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Tableau de bord officiel de 
la pauvreté au Canada, février 2020
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Le taux de pauvreté officiel du Canada

La « Stratégie de réduction de la pauvreté du Canada » établit le Seuil o�iciel de la 
pauvreté au Canada ainsi qu’un tableau de bord de 12 indicateurs pour suivre le progrès 

de la réduction de la pauvreté chez les Canadiens et leurs ménages. 

Dignité

Égalité des 
chances et 
inclusion 

Résilience 
et sécurité 

Indicateur Variation en 
pourcentage

Périodes de 
référence

Insécurité alimentaire
(Ménages ayant déclaré vivre de 
l’insécurité alimentaire)

����%  de 2011-2012 
à 2017-2018 

������%

Besoins insatisfaits en matière de santé
(Personnes de 12 ans et plus ayant déclaré ne 
pas avoir reçu de soins de santé lorsqu’elles 
pensaient en avoir besoin)

de 2000-2001
à 2014 

����%

Besoins insatisfaits en matiére de 
logement et itinérance chronique

de 2011 à 2016

�����%
Pauvreté économique extrême
(Personnes ayant un revenu inférieur 
à 75 % du seuil o�iciel de la pauvreté)

de 2017 à 2018

�����%
�����%- Faible littératie (15 ans)  

- Faible numératie (15 ans)

- Besoins insatisfaits en matière  
   de logement

de 2015 à 2018
de 2015 à 2018

�����%

Implication des jeunes
(Personnes âgées de 15 à 24 ans qui 
n’avaient pas d’emploi et ne suivaient 
pas d’études ni de formation)

de 2018 à 2019

����%
����%
����%

- Tous
- Femmes
- Hommes

Salaire horaire médian

de 2018 à 2019
de 2018 à 2019
de 2018 à 2019

����%

����%

Taux d’entrée et de sortie d'une situation 
de faible revenu
  - Taux d’entrée (tous les Canadiens)

  - Taux de sortie (Canadiens à 
     faible revenu)

de 2015-16 à 
2016-2017
de 2015-16 à 

2016-2017

����%

Les 40 % inférieurs de la 
répartition du revenu
(Pourcentage du revenu total après impôt 
qui est allé aux 40 % inferieurs la répartition 
du revenu.)

de 2017 à 2018

����%

Écart moyen de la pauvreté 
(Pour ceux qui vivent sous le seuil de la 
pauvreté, l’écart relatif de la pauvreté est le 
montant par lequel le revenu disponible familial 
est inférieur au seuil de la pauvreté, exprimé en 
pourcentage du seuil de la pauvreté.)

de 2017 à 2018

12,1 % 10,6 % 9,5 % 8,7 %

�����%
Faible revenu relatif
(Personnes qui gagnaient un revenu inférieur 
à la moitié du revenu médian après impôt)

de 2017 à 2018

Valeur la
plus récente

 Valeur 
précédente

Tendance

����% ����%

�����% �����%

�����% �����%

����% ����%

���8�%
�����%

�����%
�����%

����% �����%

�����% �����%

�������
�������
�������

�������
�������
�������

�����%

����%

�����%

����%

�����% �����%

�����% �����%

�����% �����%

Littératie et numératie 

Résilience des actifs  
(Personnes qui avaient su�isamment 
d’épargne pour maintenir leur bien-être 
pendant trois mois)

Lorsque de nouvelles données seront disponibles, la Tableau de bord o�ciel de la pauvreté au Canada sera mis à jour. 
NOTE: Les concepts et les dimensions de la pauvreté sont dé�nis plus en détail dans Une chance pour tous : la première Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté,
 disponible pour le téléchargement sur le site canada.ca/publicentre-EDSC .

�����% de 2005 à 2012
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