Mesure du faible revenu (MFR) 
 

Nous ferons une brève synthèse des indicateurs 1 et 2 suivie de commentaires sur les 
seuils de faibles revenus. 

 

• Un indicateur sur le taux de faible revenu, applicable aux MRC ou territoires équivalents 
 

3. L’évolution du nombre, du taux et du revenu des familles à faible revenu 
 
 

• Deux indicateurs plus indirects, liés à l’assistance sociale et à la vitalité économique des 
Îles 

 

4. L’évolution du nombre des prestataires d’aide sociale et de solidarité sociale et 
l’évolution du taux d’assistance sociale 

 

5. L’évolution de l’indice de vitalité économique de la Communauté maritime des 
Îles 
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Les deux premiers indicateurs, 1 et 2, sont des seuils de faible revenu, développés par 
Statistique Canada et l’ISQ et utilisés par le CEPE et le Collectif pour un Québec contre la 
pauvreté. Ces deux indicateurs sont les plus courants et ils sont généralement utilisés par 
les instances officielles telles que les agences statistiques et les gouvernements. 
 
Selon l’approche des seuils de faible revenu, une unité familiale est considérée comme étant 
à faible revenu si son revenu est inférieur à un seuil de faible revenu déterminé.  
 
3.3.1.1 Indicateur 1 - Seuils du faible revenu selon la Mesure du 
panier de consommation (MPC) 

 
Mise au point entre 1997 et 1999, la Mesure du panier de consommation (MPC) fut 
instaurée à Statistique Canada en 2000 et adaptée, par la suite, par l’ISQ.  

 
Voici une description de la Mesure du panier de consommation (MPC), en fonction de 
laquelle des seuils de faible revenu sont déterminés. 

 

• La MPC est une mesure absolue, ou 
budgétaire, de la pauvreté qui estime le 
revenu nécessaire, dans une région 
donnée, pour se procurer un panier de 
biens et services jugés essentiels pour 
couvrir les besoins de base. 

 

• Une personne ou une unité familiale 
est considérée comme étant à faible 
revenu lorsque son revenu disponible 
ne lui permet pas de se procurer les 
biens et services inclus dans ce panier 
de consommation. 

 

• La somme des coûts des 5 
composantes du panier, ajustés en 
fonction de la taille de l’unité familiale 
et du type de communauté rurale ou 
urbaine, constitue le seuil de faible 
revenu, suffisant pour acheter les biens 
et services du panier. 

 

• Le gouvernement fédéral a choisi, en 
novembre 2018, le seuil de faible 
revenu selon la Mesure du panier de 
consommation (MPC) comme mesure 
officielle du seuil de pauvreté au 
Canada. 

 

• Le gouvernement du Québec et le CEPE 
considèrent le seuil de faible revenu 
selon la Mesure du panier de 
consommation (MPC) comme un seuil 
de couverture des besoins de base et non comme un seuil de pauvreté7 

 
7 La différence d’interprétation entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec 
s’explique par la « nuance » dans la définition de la pauvreté par les deux gouvernements : 

    Le panier de consommation des biens et 
services de base de la MPC comprend 5 composantes : 
 

• Nourriture 
• Vêtements, incluant chaussures 
• Logement, y compris l’eau, le chauffage, 

l’électricité, une cuisinière, un réfrigérateur et 
l’usage d’une laveuse et d’une sécheuse 

• Transport 
• Autres biens et services, dont les services 

téléphoniques, les meubles, les petits appareils 
électriques, le matériel de sport et de 
divertissement, etc. 
 

Le coût du panier varie selon : 
 

• La taille de l’unité familiale, avec ajustement des 
seuils pour les familles de plus petite ou plus 
grande taille à l’aide d’une échelle d ‘équivalence 

o Familles de 1 à 6 personnes  
 

• Le type de communauté rurale ou urbaine  
o Régions rurales 
o Moins de 30 000 hab. 
o 30 000 à 99 999 hab. 
o 100 000 à 499 999 hab. 
o Région métropolitaine de Québec 
o Région métropolitaine de Montréal 

 

• Le niveau de prix particuliers à chaque 
communauté 
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La Mesure du panier de consommation (MPC) a été révisée récemment en fonction de 
l’année de base 2018. C’est cette version révisée que nous utilisons.  
 
A - Seuils de faible revenu selon la Mesure du panier de consommation (MPC), 
adaptés à la Communauté maritime des Îles 
 
Peut-on appliquer à la Communauté maritime des Îles les coûts désignés des 5 
composantes du panier de consommation pour les « Régions rurales du Québec » ? 
 
En janvier 2016, les membres de l’équipe de développement social rattachée au 
Carrefour jeunesse-emploi des Îles et les membres de la Table pauvreté ont cherché à 
mesurer le niveau de pauvreté dans la population. Ils se sont intéressés à l’application 
de la Mesure du panier de consommation (MPC) dans le contexte des Îles.  
 
Sur le site internet de Statistique Canada, ils ont pris connaissance du coût des 
composantes de la MPC appliquée aux régions rurales du Québec pour l’année 2016. Ils 
ont été surpris de constater que les coûts associés à la composante « Nourriture » 
étaient plus élevés de 1% dans la Région métropolitaine de recensement (RMR) de 
Montréal que dans les « Régions rurales du Québec », dont fait partie la Communauté 
maritime des Îles aux fins du calcul de la MPC. Pour leur part, ils étaient convaincus qu’il 
en coûte plus cher pour se nourrir aux Îles qu’à Montréal. 
 
Ils ont demandé l’aide du Dispensaire diététique de Montréal8 pour encadrer le 
déroulement d’une étude comparée, entre Montréal et Les Îles, du coût d’un « Panier 
de provisions nutritif » de base (PPN).  
 
En juin, sous la supervision du Dispensaire qui a assumé la responsabilité de la 
méthodologie et des calculs, l’équipe a procédé à une étude comparative auprès de trois 
marchés d’alimentation des Îles : un marché Coop, un marché Bonichoix et un marché 
indépendant.  À partir de la liste d’aliments du PPN élaborée pour subvenir aux besoins 
d’une famille de 4 personnes (2 adultes et 2 enfants), l’équipe a repéré le prix régulier 
le moins cher de chaque aliment parmi les trois marchés d’alimentation.  
 
Le résultat de l’étude est révélateur : le coût du « Panier de provisions nutritif » des Îles 
était plus élevé de 18,8% que le coût du panier de Montréal. Il en coûtait 9,86 $ par jour 
par personne aux Îles comparativement à 8,30 $ à Montréal. 
 
En février 2018, l’équipe de développement social a repris la comparaison entre le PPN 
des Îles et le PPN de Montréal. L’écart s’était rétréci à 15,5 %. Il coûtait alors 9,63 $ par 
jour par personne aux Îles, comparativement à 8,34 $ à Montréal.  
 

 
« atteindre et maintenir un niveau de vie de base » pour le fédéral et « acquérir et maintenir son 
autonomie économique » pour le Québec, pour qui « sortir de la pauvreté » nécessite d’aller au-delà 
de l’atteinte et du maintien d’un niveau de vie de base. 
8 Le Dispensaire diététique de Montréal est un organisme communautaire fondé en 1879 et qui, 
depuis les années 1950, développe une méthode d’intervention nutritionnelle et sociale, surtout 
auprès des femmes enceintes et de leurs nourrissons. https://www.dispensaire.ca/ De plus, le 
Dispensaire publie, plusieurs fois par année, l’évolution du Panier à provisions nutritifs. Il s’agit 
d’une liste des aliments recommandés pour satisfaire à faible coût les besoins nutritionnels de tout 
individu ou famille. Son contenu est révisé périodiquement pour s’ajuster aux recommandations 
alimentaires et aux habitudes de consommation. 
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Reporté sur une base annuelle, il en aurait coûté 14 060 $, en dollars courants de 2018, 
pour répondre aux besoins nutritionnels d’une famille de deux parents et deux enfants 
des Îles. 
 
Or, si on revient à la mesure du panier de consommation (MPC) de Statistique Canada, 
pour la même année 20189, les coûts associés à la composante « Nourriture » pour les 
« régions rurales du Québec » n’étaient que de 11 322 $ par année. Il y avait donc un 
écart important de 24,2 % entre, d’une part, le seuil désigné de faible revenu de la 
composante « Nourriture » de la MPC pour les « régions rurales du Québec » et, d’autre 
part, ce qu’il en coûtait réellement aux Îles en 2018 pour se nourrir conformément au 
contenu du « Panier de provisions nutritif ». 
 
En février 2018, lors de la révision de la composante « Nourriture » de la MPC, l’équipe 
de développement social s’est aussi intéressée à la composante « Logement » de la 
MPC. Le seuil désigné de faible revenu de cette composante pour les « Régions rurales 
du Québec » était de 562 $ par mois pour l’année 2018.  Par contre, pour cette même 
année, la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) indiquait un coût 
moyen de loyer de 604 $ pour les Îles10. Le coût mensuel du loyer identifié par la SCHL 
aux Îles était 7,5 % plus élevé que le coût désigné de la composante « Logement » dans 
la MPC pour les « Régions rurales du Québec ». 
 
Compte tenu des résultats du travail de l’équipe de développement social, en 2016 et 
2018, il ne nous semble pas approprié d’appliquer intégralement à la Communauté 
maritime des Îles, dans le calcul des seuils du faible revenu selon la MPC, les coûts 
désignés des cinq composantes du panier de consommation pour les « Régions rurales 
du Québec ». Il faut adapter la mesure. L’adaptation aux Îles n’est pas une critique de 
Statistique Canada et de l’ISQ. Cette adaptation se justifie par le fait que la MPC calculée 
par l’organisme fédéral et ajustée par l’ISQ est une moyenne d’ensemble des régions 
rurales du Québec et que chaque cas particulier peut s’écarter individuellement de cette 
moyenne. Il est reconnu que le contexte d’insularité des Îles-de-la-Madeleine, en termes 
de discontinuité physique, d’éloignement et d’isolement, entraîne des surcoûts liés, 
entre autres, au transport, à la distribution et à la production de biens11. 
 
Conséquemment, nous choisissons de procéder ainsi : 
 

• Comme mesure de base, nous prenons les coûts désignés associés à la Mesure 
du panier de consommation (MPC) pour les « Régions rurales du Québec ». 
 

• Nous ajustons les données de la composante « Nourriture » de +24,2 % et de 
la composante « Logement » de +7,5%, correspondant aux pourcentages 
d’écart identifiés par les études de l’équipe de développement social en 2018. 
 

• Les seuils du faible revenu selon la MPC s’appliquent à un ménage de deux 
adultes et de deux enfants, pour l’année 2018. 
 

• Les données de coûts sont présentées en dollars courants de 2018. 

 
9 https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv.action?pid=1110006601  
10 La SCHL tient un portail de l’information sur le marché de l’habitation par subdivision et secteur 
de recensement. La page suivante du site de la SCHL présente les données sur le « Marché locatif 
primaire » aux Îles-de-la-Madeleine : https://www03.cmhc-schl.gc.ca/hmip-
pimh/fr#Profile/6298/3/Les%20%C3%8Eles-de-la-Madeleine%20M%C3%89  
11 Source : Les Îles-de-la-Madeleine - Caractéristiques, contraintes et enjeux insulaires - Document 
argumentaire, Avril 2015. https://www.muniles.ca/wp-content/uploads/2021/10/2015-04-
argumentaire-insularite.pdf  
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Le Tableau 32 présente les seuils de référence du faible revenu selon la Mesure du 
panier de consommation (MPC), ajustés pour Les Îles (en rouge), pour l’année 2018.  
 

 
 

 
Compte tenu des hypothèses d’ajustement retenues, le seuil de référence total de faible 
revenu selon la Mesure du panier de consommation (MPC) est de 41 204 $ pour une 
famille de deux adultes et deux enfants des Îles, pour l’année 2018, sur une base 
annuelle.  
 
Ce seuil total est 9 % plus élevé que le seuil total des régions rurales du Québec. En 
d’autres termes, selon cette mesure, une famille de quatre personnes des Îles devait 
avoir, en 2018, un revenu annuel après impôt de 41 204 $ pour réussir à se procurer les 
biens et services permettant de couvrir les besoins de base comme se loger, se vêtir, se 
nourrir, se déplacer et combler d’autre besoins comme les meubles, le téléphone, le 
matériel de sport ou de divertissement, etc. Il s’agit d’un revenu annuel dit « de 
subsistance » qui n’inclut évidemment aucun montant consacré à l’épargne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composantes Seuils MPC Ajustement en % Seuils MPC ajustés Seuils MPC Ajustement en % Seuils MPC ajustés
Régions rurales Les Îles Les Îles Régions rurales Les Îles Les Îles

Nourriture 11 322  $             24,2% 14 062  $                 944  $                  24,2% 1 172  $                   
Vêtements 2 226  $               0,0% 2 226  $                   186  $                  0,0% 186  $                      
Transport 4 369  $               0,0% 4 369  $                   364  $                  0,0% 364  $                      
Logement 8 843  $               7,5% 9 504  $                   737  $                  7,5% 792  $                      
Autres dépenses 11 043  $             0,0% 11 043  $                 920  $                  0,0% 920  $                      

Seuil de référence total 37 804  $             9,0% 41 204  $                 3 150  $               9,0% 3 434  $                   

Coûts annuels

s'appliquant à un ménage de deux adultes et de deux enfants, 

Coûts mensuels

Seuils de référence du faible revenu selon la Mesure du panier de consommation (MPC) de l'année de base 2018,
par composante et au total, 

pour les régions rurales du Québec, avec ajustement pour la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine (Les Îles), 

Tableau 32

pour l'année 2018, coûts annuels et coûts mensuels en dollars courants.
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3.3.1.2 Indicateur 2 - Seuils du faible revenu selon la Mesure du 
faible revenu (MFR) après impôt 
 

En 1991, Statistique Canada a introduit la Mesure du faible revenu (MFR) comme un 
indicateur de pauvreté. En 2010, suite à des développements méthodologiques et 
conceptuels, Statistique Canada a révisé la méthode de calcul de la MFR pour la rendre 
cohérente avec les normes et pratiques internationales. 
 

La Mesure du faible revenu (MFR) est considérée comme une mesure relative de la 
pauvreté qui sert à calculer un seuil de référence en-dessous duquel une personne est 
considérée à faible revenu. 

 

• La MFR est relative parce que l'état de 
faible revenu est établi en fonction de 
la position qu'occupent les particuliers 
et les familles dans la distribution du 
revenu lors d'une année donnée.  
 

• Elle compare les revenus des ménages 
les uns avec les autres. 
 

• Le niveau de la MFR varie en fonction 
d’un enrichissement ou d’un 
appauvrissement collectif.  
 

• Les familles à faible revenu, selon la 
MFR, peuvent se percevoir et être 
perçues comme des familles qui ne 
peuvent pas participer à leur 
collectivité dans la même mesure que 
les autres familles ayant plus de 
ressources. 
 

• En ce sens, la MFR est souvent 
considérée plus comme une mesure 
des inégalités que comme une mesure de la pauvreté.  
 

• La MFR est la mesure qui est généralement utilisée pour effectuer les comparaisons 
entre pays. 

 
Le site internet de l’ISQ présente le tableau des Seuils du faible revenu selon la MFR 
après impôt, selon la taille du ménage (1 à 6 personnes), pour le Québec, entre 1996 et 
201912. 
 
Alors que l’ISQ rend accessibles les données sur la Mesure du faible revenu des familles 
par région et par MRC13, les données sur les Seuils de faible revenu selon la Mesure du 
faible revenu (MFR) ne sont disponibles que pour l’ensemble du Québec.  
 

 
12 https://statistique.quebec.ca/fr/document/faible-revenu-a-lechelle-du-quebec-selon-la-mesure-
du-faible-revenu-mfr  
13 https://statistique.quebec.ca/fr/document/mesure-du-faible-revenu-par-region-administrative-
et-par-mrc  

 
          Le seuil de faible revenu selon la MFR 
correspond à 50 % du revenu familial médian après 
impôt. 
 

• La médiane, c’est ce qui sépare une population 
en deux parties égales (50 % - 50%) : la moitié 
plus riche et l’autre moitié moins riche 
 

• Est considéré à faible revenu, selon la MFR, 
une famille dont le revenu disponible se situe 
sous la barre des 50 % de la médiane. 
 

• Ce revenu familial est ajusté en fonction d’une 
échelle d’équivalence qui tient compte de la 
taille et la composition des familles. 

o 1 personne 
o 2 personnes 
o 3 personnes 
o 4 personnes 
o 5 personnes 
o 6 personnes 
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A - Seuils de faible revenu selon la Mesure du faible revenu (MFR) après impôt, 
adaptés à la Communauté maritime des Îles 
 
Y a-t-il moyen d’estimer, pour la Communauté maritime des Îles, les Seuils du faible 
revenu selon la Mesure de faible revenu (MFR) après impôt ? 
 
Comme décrit plus haut, la MFR est une mesure relative basée sur la médiane du revenu 
familial après impôt. Or, le Tableau 33 démontre que pour l’année 2018, le revenu 
médian après impôt des familles comptant un couple avec ou sans enfants et des 
familles monoparentales avec enfants de la Communauté maritime des Îles était très 
proche de celui des mêmes types de familles de l’ensemble du Québec14. 
 
 

 
 
Compte tenu que les revenus médians après impôt des familles des Îles et des familles 
de l’ensemble du Québec se ressemblent, il nous semble pertinent d’émettre 
l’hypothèse suivante : 
 

« Le seuil du faible revenu selon la Mesure du faible revenu (MFR), calculé par l’ISQ pour 
une famille de 4 personnes de l’ensemble du Québec, peut s’appliquer à une famille de 4 
personnes de la Communauté maritime des Îles. » 
 
Si nous acceptons cette hypothèse, le seuil de faible revenu selon la MFR, après impôt, 
pour un ménage de quatre personnes des Îles en 2018 serait de 43 681 $15.   
 
 

 
 

 
14 Les données du Tableau 33 sont tirées du Tableau 28 et du Tableau 29 du chapitre précédent 
« 3.2 Le revenu », aux pages 5 et 6. 
15 Source : https://statistique.quebec.ca/fr/document/faible-revenu-a-lechelle-du-quebec-selon-la-
mesure-du-faible-revenu-mfr/tableau/seuils-du-faible-revenu-mfr-seuils-apres-impot-selon-la-taille-
du-menage-quebec  

Familles Familles
comptant un couple monoparentales

Total, avec ou sans enfants Total, avec enfants

Communauté maritime des Îles 78 670  $                                        48 740  $                                        

Le Québec 77 970  $                                        48 140  $                                        

Tableau 33
Revenu médian après impôt de l'année 2018

des familles comptant un couple et des familles  monoparentales,
comparaison entre la Communauté maritime des Îles et l'ensemble du Québec,



 
 

page 11 

3.3.1.3 Synthèse des indicateurs 1 et 2 et commentaires sur les 
seuils de faible revenu 
 

En regroupant les indicateurs 1 et 2, nous estimons qu’il y a, pour l’année 2018, deux 
seuils de référence du faible revenu, après impôt et en dollars courants, en-dessous 
desquels une famille de deux adultes et deux enfants ou un ménage de quatre personnes 
des Îles peut avoir de la difficulté à combler tous ses besoins de base et à réaliser son 
intégration sociale : 
 

• Le seuil du faible revenu selon la Mesure du panier de consommation (MPC), à 
41 204 $; 
 

• Le seuil du faible revenu selon la Mesure de faible revenu (MFR), à 43 681 $. 
 
A - Un troisième seuil de faible revenu ? 
 
Le Collectif pour un Québec sans pauvreté propose un troisième indicateur basé sur la 
mesure absolue d’un panier de consommation, l’indicateur du Revenu viable. Cet 
indicateur, développé depuis 2015 et publié annuellement par l’Institut de recherche et 
d’informations socio-économiques (IRIS), vise à évaluer un revenu viable permettant de 
vivre dignement16.  
 
Le panier de consommation de biens et de services élaboré par l’IRIS comprend 
davantage d’éléments que celui de la MPC puisqu’il vise une pleine participation sociale 
et une marge de manœuvre pour une sortie de la pauvreté. 
 
Le Revenu viable s’applique à 7 villes du Québec. Par exemple, en 2018, le revenu 
disponible annuel nécessaire pour une famille composée de deux adultes et de deux 
enfants en CPE, était de 53 046 $ à Montréal et de 57 186 à Sept-Îles17. 
 
Nous n’avons pas retenu l’indicateur du Revenu viable comme seuil de référence du 
faible revenu pour la Communauté maritime. Cela ne veut pas dire que nous jugeons 
cette mesure inadéquate. Ce qu’il faut comprendre, c’est que toute mesure de la 
pauvreté et/ou de faible revenu dépend d’un certain nombre de critères qui peuvent 
varier selon le jugement subjectif, porté par l’organisme qui la crée et l’entretient, sur 
ce qu’est à ses yeux le seuil « véritable » de la pauvreté. Dans le cas de l’indicateur du 
Revenu viable de l’IRIS, c’est simplement que nous n’avons pas accès à la méthodologie 
et aux calculs de l’organisme et que le Revenu viable n’a pas la reconnaissance étendue 
comme seuil de référence de faible revenu dont jouissent la MPC et la MFR de 
Statistique Canada et de l’ISQ. 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 https://iris-recherche.qc.ca/publications/quel-est-le-salaire-viable-calcul-pour-montreal-et-
quebec-en-2015/  
17 Source : https://iris-recherche.qc.ca/publications/le-revenu-viable-indicateur-de-sortie-de-la-
pauvrete-en-2018/  
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B - La sortie de la pauvreté - Un continuum plutôt qu’un seuil  
 
Déjà, en 2009, le CEPE affirmait avec pertinence « qu’il ne suffit pas de dépasser 
n’importe quel seuil défini de faible revenu pour échapper à la pauvreté. L’expérience de 
la pauvreté s’inscrit dans la durée et dans un contexte social. Pour en sortir, il ne faut pas 
simplement atteindre un revenu déterminé à un moment donné. Il faut également 
pouvoir compter sur des assises économiques et sociales qui permettent véritablement 
de construire une vie sans pauvreté18. »  
 
Le CEPE ajoutait qu’aucune mesure existante ne permettait d’indiquer la sortie de la 
pauvreté en tenant compte de l’ensemble de la définition de la pauvreté donnée dans la 
Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 
 
Aujourd’hui, la plupart des chercheurs et des analystes présentent la sortie de la 
pauvreté non pas comme un seuil à franchir correspondant à un montant d’argent 
précis, mais plutôt comme un continuum19, comme une zone20. Cette sortie de la 
pauvreté doit s’inscrire dans la durée. 

 
Cette zone serait un espace déterminé par deux seuils de revenus : un seuil de faible 
revenu se référant à la couverture des besoins de base, comme le seuil selon la Mesure 
du panier de consommation (MPC), et un seuil de revenu plus élevé indiquant la 
véritable sortie de la pauvreté. Ensemble, ces deux seuils définiraient une zone de 
précarité, où la pauvreté est moins sévère, mais toujours présente et préoccupante et 
où le revenu peut connaître des hauts et des bas incessants. 
 
Les différents seuils de faible revenu selon la MPC, la MFR ou autres mesures seraient 
des seuils de référence permettant de suivre la situation de la pauvreté à l’intérieur de 
ce continuum ou de cette zone de précarité. 
 
Nous sommes d’accord avec cette analyse.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion. Prendre la mesure de la pauvreté - Avis au ministre, 
2009, page 9.  https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/travail-emploi-solidarite-
sociale/cepe/publications/RA_avis_pauvrete_2009_cepe.pdf?1641397468  
19 Source : Vivian Labrie. Passer le seuil de la pauvreté, lequel ? Institut de recherche et 
d’informations socioéconomiques (IRIS), 7 mai 2019. https://iris-recherche.qc.ca/blogue/travail-et-
emploi/passer-le-seuil-de-la-pauvrete-lequel/  
20 Source : Noël, Alain. Une zone plutôt qu’un seuil : repenser la mesure sur la pauvreté. Policy 
Options Politiques, 18 janvier 2021 https://policyoptions.irpp.org/magazines/january-2021/une-
zone-plutot-quun-seuil-repenser-la-mesure-de-la-pauvrete/  
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3.3.1.4 Indicateur 3 - Évolution du nombre, du taux et du revenu 
des familles à faible revenu  

 
L’Indicateur 2 a présenté les Seuils du faible revenu selon la Mesure de faible revenu 
(MFR) et l’a comparé à l’Indicateur 1 sur les Seuils du faible revenu selon la Mesure du 
panier de consommation (MPC) pour l’année 2018. Ces deux indicateurs, développés 
pour des territoires géographiques différents des MRC, ont dû être adaptés à la 
Communauté maritime des Îles. 
 
L’Indicateur 3 est différent. Il traite de la Mesure du faible revenu (MFR), non sous l’angle 
d’un seuil de faible revenu mais sous l’angle de l’évolution dans le temps des familles à 
faible revenu de la Communauté maritime des Îles, en nombre et en taux, et en 
comparant leur situation à la situation des familles à faible revenu dans les autres MRC 
de la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (GIM) et dans l’ensemble du Québec. 
 
L’ISQ présente les données sur le nombre de familles et de personnes dans les familles 
à faible revenu, le revenu médian après impôt des familles à faible revenu et le taux de 
faible revenu, d’après la Mesure du faible revenu (MFR)21. Les données proviennent de 
compilations spéciales réalisées par Statistique Canada à la demande de l’ISQ, à partir 
de données fiscales fédérales.  
 
Les données de l’ISQ couvrent une période de 8 ans, entre 2011 et 2018.  
 
Les graphiques et tableaux que nous présentons couvrent 3 thèmes : 
 

A. Le nombre de familles et le nombre de personnes dans les familles à faible 
revenu, 
 

B. Le taux de faible revenu, 
 

C. Le revenu médian après impôt des familles à faible revenu. 
 

Un rappel : est considérée à faible revenu, selon la MFR, une famille dont le revenu 
disponible se situe sous la barre de 50 % de la médiane du revenu après impôt des 
familles. Ce revenu est préalablement ajusté en fonction d’une échelle d’équivalence 
qui tient compte de la taille et la composition de la famille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21 Source de données de l’ISQ : https://statistique.quebec.ca/fr/document/mesure-du-faible-revenu-
par-region-administrative-et-par-mrc  
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Toutefois, deux inconvénients méthodologiques doivent être pris en considération dans 
l’interprétation des résultats des données de la MFR : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Malgré ces inconvénients, les données de la MFR offrent une perspective intéressante 
de l’évolution, sur sept ans, de la situation des familles à faible revenu et, de façon 
indirecte, sur l’évolution du contexte de la pauvreté aux Îles. En outre, ces données de 
l’ISQ permettent de comparer les mêmes variables entre la Communauté maritime des 
Îles, les autres MRC de la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (GIM) et le Québec dans 
son ensemble. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• En 2018, Statistique Canada a apporté des 
changements à la méthode de calcul de la 
mesure de faible revenu (MFR), changements 
que l’ISQ a intégrés dans ses calculs pour le 
Québec. Ces changements augmentent le 
pourcentage de personnes identifiées comme 
se situant sous la mesure du faible revenu. Dans 
les prochains graphiques et tableaux comparant 
la MFR entre 2011 et 2018, ces changements 
méthodologiques sont vraisemblablement la 
principale cause du changement de direction de 
la courbe descendante 2011 - 2017 vers une 
courbe ascendante 2017 - 2018. 

  
• Dans les données sur le nombre de familles à 

faible revenu et sur le nombre de personnes 
dans les familles à faible revenu, l’ISQ ne les 
traite pas par unité mais par groupe de 10. En 
vue d'éviter toute identification potentielle, les 
données se rapportant à moins de dix familles 
ou personnes concernées doivent demeurer 
confidentielles. 
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A - Nombre de familles et nombre de personnes dans les familles à 
faible revenu 
 
Le Graphique 94 présente l’évolution du nombre de familles des Îles à faible revenu, dont 
le total serait passé de 180 en 2011 à 140 en 201822.  
 

 
 

Voici le taux de décroissance cumulative, sur 7 ans, du nombre de familles des Îles à 
faible revenu, pour l’ensemble et par type de famille : 
 

• Ensemble des familles   22 % 
• Familles comptant un couple  27 % 
• Familles monoparentales  14 %  

 
La décroissance n’a pas été égale pour les deux types de familles. Les familles comptant un 
couple ont été presque deux fois plus nombreuses à s’éloigner de la zone des familles à 
faible revenu que les familles monoparentales. Il pourrait y avoir deux explications 
possibles:  
 

1. Les familles comptant un couple ont eu accès à une croissance plus forte de leurs 
revenus parce que le revenu des hommes a crû plus rapidement que celui des 
femmes, qui forment la majorité des chefs de familles monoparentales, ou 
 

2. Les familles monoparentales auraient été favorisées, depuis avant 2011, par les 
soutiens gouvernementaux au revenu et ces derniers soutiens n’auraient pas 
tellement augmenté après 2011.  
 

Ces hypothèses s’appliqueraient aussi aux graphiques qui suivent. 

 
22 Source : https://statistique.quebec.ca/fr/document/mesure-du-faible-revenu-par-region-
administrative-et-par-mrc/tableau/nombre-de-familles-a-faible-revenu-selon-le-type-de-famille-
mrc-et-ensemble-du-quebec#tri_coln1=5&tri_coln2=5  
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Graphique 94
Nombre de familles à faible revenu,

ensemble des familles avec ou sans enfants,
familles comptant un couple et familles monoparentales,

Les Îles, entre 2011 et 2018
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Le Graphique 95 présente l’évolution du nombre de personnes que comptent les familles 
à faible revenu des Îles pendant la même période23. 

 

 
 
Voici le taux de décroissance cumulative, sur 7 ans, du nombre de personnes que 
comptent les familles des Îles à faible revenu, pour l’ensemble et par type de famille : 
 

• Ensemble des familles   17 % 
• Familles comptant un couple  24 % 
• Familles monoparentales    6 %  

 
Encore ici, la décroissance du nombre de personnes composant les familles 
monoparentales des Îles a été beaucoup plus faible que dans les familles comptant un 
couple. 
 
 
 
 
 
 
 

 
23 Source : https://statistique.quebec.ca/fr/document/mesure-du-faible-revenu-par-region-
administrative-et-par-mrc/tableau/nombre-de-personnes-dans-les-familles-a-faible-revenu-selon-le-
type-de-famille-mrc-et-ensemble-du-quebec#tri_coln1=5&tri_coln2=5  
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Graphique 95
Nombre de personnes dans les familles à faible revenu,
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B - Taux de faible revenu 
 
Le taux de faible revenu après impôt mesure le pourcentage des familles dont le revenu 
est inférieur aux seuils prévus de la mesure de faible revenu. Le Graphique 96 présente 
l’évolution du taux de faible revenu des familles des Îles24.  
 

 
 
Le taux de faible revenu de l’ensemble des familles des Îles (en vert) est passé de 4,5 % 
en 2011 à 3,6 % en 2018, pour une décroissance cumulée de 20% 
 
Par contre, notons que la situation est très différente entre les familles comptant un 
couple (en orange), avec ou sans enfants, et les familles monoparentales avec enfants 
(en mauve).  
 

• Les familles comptant un couple sont passées d’un taux de faible revenu de    
3,1 % en 2011 à 2,3 % en 2018, pour une décroissance cumulée de 26 %. 
 

• Les familles monoparentales sont passées d’un taux de faible revenu de 15,2 % 
en 2011 à 17,1 % en 2015 et 2016, pour redescendre à 15,4 % en 2018. Sur 7 
ans, le taux de faible revenu des familles monoparentales a connu une 
croissance cumulée de 1 %. 

 
Dans le chapitre précédent « 3.2 Le revenu », le Graphique 91 de la page 4 démontrait 
que le revenu médian des familles monoparentales des Îles, après impôt, avait 
augmenté de 15,1 % en 4 ans, entre 2014 et 2018. Il s’en dégageait le constat suivant, à 
la page 5 : « Les familles monoparentales ont donc pu bénéficier de la bonne 
performance économique des Îles de la dernière moitié de la décennie. »  

 
Le constat qui se dégage du Graphique 96 est très différent. En effet, parmi l’ensemble 
des familles monoparentales des Îles, les familles monoparentales à faible revenu n’ont 
pas bénéficié de la bonne performance économique des Îles. Leur taux de faible revenu 
a même augmenté.  

 
24 Source : https://statistique.quebec.ca/fr/document/mesure-du-faible-revenu-par-region-
administrative-et-par-mrc/tableau/taux-de-faible-revenu-selon-le-type-de-famille-mrc-et-ensemble-
du-quebec#tri_coln1=5&tri_coln2=5  
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Graphique 96
Taux de faible revenu en pourcentage (%), 

ensemble des familles avec ou sans enfants,
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Comment la Communauté maritime des Îles se compare-t-elle aux 5 MRC de la Gaspésie 
et à l’ensemble du Québec par rapport aux taux de faible revenu par type de famille ? 
Le Graphique 97 apporte un éclairage intéressant pour l’année 201825. 
 

 
 
 
La Communauté maritime des Îles a un taux de faible revenu beaucoup plus bas que les 
5 MRC de la Gaspésie et que l’ensemble du Québec, et ce, pour l’ensemble des familles 
et pour chaque type de famille. 
 
Relativement au taux de faible revenu, quel rang la Communauté maritime des Îles 
occupe-t-elle par rapport aux 104 MRC ou territoires équivalents ? Quand nous 
rangeons les taux de faible revenu des MRC du plus bas au plus haut dans la base de 
données de l’ISQ (note 23), nous obtenons les résultats suivants pour la Communauté 
maritime des Îles :  
 

• Ensemble des familles   3e taux le plus bas, ex-aequo avec la 
     MRC de La Côte-de-Beaupré 
 

• Familles comptant un couple  4e taux le plus bas 
 

• Familles monoparentales  6e taux le plus bas 
 
Sur le plan populationnel, comme le Graphique 97 compare les territoires sur les mêmes 
variables, ces données signifient qu’il y a proportionnellement moins de familles à faible 
revenu dans la Communauté maritime des Îles que dans 95 % des MRC du Québec ou 
territoires équivalents. 
 
 
 

 
25 Ibid. 
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C - Revenu médian après impôt des familles à faible revenu 
 
Le Graphique 98 présente l’évolution du revenu médian après impôt, en dollars 
constants de 2018, pour les familles des Îles comptant un couple, avec ou sans enfants, 
et pour les familles monoparentales avec enfants, entre 2011 et 201826. 
 

 
 
Durant ces huit années, les courbes du revenu médian après impôt des familles à faible 
revenu comptant un couple et des familles monoparentales se sont entrecroisées à trois 
reprises. En sept ans, les deux types de familles ont connu une croissance réelle de leur 
revenu médian après impôt, après prise en compte de l’inflation. 
 

• Familles à faible revenu comptant un couple, avec ou sans enfants  +27,5 % 
 

• Familles à faible revenu monoparentales avec enfants   +17,5 % 
 

En 2011, le revenu médian des familles monoparentales des Îles, en dollars constants de 
2018, était 1 % plus élevé que le revenu médian des familles comptant un couple. En 
2018, la situation s’est inversée : le revenu médian des familles comptant un couple est 
plus élevé de 7 %. 
 
 

 
26 Source : https://statistique.quebec.ca/fr/document/mesure-du-faible-revenu-par-region-
administrative-et-par-mrc/tableau/revenu-median-apres-impot-des-familles-a-faible-revenu-selon-
le-type-de-famille-mrc-et-ensemble-du-quebec#tri_coln1=10&tri_coln2=5  
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Graphique 98
Revenu médian après impôt des familles à faible revenu,
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Dans le Tableau 34, le revenu médian après impôt des familles à faible revenu de la 
Communauté maritime des Îles, par type de famille, est comparé à celui des 5 MRC de 
la Gaspésie et de l’ensemble du Québec, pour l’année 201827. 
 

 
 

Sur 7 territoires de comparaison, en termes de revenu médian le plus élevé après impôt 
des familles à faible revenu le plus élevé, la Communauté maritime des Îles se situe au : 
 

• 1er rang, pour les familles formant un couple sans enfants, et pour les familles 
monoparentales avec 1 enfant  
 

• 2e rang, pour les familles formant un couple avec ou sans enfants, et pour les 
familles monoparentales avec 2 enfants 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27 Ibid. 

Territoires de comparaison

Avec ou sans enfants Sans enfants Avec enfants Avec 1 enfant Avec 2 enfants

Les Îles 25 870  $                             24 320  $                      24 120  $                23 030  $               27 740  $                 
Le Rocher-Percé 23 590  $                             20 210  $                      23 240  $                21 070  $               25 880  $                 
La Côte-de-Gaspé 22 990  $                             20 190  $                      22 430  $                20 200  $               26 470  $                 
La Haute-Gaspésie 23 620  $                             20 480  $                      21 680  $                20 480  $               26 610  $                 
Bonaventure 26 590  $                             24 040  $                      23 900  $                21 410  $               28 480  $                 
Avignon 24 780  $                             22 820  $                      20 500  $                16 460  $               22 160  $                 

L'ensemble du Québec 22 990  $                            20 190  $                     21 670  $               19 410  $              25 160  $                

Rang de Les Îles, sur 7 2 1 1 1 2

Tableau 34

entre Les Îles, les 5 MRC de la Gaspésie et l'ensemble du Québec,
et rangement de Les Îles sur les 7 territoires de comparaison,

en dollars ($), pour l'année 2018

Familles formant un couple Familles monoparentales

Comparaison du revenu médian après impôt des familles à faible revenu, selon la catégorie et le type de famille,

Familles à faible revenu
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3.3.1.5 Indicateur 4 - Évolution du nombre des prestataires d’aide 
sociale et de solidarité sociale et l’évolution du taux d’assistance 
sociale  
 

Les données sur l’aide sociale et la solidarité sociale ne sont pas des mesures directes 
de la pauvreté mais leur évolution dans le temps au sein d’une communauté présente 
une indication de la vitalité économique et sociale de cette communauté. 

 
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) administre le 
Programme d’aide sociale et le Programme de solidarité sociale. Ces programmes 
permettent aux personnes à faible revenu répondant à certains critères d’obtenir une 
prestation en argent pour subvenir à une partie de leurs besoins et à ceux de leur famille.  
Pour faciliter la compréhension, voici quelques définitions utilisées par le MTESSS28 : 
 

 
28 Source des définitions : https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale  

 
• Programme d'aide sociale.  

 

« Le Programme d’aide sociale s’adresse à une ou un adulte seul ou aux familles qui ne 
présentent pas de contraintes sévères à l’emploi. Ce programme permet de recevoir 
une aide financière. Il encourage les personnes à exercer des activités favorisant leur 
intégration en emploi ou leur participation sociale. La somme allouée varie selon la 
composition de la famille et d’autres critères, comme la présence ou l’absence de 
contraintes temporaires à l’emploi, le type d’hébergement, les revenus, etc. » 
 

o Contraintes temporaires à l’emploi 
 

« Les contraintes temporaires à l’emploi sont des contraintes qui empêchent 
un adulte d’occuper un emploi pour un temps limité. Ces contraintes peuvent 
être causées par un problème de santé ou un événement de la vie. » 
 

• Programme de solidarité sociale 
« Le Programme de solidarité sociale s’adresse à une ou un adulte seul ou aux familles 
dont une ou des personnes adultes présentent des contraintes sévères à l’emploi. Ce 
programme permet de recevoir une aide financière et favorise l’intégration et la 
participation sociale. La somme allouée varie selon la composition de la famille et 
d’autres critères, comme par exemple le type d’hébergement, les revenus ou les 
biens. » 
 

o Contraintes sévères à l’emploi 
 

« Les contraintes sévères à l’emploi correspondent à des problèmes de santé 
graves qui limitent les possibilités de travailler d’un adulte. Ces problèmes de 
santé peuvent concerner l’état physique ou l’état mental d’un adulte et 
doivent être constatés par un médecin dans un rapport médical. » 
 

• Le taux d’assistance sociale 
« Le taux d’assistance sociale correspond à la proportion de la population de moins de 
65 ans qui bénéficie du programme d’aide sociale et du programme de solidarité 
sociale. » 
 
 

 
o  

•  
o  

•  
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Notons que l’âge limite est de 65 ans et que les personnes âgées de 65 ans ou plus 
obtiennent alors la pension de sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu 
garanti. 
 
Les données sur le nombre de prestataires du Programme d’aide sociale et du 
Programme de solidarité sociale proviennent de la Direction régionale de Services 
Québec Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, du MTESS. Les données couvrent la période de 
mars 2011 à mars 2021. 
 
A - Nombre de prestataires d’aide sociale et de solidarité sociale 
 
Le Graphique 99 présente, pour la Communauté maritime des Îles, l’évolution du 
nombre de prestataires d’aide sociale et du nombre de prestataires de solidarité sociale 
entre 2011 et 2021. 
 

 
 
Entre 2011 et 2015, le nombre de prestataires a peu fluctué dans chaque programme. 
C’est à partir de 2016 que le nombre des prestataires du Programme d’aide sociale a 
connu une forte décroissance, passant de 139 en 2015 à 30 en 2021, pour une 
décroissance cumulée de 78 % en 6 ans. 
 
Le nombre de prestataires du Programme de solidarité sociale a connu une décroissance 
plus faible, passant de 230 en 2015 à 198 en 2021, pour une décroissance cumulée de 
14 %. 
 
L’excellente performance de l’économie des Îles, à partir de 2016, a certainement été 
un facteur clé dans la chute du nombre de prestataires du Programme d’aide sociale. 
 
Quant aux prestataires du Programme de solidarité sociale, étant donné qu’ils ont des 
contraintes sévères à l’emploi, physiques ou mentales, il est normal que la performance 
de l’économie des Îles ait moins d’incidence directe sur leur situation de prestataire.  
 
Par ailleurs, le passage à 65 ans de certains prestataires de ce programme pourrait 
expliquer, en partie, la baisse de 14 % entre 2015 et 2021. 
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par programme (aide sociale et solidarité sociale) et au total,
Les Îles, mars 2011 à mars 2021
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Le Graphique 100 permet d’observer la courbe de décroissance, entre 2011 et 2021, du 
nombre de prestataires sans contrainte à l’emploi et du nombre de prestataires avec des 
contraintes temporaires à l’emploi au sein du Programme d’aide sociale. 
 

 
 
La courbe de décroissance fut à peu près la même pour les deux catégories de 
prestataires du Programme d’aide sociale :  
 

• 78,6 % pour les prestataires sans contrainte à l’emploi  
• 78,2 % pour les prestataires avec contraintes temporaires à l’emploi 

 
En 2021, il ne reste que 30 prestataires d’aide sociale sur le territoire de la Communauté 
maritime des Îles, 18 sans contrainte à l’emploi et 12 avec contrainte temporaires à 
l’emploi. 
 
B - Taux d’assistance sociale 
 
Chaque mois, le MTESS publie des statistiques, entre autres sur l’évolution du taux 
d’assistance sociale pour l’ensemble du Québec et pour chaque région administrative29. 
Le taux par MRC n’est pas calculé.  
 
Toutefois, comme le taux d’assistance sociale correspond à la proportion de la 
population de moins de 65 ans qui bénéficie du programme d’aide sociale et du 
programme de solidarité sociale, nous pouvons comparer le taux d’assistance sociale de 
la Communauté maritime des Îles, qui a le statut d’une région administrative, à celui de 
la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, incluant la population des Îles, et à celui de 
l’ensemble du Québec. 

 
29 Source : https://www.mtess.gouv.qc.ca/statistiques/prestataires-assistance-emploi/archives.asp  
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Pour calculer le taux d’assistance sociale de la Communauté maritime, nous prenons le 
nombre total des prestataires des deux programmes d’aide sociale et de solidarité 
sociale du Graphique 99 de la page 21 (courbe en vert) et, pour chaque année entre 
2011 et 2021, nous le divisons par la population des Îles âgée de 0 à 64 ans cette année-
là30. 
 
Nous avons choisi les données du mois de mars de chaque année entre 2011 et 2021 
parce que les données reçues de la direction régionale du MTESS pour la Communauté 
maritime des Îles sont les données au 31 mars de chaque année. Nous avons comparé 
les données sur les Îles aux données des rapports statistiques du MTESS sur la clientèle 
au 31 mars de chaque année pour la région GIM et pour le Québec. 
 
Le Graphique 101 compare le taux d’assistance sociale entre la Communauté maritime 
des Îles, la région GIM et l’ensemble du Québec. 
 

 
 
Pendant toute la période entre 2011 et 2021, les Îles ont toujours eu un taux d’assistance 
sociale plus bas que la région GIM et que l’ensemble du Québec.  
 
Alors que le taux d’assistance sociale de la région GIM et de l’ensemble du Québec a 
diminué graduellement entre mars 2011 et mars 2021, la courbe du taux de la 
Communauté maritime a augmenté entre 2011 et 2016 pour diminuer plus rapidement 
par la suite, reflétant ainsi l’inverse de la courbe du développement de l’économie des 
Îles pendant la même période.  
 
Entre 2016 et 2021, le taux d’assistance sociale de la Communauté maritime des Îles est 
passé de 3,8 % à 2,4 %, pour une décroissance cumulative de 37 % sur 5 ans, 
comparativement à une décroissance de 33% pour la région GIM et 30 % pour Le 
Québec. 

 
30 Source : https://statistique.quebec.ca/fr/document/population-et-structure-par-age-et-sexe-
municipalites-regionales-de-comte-mrc  

3,4% 3,5% 3,5% 3,7% 3,8% 3,8% 3,7%
3,3% 3,1%

2,7%
2,4%

9,9% 9,8% 9,6% 9,6% 9,4%
9,0%

8,3%

7,7%
7,3%

6,9%

6,0%

7,3% 7,1% 6,9% 6,7% 6,6% 6,4%
6,1% 5,9%

5,6% 5,4%

4,5%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ta
u

x 
d

'a
ss

is
ta

n
ce

 s
o

ci
a

le
 (

%
)

Années

Graphique 101
Comparaison du taux d'assistance sociale, 
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entre 2011 et 2021.

Les Îles La région GIM  Le Québec



 
 

page 25 

 
3.3.1.6 Indicateur 5 - Évolution de l’indice de vitalité économique 
(IVE) de la Communauté maritime des Îles 

 
Ce dernier indice ne mesure pas la pauvreté. Nous l’incluons parce qu’il est un indice 
composite31 qui tend à mesurer la capacité d’une MRC ou d’une localité à mettre en place 
des conditions favorables à la diminution de la pauvreté économique sur son territoire. 
 
À la demande du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec, l’ISQ a 
conçu et produit, à partir de 2002, un indice composite permettant de mesurer, à une 
fréquence régulière, le niveau de vitalité économique des municipalités, des communautés 
autochtones, des territoires non organisés et des municipalités régionales de comté (MRC). 
 
L’indice de vitalité économique des territoires représente la moyenne géométrique des 
variables normalisées de trois indicateurs : 
 

• Le taux de travailleurs de 25-64 ans  
• Le revenu total médian avant impôt des particuliers de 18 ans et plus 
• Le taux d’accroissement annuel moyen (TAMM) de la population totale sur 5 ans  

 
Ces indicateurs représentent chacun une 
dimension essentielle de la vitalité : 
 

• Le marché du travail 
• Le niveau de vie   
• La dynamique démographique. 

 
L’indice de vitalité économique (IVE) a été 
produit pour chacune des années de 2002 
à 2014. Depuis, l’indice est mis à jour tous 
les deux ans par l’Institut de la statistique 
du Québec. L’ISQ calcule les résultats par 
MRC et par localité. Les résultats 
disponibles les plus récents sont ceux de 
l’année 2018. 
 
L’encadré, à droite, est un extrait d’un 
bulletin d’analyse de l’ISQ, qui présente les 
principaux faits saillants des résultats sur 
l’indice de vitalité économique des 
localités québécoises, pour l’année 201832. 
 
 
  
 
 
 

 
31 Un indice composite (ou composé) est une combinaison mathématique de plusieurs indicateurs 
qui représentent différentes dimensions d’un même concept. 
32 https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/bulletin-analyse-indice-vitalite-economique-territoires-
edition-2021.pdf  
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Nous présentons un graphique et un tableau : 
 

• Le Graphique 102 présente l’évolution de deux ans en deux ans, entre 2010 et 
2018, de l’indice de vitalité économique de la Communauté maritime des Îles (en 
bleu) et des deux localités qui la composent, la Municipalité des Îles (en orange) 
et la Municipalité de Grosse-Île (en vert)33. 
 

• Le Tableau 34 compare l’indice de vitalité économique de la Communauté 
maritime à l’indice de vitalité économique des 5 MRC de la Gaspésie, pour l’année 
2010 et pour l’année 2018, et présente le rang de l’indice de vitalité économique 
de chaque MRC par rapport aux 104 MRC du Québec34. 

 
 
Le Graphique 102 fait ressortir que, à partir de 2012, l’indice de vitalité économique de la 
Communauté maritime des Îles et l’indice de ses deux municipalités constituantes se sont 
nettement améliorés. La municipalité de Grosse-Île est passée du 5e au 4e quartile tandis 
que la Municipalité des Îles est passée du 4e au 3e quartile.  
 

 

 
 

 
 
 

 
33 Source : https://statistique.quebec.ca/fr/document/indice-de-vitalite-economique-des-territoires  
34 Source : https://statistique.quebec.ca/fr/document/indice-de-vitalite-economique-des-
territoires/tableau/classement-mrc-selon-indice-vitalite-economique-quebec#pivot_1=2018  
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Indice de vitalité économique,
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Les données du Tableau 35 confirment la tendance observée dans d’autres tableaux 
comparant la situation économique de la Communauté maritime des Îles par rapport aux 
MRC de la Gaspésie. 

 

 
 
Entre 2010 et 2018, la Communauté Maritime des Îles a amélioré 
 

• son indice de vitalité économique de  24 %, passant de -5,97 en 2010 à -4,56 en 
2018,  
 

• son rang de 8 points, passant du 83e au 74e rang sur 104 MRC.  
 
En 2018, la Communauté Maritime a obtenu le meilleur indice de vitalité économique 
de la région, ayant dépassé la MRC de La Côte-de-Gaspé dont l’indice s’est détérioré. 

 
3.3.2 Au-delà des données, la pauvreté existe aux Îles 

 
Les données présentées dans la section précédente 3.3.1 démontrent que l’amélioration 
manifeste de l’environnement économique des Îles, au cours de la dernière moitié de la 
décennie 2010-2020, s’est traduite par trois phénomènes : 
 

• Une diminution importante du nombre de familles à faible revenu dans la 
population, surtout chez les familles comptant un couple.  
 

• Une baisse importante du nombre de prestataires d’aide sociale sans contrainte à 
l’emploi et avec contraintes temporaires à l’emploi.  
 

• Un redressement important de l’indice de vitalité économique. 
 
Il en résulte que la Communauté maritime des Îles obtient, en 2018, l’un des plus bas taux 
de faible revenu et, en 2021, un des plus bas taux d’assistance sociale parmi les 104 MRC 
ou territoires équivalents du Québec.  
 

MRC Indice de vitalité Rang sur Indice de vitalité Rang sur

de la région GIM économique 104 MRC économique 104 MRC

Communauté maritime des Îles -5,97 83 -4,56 74
La Côte-de-Gaspé -3,60 70 -4,65 76

Bonaventure -9,80 95 -9,89 89

Avignon -9,52 93 -13,02 101

Le Rocher-Percé -15,98 103 -15,41 103

La Haute-Gaspésie -16,90 104 -21,24 104

2010 2018

Tableau 35
Indice de vitalité économique et classement de la MRC selon le rang,

MRC de la région Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine,

année 2010 et année 2018
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Cet essor économique remarquable peut donner l’impression qu’il n’y a pas de pauvreté 
aux Îles. Malheureusement, il n’y a pas d’outils reconnus permettant de caractériser et de 
mesurer la « réalité vécue » de la pauvreté dans un territoire comme celui de la 
Communauté maritime des Îles. Il faut donc aller au-delà des données officielles 
quantitatives. Nous avons choisi de prendre une approche d’analyse qualitative. Ce genre 
d’analyse s'appuie sur des observations, des impressions, opinions et avis permettant de 
recueillir des informations destinées à décrire un sujet plutôt qu'à le mesurer.  
 
À cette fin, nous avons réalisé une entrevue avec la directrice générale d’Entraide 
communautaire des Îles et rencontré un groupe d’intervenants travaillant auprès de 
personnes et de familles vivant une situation de pauvreté. Ces intervenants provenaient de 
l’équipe de Développement social aux Îles-de-la-Madeleine, du Carrefour Jeunesse Emploi 
des Îles, de l’équipe en organisation communautaire du CISSS des Îles et de la Table des 
organismes communautaires des Îles.  
 
Les personnes rencontrées ont été d’une grande générosité, partageant avec nous leur 
expertise et leur expérience et présentant des exemples issus de leur pratique 
professionnelle. Elles ont aussi mis en valeur des notions permettant de mieux comprendre 
la réalité des personnes et des familles vivant une situation de pauvreté aux Îles. Nous avons 
surtout retenu la notion de vulnérabilité.   
 
3.3.2.1 La vulnérabilité 
 
Selon les intervenants, pour mieux comprendre la réalité de la pauvreté sur le terrain, le 
terme « vulnérabilité » est plus approprié que le terme « pauvreté ». Il reflète mieux la 
complexité et l’aspect multidimensionnel des situations que vivent les personnes et les 
familles dites en situation de pauvreté : la vulnérabilité peut être physique, psychologique, 
sociale, économique, culturelle. C’est un terme qui exprime mieux le fait que la sortie de la 
pauvreté ne correspond pas à un « seuil » d’un montant d’argent précis, mais plutôt à un 
continuum qui peut être chargé d’entrées, de sorties, puis de retours dans la pauvreté. 
L’endroit où une personne ou une famille se situe sur ce continuum n’est pas 
nécessairement stable: un changement de situation peut la faire bouger. Enfin, la 
vulnérabilité peut être plus ou moins grande et plus ou moins permanente. 
 
Aux Îles, il y a des personnes et des familles qui vivent des situations où elles peuvent être 
affectées directement et rapidement par un ou des événements préjudiciables externes 
et/ou qui ont une incapacité à faire face aux événements préjudiciables qui pourraient 
survenir.  Elles ne peuvent pas répondre adéquatement à leurs besoins de base. Elles n’ont 
ni les ressources, ni les moyens, ni les choix et ni le pouvoir35 pour s’en sortir. Elles sont en 
mode survie. Il s’agit de personnes et de familles en état de grande vulnérabilité, et elle est 
généralement permanente. La vulnérabilité ne disparaît pas entre deux événements.  
 
Voici, selon les intervenants, les caractéristiques des personnes et des familles des Îles qui 
sont en état de grande vulnérabilité permanente : 
 

• Des personnes et des familles prestataires du programme de solidarité sociale. 
Elles présentent de graves problèmes de santé physique ou de santé mentale qui 
constituent des contraintes sévères à l’emploi.  Elles n’ont pas les ressources 
financières pour combler leurs besoins de base. Elles sont, entre autres, la clientèle 

 
35 Ce sont les mots utilisés dans la définition de la pauvreté à l’article 2 de la Loi visant à lutter contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/l-
7#:~:text=1.,vers%20un%20Qu%C3%A9bec%20sans%20pauvret%C3%A9.  
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principale des demandes mensuelles d’aide alimentaire de l’Entraide 
communautaire des Îles. 
 

• Des personnes et des familles qui travaillent mais qui ont un emploi saisonnier à 
bas salaire et dont les prestations d’assurance emploi ne sont pas suffisantes pour 
défrayer le coût d’un panier de biens et services de base. Parmi ces familles à faible 
revenu, il y a une proportion plus grande de familles monoparentales, surtout 
celles où le chef de famille est une femme. 
 

• Des personnes âgées seules qui ont toujours vécu pauvrement, qui n’ont pas pu 
bénéficier de régimes de retraites ou de régimes d’épargne, et dont le revenu de 
sécurité de la vieillesse et de supplément de revenu garanti ne leur permet pas de 
combler leurs besoins de base. 

 
Ces personnes et ces familles se sentent « sur-sollicitées » par les demandes de leur 
environnement, alors qu’elles sont souvent en détresse et n’ont aucune capacité réelle d’y 
répondre. Elles sont dans des conditions matérielles tellement précaires qu’elles ont la 
hantise qu’un imprévu survienne. De plus, les difficultés auxquelles elles font face agissent 
souvent de façon concomitante et combinée sur elles. 

 
Par ailleurs, il y a des personnes et des familles des Îles qui deviennent vulnérables à la 
pauvreté suite à un événement préjudiciable, à un « coup dur », par exemple : 
 

• Perte d’emploi 
• Maladie 
• Accident 
• Séparation ou divorce 
• Augmentation importante et soudaine de certaines dépenses incompressibles : 

nourriture, essence, loyer, médicaments 
 
Ces personnes et familles peuvent généralement subvenir à leurs besoins de base, mais leur 
situation financière peut vite se dégrader si un imprévu survient. Leur vulnérabilité peut 
être plus ou moins grande et plus ou moins permanente selon la situation. 
 
Enfin, de nouveaux visages de la vulnérabilité sont apparus récemment : 
 

• Quelques cas récents d’itinérance transitoire, de personnes qui se retrouvent sans 
domicile fixe pendant une période donnée. À l’été 2021, six ménages qui avaient 
accès à du logement hors saison touristique se sont retrouvés sans logis au début 
de l’été, ayant été expulsés de leur logement pour faire place aux visiteurs. Ils ont 
eu accès à un Centre d’hébergement d’urgence entre le 13 juillet et le 15 
septembre. 
  

• De jeunes personnes ou familles diplômées, mais gagnant un revenu près du niveau 
de faible revenu. Plusieurs de ces jeunes arrivent sur le marché du travail, ne 
peuvent pas trouver de logement abordable aux Îles, sont victimes de la relative 
pénurie de places en garderie et se trouvent avec une capacité financière limitée 
pour faire face à l’augmentation du coût de la vie, pour participer à des activités 
sociales et culturelles et pour développer un réseau social. 

 
Selon les intervenants rencontrés, les déterminants de la vulnérabilité ou de la pauvreté 
sont généralement les mêmes aux Îles que pour l’ensemble du Québec. Toutefois, plusieurs 
déterminants se manifestent de façon différente et parfois plus aiguë aux Îles. En voici deux 
exemples : 
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• Il y a des surcoûts liés à l’insularité qui affectent directement le pouvoir d’achat 
déjà limité des personnes et des familles en situation de vulnérabilité. Les impacts 
se font sentir surtout dans les domaines essentiels de l’alimentation, du logement 
et du transport. Ces personnes et familles deviennent encore plus vulnérables 
lorsque le coût de la vie augmente de façon importante sans être suivi par un 
ajustement correspondant des prestations sociales, du moins dans l’immédiat. 
 

• L’amélioration de la situation économique des Îles est souvent perçue comme une 
pression sociale additionnelle par les personnes et familles en situation de grande 
vulnérabilité permanente. Auparavant, elles pouvaient se comparer à des groupes 
de Madelinots considérés comme pauvres, tels les aides-pêcheurs et les 
travailleurs d’usines de traitement du poisson. Aujourd’hui, les revenus des aides-
pêcheurs se sont beaucoup améliorés. Les travailleurs d’usines prennent leur 
retraite et sont remplacés par des travailleurs mexicains. Il en découle un 
sentiment de plus grande distance, d’exclusion sociale, entre les personnes et 
familles en situation de grande vulnérabilité et les autres personnes et familles des 
Îles, perçues comme étant beaucoup plus riches qu’elles et pouvant s’offrir 
beaucoup plus de biens et services. 

 
En résumé, les entrevues réalisées avec les intervenants ont permis de mieux comprendre 
la réalité complexe et humainement pénible des personnes et des familles vivant une 
situation de pauvreté aux Îles. Elles nous ont aussi fait comprendre que, lorsqu’une 
communauté améliore globalement ses conditions socioéconomiques, les personnes et les 
familles les plus vulnérables sont souvent celles qui en bénéficient le moins.  
 
3.3.2.2 Quelques données locales  
 
Entraide communautaire des Îles nous a communiqué son Rapport d’activités 2020-2021. 
Ce rapport comprend des données pour l’année 
2020-2021 en comparaison avec l’année 2019-2020. 
 

• En 2020-2021, les demandes d’aide 
alimentaire et d’aide pour autres besoins 
primaires ont augmenté de 10 %, passant 
de 526 à 579 demandes comblées. 
 

• Les demandes d’aide alimentaire sont 
passées de 414 à 436 entre ces deux 
années. Elles ne représentaient que 75 % 
des demandes en 2020-2021 par rapport à 
79 % des demandes en 2019-2020. 
 

• Les autres types de demandes qui ont 
augmenté sont celles liées aux 
médicaments, aux frais paramédicaux, à 
l’électricité et au mazout. 
 

• 788 personnes ont été rejointes en 2020-
2021 comparativement à 601 personnes 
l’année précédente, pour une 
augmentation de 31 %. Ce sont surtout les 
femmes et les hommes vivant seuls, les 
familles monoparentales et les enfants qui 
ont été rejoints.  

     « Entraide communautaire des Îles 
intervient sur le territoire des Îles-de-la-
Madeleine afin de conseiller et d’aider les 
personnes ayant des besoins liés à 
l’alimentation et aux autres besoins primaires. 
Il vise notamment à : 
 

• Offrir un service d’accueil et 
d’évaluation aux personnes qui sont 
dans le besoin; 
 

• Accompagner les personnes qui 
recourent à nos services dans une 
démarche de reprise d’autonomie par 
le biais de conseils, de formations ou 
autres; 
 

• Assurer le service d’aide alimentaire 
et le service pour d’autres besoins 
primaires; 
 

• Le cas échéant, offrir des services 
spécialisés à d’autres clientèles 
vulnérables telles que les adolescents, 
les enfants, etc. » 
 

• Contribuer au développement du 
milieu madelinot en s’associant aux 
organismes publics, sociaux ou 
médicaux. » 
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Entraide communautaire des Îles précise que « sur le nombre total de ces personnes, 
certaines sont aidées tous les mois, car elles n’ont pas les revenus suffisants pour combler 
leurs besoins de base (personnes ayant des contraintes permanentes à l’emploi ou d’autres 
personnes avec des revenus très modestes). Pour d’autres personnes, il peut s’agir d’une 
aide quelques fois durant l’année ou une aide ponctuelle. » 
 
Les intervenants rencontrés ont souligné que les personnes et les familles en situation de 
vulnérabilité ne s’adressent pas toutes à Entraide communautaire des Îles pour combler 
leurs besoins de base. Certaines vont chercher de l’aide au Fonds d’entraide de Grande-
Entrée, au Centre d’action bénévole des Îles-de-la-Madeleine et à Cuisines collectives Îles-
de-la-Madeleine. 
 

 
Commentaires 

 
Vu sous un angle populationnel, il est clair que l’essor économique des Îles, au cours de la 
deuxième moitié de la décennie 2010-2020, a eu un impact positif sur le contexte socio-
économique de la pauvreté au sein de la Communauté maritime des Îles : 
 

• Baisse importante du nombre de familles à faible revenu; 
 

• Baisse correspondante du taux de faible revenu; 
o Le 3e plus bas taux de faible revenu parmi les 104 MRC ou territoires 

équivalents du Québec 
 

• Le 1er ou le 2e rang revenu médian après impôt le plus élevé parmi les familles à 
faible revenu, comparativement aux 5 autres MRC de la région GIM et à l’ensemble 
du Québec; 
 

• Une chute de près de 80 % du nombre de prestataires d’aide sociale sans 
contrainte et avec contraintes temporaires à l’emploi; 
 

• Un taux d’assistance sociale près de 2 fois plus faible que dans l’ensemble du 
Québec et 2,5 fois plus faible que dans la région GIM; 
 

• Un indice de vitalité économique nettement amélioré, le meilleur de la région GIM 
en 2018. 

 

Face à de tels indicateurs, on ne peut pas affirmer que la Communauté maritime des Îles 
est une communauté pauvre.  
 
De plus, ce statut socioéconomique favorable de la Communauté maritime vient d’être 
confirmé par le document d’avril 2022 de la Direction régionale de santé publique 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (DRSP), intitulé Les inégalités sociales de santé en Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine - Mise à jour 2022. Le Tableau 36 de la page suivante démontre la 
position favorable de la Communauté maritime par rapport aux autres territoires de la 
région36. 
 

 
36 DUBÉ, Nathalie. Les inégalités sociales de santé en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Direction de 
santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 28 pages. (Mise à jour 2022). Le tableau est à la page 
6.   https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/Les-inegalites-sociales-de-
sante-en-Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine-Mise-a-jour-2022-1.pdf  
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La DRSP a retenu cinq indicateurs relativement connus pour examiner la situation 
socioéconomique des territoires locaux37 de la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : 
 

• Le taux d’emploi  
• Le taux de chômage  
• Le taux d’assistance sociale 
• Le revenu disponible par habitant  
• L’indice de vitalité économique 

 
Tableau 36 

 

 
 
Comme on peut lire au tableau ci-dessus, peu importe l’indicateur, le territoire des Îles-de-
la-Madeleine est « en tête de peloton des six territoires locaux de la région en affichant les 
meilleures notes, suivie de La Côte-de-Gaspé pour quatre des cinq indicateurs.38 »   L’analyse 
de la DRSP confirme donc que la Communauté maritime est la plus performante de la région 
sur le plan socioéconomique. 
 
Par contre, des données de la section 3.3.1 de ce chapitre ont indiqué que des personnes 
et des familles avaient beaucoup moins profité que d’autres de l’essor économique des Îles 
des dernières années : 
 

• Entre 2011 et 2018, le taux de faible revenu des familles comptant un couple a 
baissé de 26 %. Le taux de faible revenu des familles monoparentales a augmenté 
de 1 %.   
 

• En 2018, le taux de faible revenu des familles comptant un couple n’était que de 
2,3 %. Le taux de faible revenu des familles monoparentales était de 15,4 %. 
 

 
37 Dans la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine les « territoires locaux » sur le plan sociosanitaire 
correspondent aux territoires des MRC. 
38 Voir Note 36, page 6 
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• Entre 2015 et 2021, le nombre des prestataires d’aide sociale a chuté de 78 %. La 
décroissance cumulée du nombre de prestataires de solidarité sociale n’a été que 
de 14 %. Et une partie de cette décroissance pourrait n’être qu’un déplacement 
technique de prestataires ayant atteint 65 ans. 
 

Ces données indiquent qu’il y a, sur le territoire de la Communauté maritime, un bassin de 
personnes et de familles vulnérables dont les conditions socioéconomiques auraient plus 
ou moins stagné durant la décennie. En outre, comme les données sur le faible revenu 
proviennent des rapports d’impôts, elles excluent les personnes qui ne font pas de 
déclaration de revenus. Or, ce sont souvent des personnes et des familles qui vivent dans 
des conditions socioéconomiques difficiles.  
 
La rencontre des intervenants communautaires, décrite dans la section 3.3.2 du chapitre, a 
mis en lumière qu’au-delà des données officielles, il y a des personnes et des familles qui 
vivent des situations de grande vulnérabilité, souvent permanente. Les exemples qu’ils ont 
présentés, tirés de leur expérience professionnelle, ont démontré la complexité de cette 
vulnérabilité qui n’est pas qu’économique mais souvent physique, psychologique, sociale et 
culturelle.  
 
Même si ces personnes et ces familles sont proportionnellement moins nombreuses aux 
Îles qu’il y a dix ans, il ne faut surtout pas les oublier socialement et politiquement. C’est 
particulièrement sur elles que doivent porter les efforts si l’on veut réellement « tendre vers 
une Communauté maritime des Îles sans pauvreté39 ». 
 
Il sera important, à l’avenir, de continuer à mieux cerner, à mieux caractériser et à mieux 
suivre l’évolution des situations de vulnérabilité et de pauvreté chez les personnes et les 
familles des Îles. Il sera pertinent de mieux en comprendre les déterminants, surtout ceux 
qui sont plus spécifiques aux Îles dans un contexte d’insularité. Et comme le seuil de faible 
revenu selon la Mesure du panier de consommation (MPC) est le principal seuil de référence 
de la pauvreté reconnu par Statistique Canada et par l’ISQ, il faudrait évaluer régulièrement 
le coût local des composantes de ce panier de consommation.  
 
Les données les plus récentes sur le faible revenu que nous avons utilisées dans ce chapitre 
sont celles de l’ISQ pour l’année 2018. Lorsque les données des années suivantes seront 
disponibles, il faudra éventuellement analyser l’impact de la pandémie de la COVID-19 et 
de l’inflation en cours sur l’évolution du nombre de familles et de personnes à faible revenu 
aux Îles ainsi que sur le taux de faible revenu. 
 
Enfin, les données de Statistique Canada sur le recensement de 2021 devraient être 
accessibles d’ici à la fin de 2022.  Ces données seront particulièrement utiles pour analyser 
l’évolution à jour de la vulnérabilité et de la pauvreté dans notre communauté. 
 
 

 
39 C’est un rappel de l’article 1 de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale : « La 
présente loi vise à guider le gouvernement et l’ensemble de la société québécoise vers la planification 
et la réalisation d’actions pour combattre la pauvreté, en prévenir les causes, en atténuer les effets 
sur les individus et les familles, contrer l’exclusion sociale et tendre vers un Québec sans pauvreté. » 


