La Mesure du panier de consomma on (MPC) sert depuis 2009 de repère
au Québec pour suivre les situa ons de pauvreté
du point de vue de la couverture des besoins de base.
C'est une mesure de faible revenu qui a fait consensus
tant du côté gouvernemental que citoyen sur ce e base très précise.
Elle permet de repérer un niveau de revenu sous lequel
une personne ou une famille ne dispose pas du montant requis
pour acheter un panier de base de biens et de services
de première nécessité.
En raison des dépenses non considérées dans le panier
(dont les frais professionnels, soins de santé non assurés, frais de garde),
il faut lui ajouter 7 % en moyenne
pour déterminer un revenu après impôts correspondant.

Seuils MPC pour le Québec
Es ma on du revenu moyen après impôt correspondant
($ de 2013 d'après les chiﬀres de 2011 + 7 % en moyenne
pour les dépenses non considérées dans le panier)
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D'après La pauvreté, les inégalités et l'exclusion sociale au Québec : État de situa on 2013,
CEPE, 2014, tableaux 1 et 2, p. 9.

(Posca, J., et Tremblay-Pépin, S. (2013), voir h p://www.iris-recherche.qc.ca/publica ons/1pourcent),
«en 2010, les 1 % qui gagnaient le plus disposaient d'un revenu moyen après impôt
de 256 700 $, alors qu'en 1982, leurs revenus étaient de 138 208 $
en dollars constants de 2010.» Ceci alors que le taux eﬀec f d'imposi on
de ce cen ème le plus riche est passé de 35,7 % en 1982 à 30,5 % en 2010.

De quels moyens disposerions-nous collec vement
si le niveau de revenu et d’imposi on de ce 1 % le plus riche était resté similaire à
sa part de 1982 avec une meilleure redistribu on de la richesse produite en plus ?
À par r de là, la ques on des choix collec fs est posée.
Et on peut se rappeler le second principe
de la proposi on de loi citoyenne pour l'élimina on de la pauvreté de 2000 :
« […] l'améliora on du revenu du cinquième le plus pauvre de la popula on
prime sur l'améliora on du revenu du cinquième le plus riche».
A for ori celle du cen ème le plus riche.

Vivian Labrie, 9 septembre 2014, ou l produit pour
le Collec f pour un Québec sans pauvreté

Pendant ce temps, la richesse se concentre vers les plus riches.
Selon une note socio-économique de l ’IRIS, au Québec,

