
 

  
  
 
 

Les données disponibles de la Mesure du panier de c onsommation (MPC) en 2012 et 2013  
 
SYNTHÈSE 

Statistique Canada a publié les plus récentes données de la mesure du panier de consommation 
(MPC), pour les année 2012 et 2013. 

En 2012 et 2013, les données ne devraient normalement pas être comparées avec celles des années 
antérieures, puisqu'il s'agit depuis 2012 des résultats d'une nouvelle Enquête (l'Enquête canadienne 
sur le revenu), qui remplace l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR). En décembre 
2015, Statistique Canada prévoit publier des données corrigées pour les années antérieures, qui 
permettront de reprendre les comparaisons basées sur l’évolution temporelle. 

Comme les statistiques annuelles sur le revenu sont plus utiles lorsque des comparaisons peuvent 
être effectuées au fil du temps, le CEPE ne produira pas son état de situation habit uel pour 2014 . 

Dans l’attente des nouvelles séries chronologiques sur le revenu, cette note ne présente que les 
données de 2012 et 2013 qui ont été publiées dans le cadre de la nouvelle Enquête de Statistique 
Canada. 

Le taux global de faible revenu selon la MPC se situe à 10,8 % en 2013, en baisse par rapport à 
11,9 % en 2012.  

En comparaison avec les autres provinces, le Québec fait bonne figure selon la MPC, se situant dans 
une position plus favorable que la moyenne canadienne. Toutefois, les différences dans le rang des 
provinces ne sont pas toutes significatives lorsque l’on tient compte des intervalles de confiance. En 
réalité, le Québec est devancé par l’Alberta, mais il pourrait se situer n’importe où entre le 2e et le 8e 
rang; il affiche de façon significative un meilleur rang que le dernier bloc de 2 provinces, l’Ontario et 
l’Île-du-Prince-Édouard. 

Enfin, en comparant certaines des RMR, on observe enfin que Montréal fait meilleure figure que 
Toronto en 2013. 

 
Les données disponibles pour 2012 et 2013 
 
Statistique Canada a récemment publié les données de 2012 et 2013 relativement à la mesure du 
panier de consommation. Dans une importante mise en garde sur l’utilisation des données, 
notamment pour les données rendues disponibles en 2012, les lecteurs ont été avertis que (nos 
soulignés)1 : 
 

« L’Enquête canadienne sur le revenu de 2012 fait appel à une méthodologie différente de 
celle utilisée pour l’EDTR. Des comparaisons de l’ECR et de l’EDTR révèlent des  
différences dans les estimations entre 2011 et 2012  qui sont attribuables aux méthodes 
différentes des deux enquêtes, plutôt qu’à un vérit able changement dans les 
caractéristiques de la population . 

Comme les statistiques annuelles sur le revenu sont plus utiles lorsque des comparaisons 
peuvent être faites au fil du temps, d’ici décembre 2015 , Statistique Canada diffusera une 

                                                           
1 Source : Statistique Canada, Note aux utilisateurs des données de l’Enquête canadienne sur le revenu de 2012 
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série révisée de statistiques sur le revenu, permettant ainsi la comparaison des données de 
l’ECR avec celles des années précédentes. 

Avec la publication des données de 2012 et de 20132, on a précisé dans les deux cas que : 

« Jusqu’à ce que des séries chronologiques révisées soient produites et analysées dans le but 
de les rendre aussi comparables que possible aux résultats actuels de l’ECR, les résultats de 
l’ECR ne devraient pas être comparés à ceux tirés d e l’EDTR ou d’autres enquêtes 
précédentes sur le revenu.  » 

Comme les statistiques annuelles sur le revenu sont plus utiles lorsque des comparaisons peuvent 
être effectuées au fil du temps, le CEPE ne produira pas son état de situation habit uel pour 2014 . 
Dans l’attente des nouvelles séries chronologiques sur le revenu, cette note ne présente que les 
données de 2012 et 2013 qui ont été publiées dans le cadre de la nouvelle Enquête de Statistique 
Canada. 

 
La Mesure du panier de consommation (MPC) 
 
La Mesure du panier de consommation (MPC) d’Emploi et Développement social Canada (EDS) et 
Statistique Canada (SC) est la valeur d’un panier de biens et de services permettant de se nourrir 
selon les normes de Santé Canada, de se vêtir pour le travail, l’école et la vie sociale, de se loger 
comme locataire d’un logement incluant les services publics, une cuisinière, un réfrigérateur, l’accès à 
une machine à laver et une sécheuse, de se transporter par transport public en milieu urbain et par 
automobile en milieu rural et, enfin, de dépenser au titre des soins personnels, de l’entretien ménager, 
de l’ameublement, du téléphone, des loisirs et des fournitures scolaires.  
 
Un ménage est à faible revenu si son revenu disponible après prélèvements obligatoires et certaines 
autres obligations (pensions alimentaires, frais de garde non remboursés, frais pour soins de santé 
non assurés, etc.) est inférieur à la MPC calculée pour un ménage de même taille et vivant dans une 
région de taille correspondante. La MPC varie selon la taille du ménage et la taille de l’agglomération 
de résidence.  
 

• Le tableau 1 présente la matrice des seuils de faible revenu selon la MPC en 2013. 
• Le tableau 2 présente le taux de personnes et celui des personnes dans des unités familiales à 

faible revenu au Québec de 2012 à 2013, mesuré selon la MPC. 
• Le tableau 3 présente la proportion de personnes à faible revenu au Canada et dans les 

provinces de 2012 à 2013, mesuré selon la MPC, pour toutes les personnes, celles de moins de 
18 ans et celles de 65 ans et plus. La MPC est la seule mesure qui prend en compte le coût 
différencié de la vie entre les provinces. La MPC capte aussi les effets des politiques publiques 
qui ont un impact sur le revenu disponible à la consommation. 

• Le tableau 4 présente la proportion de personnes à faible revenu au Canada et dans certaines 
des régions métropolitaines de recensement (RMR) de 2012 à 2013, mesuré selon la MPC, 
pour toutes les personnes. 

 
Matrice des seuils 
 
La matrice des seuils 2013 de la MPC, déjà retenue par le CEPE comme mesure de référence afin de 
suivre les situations de pauvreté sous l’angle de la couverture des besoins de base, permet de 
retracer le seuil de faible revenu selon la taille de l’unité familiale et la taille de l’agglomération 
(tableau 1).  
 

                                                           
2 Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le revenu de 2013 
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Tableau 1 
Matrice des seuils de faible revenu d'après la Mesu re du panier de consommation 
(MPC, base 2011), selon la taille de l'unité famili ale et la taille de l'agglomération, 

Québec, 2013 
 

Régions 
rurales

Moins de 
30 000

30 000 à 
99 999

100 000 à 
499 999

RMR de 
Québec

RMR de 
Montréal

1 personne 17 056 17 099 15 911 16 329 16 596 17 069

2 personnes 24 120 24 181 22 501 23 093 23 470 24 139

3 personnes * 29 541 29 615 27 558 28 283 28 744 29 564

4 personnes ** 34 111 34 197 31 821 32 658 33 191 34 137

5 personnes *** 38 137 38 233 35 577 36 513 37 109 38 166

6 personnes **** 41 777 41 883 38 973 39 998 40 651 41 809

7 personnes ou + ***** 45 125 45 238 42 095 43 202 43 908 45 159  
Notes : RMR = région métropolitaine de recensement. La « MPC base 2011 » réfère à la dernière révision du contenu 
de la mesure du panier de consommation. 
 
Famille ayant au moins : 
* un enfant de moins de 16 ans 
** deux enfants de moins de 16 ans 
*** trois enfants de moins de 16 ans 
**** quatre enfants de moins de 16 ans 
***** cinq enfants de moins de 16 ans 
 
Sources : Statistique Canada, Les lignes de faible revenu 2013-2014, juillet 2015; compilations du CEPE, juillet 

2015. 
 
 
Les taux de personnes à faible revenu 
 
Le taux global de faible revenu selon la MPC se situe à 10,8 % en 2013, en baisse par rapport à 
11,9 % en 2012. 

L’analyse des données observables selon le sous-groupe permet de constater que : 

• le taux de faible revenu des jeunes (personnes de moins de 18 ans) est demeuré à peu près 
stable, de 11,7 % à 11,4 % entre 2012 et 2013; 

• le taux de faible revenu des personnes âgées de 65 ans et plus a diminué, passant de 5,5 % en 
2012 à 3,0 % en 2013, une donnée toutefois qu’il faut interpréter avec prudence. Lorsqu’il est 
indiqué que des données doivent être interprétées avec prudence (voir les astérisques dans le 
tableau), cela signifie que les coefficients de variation sont élevés et que le nombre de cas 
observés peut être faible dans l’échantillon, à la limite de la validité statistique. Des variations 
importantes d’une année à l’autre notamment en sont une manifestation; 

• le taux de faible revenu des personnes seules  est trois  fois plus élevé  (25,0 % en 2013) que 
celui des personnes dans des familles économiques d’au moins deux personnes  (7,8 % en 
2013). 
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Tableau 2 
Taux de faible revenu des personnes dans 

 des unités familiales basé sur la mesure du panier  de consommation  
(MPC, base 2011), Québec, 2012-2013 

2012 2013

Toutes les personnes 11,9 10,8

 Personnes de moins de 18 ans 11,7 11,4

 Personnes de 18 à 64 ans 13,5 12,6

 Personnes de 65 ans et plus 5,5 3,0 *

Hommes 11,8 11,0

 Hommes, moins de 18 ans 10,2 11,7

 Hommes, 18 à 64 ans 13,7 12,7

 Hommes, 65 ans et plus 4,9 * 2,4 *

Femmes 12,0 10,6

 Femmes, moins de 18 ans 13,3 11,0 *

 Femmes, 18 à 64 ans 13,2 12,4

 Femmes, 65 ans et plus 5,9 3,5 *

Personnes dans les familles économiques 8,7 7,8

 Hommes dans les familles économiques 8,0 7,5

 Femmes dans les familles économiques 9,3 8,1

 Personnes de moins de 18 ans dans les familles économiques 11,6 11,4
  Personnes de moins de 18 ans dans les familles
  comptant un couple avec des enfants 8,5 10,5 *
  Personnes de moins de 18 ans dans les familles monoparentales 
  ayant une femme à leur tête 38,5 20,5 *

 Personnes de 18 à 64 ans dans les familles économiques 9,0 7,8

  Hommes de 18 à 64 ans dans les familles économiques 8,5 7,2

  Femmes de 18 à 64 ans dans les familles économiques 9,5 8,4

  Personnes dans les familles de personnes âgées 3,2 * F

  Personnes dans les familles non âgées 9,6 8,7

   Personnes dans les couples 8,7 7,1 *

   Personnes dans les familles comptant un couple avec des enfants 8,6 10,0

   Personnes dans les familles monoparentales 29,5 15,7 *
    Personnes dans les familles monoparentales 
    ayant une femme à leur tête 35,5 18,4 *

   Personnes dans les autres familles de personnes non âgées 14,2 * 10,6 *

Personnes seules (hors famille économique) 27,2 25,0

 Hommes seuls 29,7 28,2

 Femmes seules 24,7 21,9

 Personnes seules âgées 13,3 6,5 *

  Hommes seuls âgés 14,9 * F

  Femmes seules âgées 12,5 * 6,4 *

 Personnes seules non âgées 32,4 33,1

  Hommes seuls non âgés 32,7 33,2
  Femmes seules non âgées 31,9 32,9  

Unités familiales : Personnes seules (hors famille économique) et familles économiques de deux personnes ou 
plus au sens de Statistique Canada. Notes : La « MPC base 2011 » réfère à la dernière révision du contenu de 
la mesure du panier de consommation. 
* À utiliser avec prudence, coefficient de variation ≥ 16 %; F : ne peut être publié. 
 
Sources : Statistique Canada, Le revenu des Canadiens, 2012, 206-0003, décembre 2014; Statistique Canada, Le 

revenu des Canadiens, 2013, juillet 2015; compilations du CEPE, juillet 2015. 
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Comparaisons interprovinciales  

• En comparaison avec les autres provinces, le Québec fait bonne figure selon la MPC, la seule 
mesure qui tient compte du coût différencié de la vie entre les provinces et qui capte aussi les 
effets des politiques publiques qui ont un impact sur le revenu disponible à la consommation. Le 
Québec se situe en 2013 dans une position plus favorable que la moyenne canadienne, tant 
chez l’ensemble que chez les jeunes et les personnes âgées. 

• En 2013, les différences de rang ne sont pas toutes significatives lorsque l’on tient compte des 
intervalles de confiance. En réalité, le Québec est devancé par l’Alberta, mais il pourrait se situer 
n’importe où entre le 2e et le 8e rang; il affiche de façon significative un meilleur rang que le 
dernier bloc de 2 provinces, l’Ontario et l’Île-du-Prince-Édouard (Figure 1). 

 
 

Tableau 3 
Taux de faible revenu des personnes basé sur la mes ure du panier de 

consommation (MPC, base 2011), ensemble et selon ce rtaines catégories, 
Canada et provinces, 2012-2013 

Toutes les 
personnes

Personnes 
de moins de 

18 ans

Personnes 
de 65 ans et 

plus

Toutes les 
personnes

Personnes 
de moins de 

18 ans

Personnes 
de 65 ans et 

plus
Terre-Neuve-et-Labrador 12,6 19,3 8,8 * 12,4 18,2 * 7,2 *

Île-du-Prince-Édouard 13,1 13,8 * 12,3 * 15,8 20,9 * 15,6 *

Nouvelle-Écosse 15,8 24,5 7,5 13,1 17,5 8,4

Nouveau-Brunswick 14,7 18,2 10,2 13,2 18,8 7,3

Québec 11,9 11,7 5,5 10,8 11,4 3,0 *

Ontario 14,4 19,1 5,5 14,0 17,8 4,5 *

Manitoba 12,2 16,9 4,3 * 11,6 15,3 3,2 *

Saskatchewan 10,6 13,9 4,9 * 10,1 13,5 3,2 *

Alberta 7,3 7,4 * 2,5 * 7,4 8,9 * F

Colombie-Britannique 14,9 16,8 7,3 13,1 14,9 5,4 *

Canada 12,9 15,5 5,7 12,1 14,7 4,2

2012 2013

 

Note : La « MPC base 2011 » réfère à la dernière révision du contenu de la mesure du panier de consommation. 
* À utiliser avec prudence, coefficient de variation ≥ 16 %; F : ne peut être publié. 
 
Sources : Statistique Canada, Le revenu des Canadiens, 2012, 206-0003, décembre 2014; Statistique Canada, Le 

revenu des Canadiens, 2013, juillet 2015; compilations du CEPE, juillet 2015. 
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Figure 1 Taux de faible revenu des personnes basé s ur la Mesure du panier de 
consommation (MPC, base 2011), Canada et provinces,  2013 
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Notes : La « MPC base 2011 » réfère à la dernière révision du contenu de la mesure du panier de 
consommation. Les barres noires verticales indiquent les bornes inférieures et supérieures de l’intervalle de 
confiance du Québec. Lorsque les intervalles se chevauchent, les différences ne sont pas significatives. 
 
Source : Statistique Canada, Le revenu des Canadiens, 2013, juillet 2015; compilations du CEPE, juillet 2015. 
 
 
Comparaisons entre certaines RMR 
 
En 2013, du côté enfin des grandes villes canadiennes, Montréal (13,8 %) connaît à peu près le 
même taux que celui de Vancouver (13,2 %), et c’est à Toronto (17,7 %) que le taux est le plus élevé 
(Tableau  4). 
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Tableau 4 
Taux de faible revenu des personnes basé sur la mes ure du panier de consommation 

(MPC, base 2011), certaines RMR du Canada, 2012-201 3 
 

 Québec, Québec 9,0 * 4,8 *

 Montréal, Québec 14,4 13,8

 Ottawa-Gatineau, Ontario/Québec 12,2 13,0 *

 Toronto, Ontario 18,9 17,7

 Winnipeg, Manitoba 13,3 12,7

 Calgary, Alberta 8,3 * 9,3 *

 Edmonton, Alberta 6,0 * 6,7 *

 Vancouver, Colombie-Britannique 14,3 13,2

Canada 12,9 12,1

2012 2013

 
 

Note : La « MPC base 2011 » réfère à la dernière révision du contenu de la mesure du panier de consommation. 
* À utiliser avec prudence, coefficient de variation ≥ 16 %. 
 
Source : Statistique Canada, Le revenu des Canadiens, 2013, juillet 2015; compilations du CEPE, juillet 2015. 
 


