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La Mesure du panier de consommation (MPC)
et les seuils de revenu pour l’action citoyenne
Bibliographie commentée

1. Carrefour de savoirs sur les finances publiques et V. Labrie (1998). Des concepts
économiques pour tenir compte du problème de la pauvreté et de l'exclusion. Québec,
Carrefour de pastorale en monde ouvrier. Voir
http://www.capmo.org/Carrefour_finances_publiques_concepts_economiques.pdf
Concepts économiques développés avec des personnes en situation de pauvreté. Dont le Produit
intérieur doux, la Dépense intérieure dure et les dollars vitaux.

2. Centraide Québec (1998). Une société en déficit humain. Rapport sur les conséquences
sociales de l’appauvrissement. Québec, Centraide Québec. Voir http://www.centraidequebec.com/files/pdfs/une-socictc-en-dcficit-humain.pdf
Le bilan social présenté ici et toutes les actions qui sont déjà en route pour soulager et contrer les
effets de la pauvreté et de l’appauvrissement nous suggèrent qu’il faut continuer la lutte,
personnellement et collectivement. Qui que l’on soit, individus comme entreprises, patrons
comme employés, institutions sociales ou économiques, acteurs sociaux ou politiques agissant à
quelque niveau que ce soit, il faut accepter d’investir dans la lutte contre la pauvreté. Les coûts
sociaux sont trop élevés, l’hypothèque sur l’avenir est trop importante. Nous n’avons plus les
moyens de maintenir un tel déficit, autant humain que social, bien plus, nous avons une
obligation morale, un devoir de solidarité.

3. Centre d'étude sur la pauvreté et l'exclusion (2009). Prendre la mesure de la pauvreté.
Proposition d'indicateurs de pauvreté, d'inégalités et d'exclusion sociale afin de mesurer
les progrès réalisés au Québec. Avis au ministre. Québec, Centre d'étude sur la pauvreté
et l'exclusion. Voir http://www.cepe.gouv.qc.ca/publications/pdf/Avis_CEPE.pdf
Document de base pour connaître et comprendre les indicateurs choisis pour suivre l'application
de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

4. Centre d'étude sur la pauvreté et l'exclusion (2011). La pauvreté, les inégalités et
l’exclusion sociale au Québec : vers l’horizon 2013. État de situation 2011. Québec,
Centre d'étude sur la pauvreté et l'exclusion. Voir
http://www.cepe.gouv.qc.ca/publications/pdf/CEPE_Etat_situation_2011.pdf
Premier état de situation annuel publié par le CEPE.
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5. Centre d'étude sur la pauvreté et l'exclusion (2012). La pauvreté, les inégalités et
l'exclusion sociale au Québec : État de situation 2012. Québec, Centre d'étude sur la
pauvreté et l'exclusion. Voir
http://www.cepe.gouv.qc.ca/publications/pdf/CEPE_Etat_situation_2012.pdf
Second état de situation annuel publié par le CEPE.

6. Centre d'étude sur la pauvreté et l'exclusion (2014). La pauvreté, les inégalités et
l'exclusion sociale au Québec : État de situation 2013. Québec, Centre d'étude sur la
pauvreté et l'exclusion. Voir
http://www.cepe.gouv.qc.ca/publications/pdf/CEPE_Etat_Situation_2013.pdf
Troisième état de situation annuel publié par le CEPE. Présentement la référence de base au
Québec pour suivre les situations de pauvreté.

7. Coalition pour les droits des personnes assistées sociales des régions Mauricie et
Centre-du-Québec (2014). L’aide sociale: au-delà des chiffres, une réalité humaine. La
Nouvelle. Voir http://www.lanouvelle.net/Actualites/2014-05-30/article3744607/L&rsquo;aide-sociale:-au-dela-des-chiffres,-une-realite-humaine/1
Cet article donne un exemple d’actions citoyennes où on cherche à faire saisir les liens entre les
chiffres et la vie. Dans le but de sensibiliser le nouveau ministre de la Solidarité sociale à la réalité
vécue par des milliers de personnes au Québec, plus de 70 personnes prestataires de l’aide
sociale, ont participé à une démarche organisée par la Coalition pour les droits des personnes
assistées sociales des régions Mauricie et Centre-du-Québec.

8. Collectif pour un Québec sans pauvreté (2003). Un Québec sans pauvreté. La théorie, la
réalité et un chemin (Présentation Powerpoint). Consulté le 2014-06-12, voir
http://www.pauvrete.qc.ca/?Presentation-Powerpoint-Un-Quebec.
Présentation Powerpoint qui propose une réflexion sur le pacte social et fiscal et les choix à faire
pour assurer une couverture adéquate des besoins de base, pour faciliter la sortie de la pauvreté
et pour assurer une contribution tenant compte de la hauteur du revenu au-delà de la sortie de la
pauvreté. Introduit un code de couleurs en rouge (déficit humain), jaune (couverture des besoins
sans sortir de la pauvreté) et vert (absence de pauvreté), en fonction des ajustements à prévoir
entre revenus de marché et revenu disponible.

9. Collectif pour un Québec sans pauvreté (2006). Couvrir les besoins et sortir de la
pauvreté au Québec : une démarche citoyenne [Trousse d'animation]. Guide d'animation
pour la démarche proposée en 2005-2006 incluant les outils de réponse et toute une
série d'annexes ! [Document principal de la trousse]. Québec, Collectif pour un Québec
sans pauvreté. Voir http://www.pauvrete.qc.ca/IMG/pdf/Guide_besoin_CQSP_petit_3.pdf
Mine de renseignements sur la réflexion citoyenne à propos de la couverture des besoins à
l'époque de publication de cette trousse.

10. Collectif pour une loi sur l'élimination de la pauvreté (1998). Une loi pour éliminer la
pauvreté. Faisons-la et ça se fera! (Pétition). Québec, Collectif pour une loi sur
l'élimination de la pauvreté. Voir http://www.pauvrete.qc.ca/IMG/pdf/Petition-2.pdf
Référence de base pour l'action citoyenne vers un Québec sans pauvreté.
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11. Collectif pour une loi sur l'élimination de la pauvreté (2000). Proposition pour une loi sur
l'élimination de la pauvreté. Québec, Collectif pour une loi sur l'élimination de la
pauvreté. Voir http://pauvrete.qc.ca/IMG/pdf/prop0420.pdf
Référence de base sur un cadre de référence minutieusement élaboré et débattu de l'action
citoyenne vers un Québec sans pauvreté.

12. Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (2009). Les cibles
d'amélioration du revenu des personnes et des familles, les meilleurs moyens de les
atteindre ainsi que le soutien financier minimal. Améliorer le revenu des personnes et des
familles... le choix d'un meilleur avenir. Québec, Comité consultatif de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale. Voir
http://www.cclp.gouv.qc.ca/publications/index.asp?categorie=1500201#liste
Réponse du comité consultatif à l'obligation qui lui est faite par la loi de proposer des cibles de
revenu. Cette réponse s'appuie sur la Mesure du panier de consommation comme indicateur de
base à la suite de l'application de l'avis Prendre la mesure de la pauvreté du CEPE.

13. Fréchet, G., et al. (2010). Du revenu après impôt au revenu aux fins de la mesure du
panier de consommation (MPC). Québec, Centre d'étude sur la pauvreté et l'exclusion.
Voir http://www.cepe.gouv.qc.ca/publications/pdf/CEPE_Compar_seuils.pdf
Étude qui permet d'estimer un revenu après impôt pouvant correspondre au revenu disponible à
la consommation déterminé par la MPC et qui situe qu'il faut ajouter environ 7 % à la MPC pour
ce faire.

14. Hatfield, M. (2002). Mise au point de la mesure du panier de consommation, T-01-1F.
Ottawa, Direction générale de la recherche appliquée, Politique stratégique,
Développement des ressources humaines Canada. Voir
http://publications.gc.ca/collections/Collection/MP32-30-01-1F.pdf
Présentation de la Mesure du panier de consommation telle qu'envisagée par ses concepteurs.

15. Hatfield, M., et al. (2010). Premier examen complet de la mesure du faible revenu fondée
sur un panier de consommation. Rapport final. Gatineau, Ressources humaines et
Développement des compétences Canada. Voir
http://publications.gc.ca/collections/collection_2011/rhdcc-hrsdc/HS28-178-2010fra.pdf
État d'une série d'ajustements faits à la Mesure du panier de consommation tels qu'ils se
présentaient en 2010. Il y manque les ajustements faits par la suite.

16. Institut de la statistique du Québec (2014, 2014-03-21). Indice d'ensemble des prix à la
consommation, 2002=100, Moyenne annuelle et variation annuelle en %. Consulté le
2014-05-03, voir http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/ipcgouva.htm.
Fournit les pourcentages à considérer pour estimer un ajustement plausible des dernières
données de la Mesure du panier de consommation aux années subséquentes.

17. Institut de la statistique du Québec (2014). Le Québec chiffres en main. Édition 2014.
Québec. Voir http://www.stat.gouv.qc.ca/quebec-chiffre-main/pdf/qcm2014_fr.pdf
Document de référence pour accéder à des chiffres de base sur le Québec. On y trouve
notamment des données sur la population, les comptes économiques et le revenu disponible per
capita.
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18. Institut de la statistique du Québec (2014). «Recueil des indicateurs de développement
durable.» Développement durable. Voir
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/developpement-durable/indicateurs/recueilindicateurs-dd.pdf
L'indicateurs 08 fournit des repères intéressants quoique pas encore au point pour évaluer
comment les revenus par quintiles se situent par rapport à la Mesure du panier de
consommation. Il s'agit de revenus ajustés à la taille du ménage, donc à considérer en rapport
avec le coefficient approprié de l'échelle d'équivalence pour les ajuster à une taille donnée de
ménage.

19. Labrie, V. (2008). La MPC et les situations de pauvreté. Québec: Collectif pour un
Québec sans pauvreté. Voir http://www.pauvrete.qc.ca/IMG/pdf/080403La_MPC_et_les_situations_de_pauvrete.pdf
Document de réflexion de base pour s'approprier différents éléments théoriques, pratiques et
stratégiques autour de la Mesure du panier de consommation. Non à jour au plan des données,
puisqu'il date de 2008, mais toujours d'actualité pour la réflexion sur les seuils.

20. Labrie, V. (2008). Pour se parler de la MPC. Mesure du panier de consommation.
Affiches. Québec: Collectif pour un Québec sans pauvreté. Voir
http://www.pauvrete.qc.ca/IMG/pdf/080512-Affiches_pour_se_parler_de_la_MPC.pdf
Affiches accompagnant La MPC et les situations de pauvreté utilisées en 2008 pour des
animations permettant de calibrer la mesure. Non à jour.

21. Ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale (2011). Améliorer la situation économique
des personnes : un engagement continu. Rapport de la Ministre de l’Emploi et de la
Solidarité sociale en vertu de l’article 60 de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et
l’exclusion sociale. Québec, Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Voir
http://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_lutte_pauvrete_rapport_ministr
e_MESS.pdf
Rapport ministériel répondant aux exigences de l’article 60 sur les cibles de revenu à atteindre de
la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

22. Posca, J. et S. Tremblay-Pépin (2013). Note socio-économique. Les inégalités : le 1 % au
Québec. Montréal, Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS).
Voir http://www.iris-recherche.qc.ca/publications/1pourcent ou http://irisrecherche.qc.ca/wp-content/uploads/2014/06/Note-1pourcent-WEB.pdf
Document concis et percutant sur l'évolution des revenus du 1 % le plus riche au Québec.

23. Québec (2002). Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Québec,
Éditeur officiel du Québec. L.R.Q. Chapitre L-7. Voir
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2
&file=/L_7/L7.html
Référence de base sur la lutte contre la pauvreté aux Québec et certaines obligations faites par
cette loi, notamment sur les indicateurs à suivre.
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24. Ressources humaines et Développement social Canada (2004). Le faible revenu au
Canada de 2000 à 2004 selon la mesure du panier de consommation, Publications du
gouvernement du Canada. Voir
http://publications.gc.ca/collections/collection_2013/rhdcc-hrsdc/HS28-49-2004-fra.pdf
Données périodiques de base à consulter en conséquence.

25. Ressources humaines et Développement social Canada (2008). Le faible revenu au
Canada de 2000 à 2006 selon la mesure du panier de consommation. Rapport final,
Publications du gouvernement du Canada. Voir http://publications.gc.ca/site/archiveearchived.html?url=http://publications.gc.ca/collections/collection_2009/rhdcchrsdc/HS28-49-2008F.pdf
Données périodiques de base à consulter en conséquence.

26. Ressources humaines et Développement social Canada (2009). Le faible revenu au
Canada de 2000 à 2007 selon la mesure du panier de consommation. Rapport final,
Publications du gouvernement du Canada. Voir
http://publications.gc.ca/collections/collection_2010/rhdcc-hrsdc/HS28-49-2009-fra.pdf
Données périodiques de base à consulter en conséquence.

27. Rose, M.-C. et R. Couture (2008). Couvrir les besoins et sortir de la pauvreté : une
démarche citoyenne. Analyse de la consultation populaire (novembre 2005 – juin 2007).
Québec, Collectif pour un Québec sans pauvreté. Voir
http://www.pauvrete.qc.ca/IMG/pdf/07-5-43-Analyse_de_la_demarche__rapport_final-3.pdf
Rapport détaillé d'une consultation faite par le Collectif pour un Québec sans pauvreté auprès de
ses membres à partir de la trousse d'animation Couvrir les besoins et sortir de la pauvreté au
Québec (2006).

28. Statistique Canada (2010). Les lignes de faible revenu, 2008-2009. Série de documents de
recherche - Revenu. 75F0002M — No 005. Ottawa, Division de la statistique du revenu,
Statistique Canada. Voir http://www.statcan.gc.ca/pub/75f0002m/75f0002m2010005fra.pdf
Données périodiques à consulter en conséquence.
29. Statistique Canada (2011). Les lignes de faible revenu, 2009-2010. Série de documents de
recherche - Revenu, No 75F0002M au catalogue — No 002. Ottawa, Division de la
statistique du revenu, Statistique Canada. Voir
http://www.statcan.gc.ca/pub/75f0002m/75f0002m2011002-fra.pdf
Données périodiques à consulter en conséquence.

30. Statistique Canada (2012). Les lignes de faible revenu, 2010 à 2011. Série de documents
de recherche - Revenu, No 75F0002M au catalogue — No 002. Ottawa, Division de la
statistique du revenu, Statistique Canada. Voir
http://www.statcan.gc.ca/pub/75f0002m/75f0002m2012002-fra.pdf
Données périodiques à consulter en conséquence.
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Données périodiques à consulter en conséquence.

32. Statistique Canada (2013). «Tableau 3.3 Seuils de faible revenu après impôt (SFR-ApI
base de 1992) pour les familles économiques et les personnes hors famille économique,
2010.» Série de documents de recherche - Revenu - Les lignes de faible revenu, 20102011. Statistique Canada no 75F0002MIF, 2012 no 002 au catalogue. voir
http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/ref/dict/table-tableau/t-3-3-fra.cfm.
Données les plus à jours sur les seuils de faible revenu (SFR).

33. Statistique Canada. (2013, 2013-06-27). Tableau 202-0802. Personnes dans des familles
à faible revenu annuel (données en milliers). CANSIM. Consulté le 2013-08-27, Voir
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/pickchoisir?lang=fra&searchTypeByValue=1&id=2020802
Tableau de base ajustable par les utilisateurEs fournissant les données disponibles les plus à jour
sur le nombre de personnes et les taux de faible revenu pour différents seuils (SFR, MPC, MFR).

34. Statistique Canada (2014, 2013-06-27). «Tableau 202-0809 - Seuils de la Mesure du
panier de consommation (base de 2011) pour la famille de référence, selon la région de
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annuel (dollars).» CANSIM. Consulté le 2014-05-03, voir
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=fra&retrLang=fra&id=2020809&pattern=2
02-0801..202-0809&tabMode=dataTable&srchLan=-1&p1=-1&p2=31.
Tableau de base ajustable par les utilisateurEs fournissant les données disponibles les plus à jour
sur la Mesure du panier de consommation.

35. Statistique Canada (2014). «Tendances des frais de soins de santé non remboursés au
Canada, selon le revenu du ménage, de 1997 à 2009.» Le Quotidien. Voir
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/140416/dq140416c-fra.pdf
Rapport donnant à réfléchir sur la sous-évaluation possible de la proportion d'un 7 % à ajouter au
seuil MPC pour obtenir un revenu disponible après impôt équivalent (Fréchet et al., 2010).

Vivian Labrie, 9 septembre 2014, document préparé pour le Collectif pour un Québec sans
pauvreté
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