Pour se parler
de la
MPC
Mesure du panier de
consommation

Qu’est-ce que ce panier ?
Qu’y a-t-il dedans ?
Combien faut-il pour l’acheter ?
Couvre-t-il l’essentiel ?
Fait-il sortir de la pauvreté ?
Vivian Labrie, Québec
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Logement
Vêtements
Transport
Nourriture
Autres

Quelques infos
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Un panier de base

La MPC
C’est ce que ça coûte
pour ce panier
en divers endroits.

Elle est calculée par
Statistique Canada
pour une famille
de deux adultes et
deux enfants.
On divise le coût total
du panier par deux
pour savoir le coût
pour une personne seule.
Entre les sections, ça se
balance à peu près
comme ça.
Les montants publics
les plus récents sont
pour 2002.
Ils sont mis à jour ici
pour 2008 avec l’Indice
des prix à la
consommation
de la Banque du Canada
qui donne un taux
d’inflation de 14,5 %
C’est pour donner une
idée. Il y a des méthodes
d’indexation de la mesure
plus précises.

La MPC
Description

Nourriture

Provient de Judith Lawn,
Panier de provisions nutritif-- Canada 1998.
Panier pour deux adultes et deux enfants
adapté aux recommandations sur la
nutrition de Santé Canada,
tout en correspondant à ce que les gens
mangent au Canada.

Contenu et quantités suggérées pour une semaine
10,45 L
230 g
245 g
275 g
365 g
930 mL

Produits laitiers
Lait 2 %
Yogourt aux fruits, 2 % M.G.
Fromage cheddar, mi-fort
Fromage cheddar fondu en tranches
Mozzarella, 16,5 % M.G.
Crème glacée, vanille, 10 % M.G.

710 g
1L
330 mL
560 g
240 mL
165 mL

Agrumes et tomates
Oranges
Jus de pomme, en conserve, vitamine C ajoutée
Jus d’orange concentré surgelé
Tomates
Tomates entières, en conserve
Jus de tomates

Oeufs
12 Catégorie A gros
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500 g
210 g
655 g
400 g
1,34 kg
165 g
335 g
200 g
115 g
65 g

Viande, volaille et poisson
Pommes de terre
Bifteck de ronde
5,5
kg
Pommes de terre, fraîches
Boeuf en cubes, sans os
615
g
Frites, surgelées
Boeuf haché, mi-maigre
Côtelettes de porc, longe
Cuisses de poulet, sans dos
Saucisses fumées, boeuf et porc
585 g
Tranches de jambon, 11 % M.G.
255 g
Filets de poisson surgelé
885 g
Saumon rose, en conserve
345 g
Thon, en conserve, dans l’eau
455 g

1,8 kg
2,3 kg
480 g
755 g
100 g
335 mL

Autres fruits
Pommes
Bananes
Raisins
Poires
Raisins secs, sans pépins
Salade de fruits, en conserve

Autres légumes
Brocoli
Chou
Carottes, fraîches
Céleri
Concombres
450
g
Laitue, iceberg
Substituts de viande
595
g
Laitue, romaine
330 mL Fèves au lard, sauce tomate, en conserve
740
g
Oignons
80 g
Petits haricots blancs, secs
305
g
Poivrons verts
365 g Beurre d’arachide
360 g Navets (rutabagas)
Produits céréaliers
330 g Macédoine de légumes, surgelés
1,4 kg
Pain blanc, enrichi
565 mL Maïs en grains, en conserve
1,4 kg
Pain, blé entier
215 mL Pois verts, en conserve
18 pains Pains à hot dog ou à hamburger
Matières grasses
655 g
Farine, tout usage
365 g
Margarine, molle, non hydrogénée
165 g
Farine, blé entier
190 g
Beurre
755 g
Spaghetti, macaroni, enrichi
230 mL Huile de colza (Canola)
550 g
Riz blanc, grain long, précuit
195 mL Vinaigrette (de type mayonnaise, <35 % d’huile)
155 g
Dîner de macaroni au fromage, sec
55 g
Gruau, régulier et cuisson rapide
345 g
Flocons de maïs
Coût Québec pour 2002 : 6 538 $
Sucre et sucreries
345 g
Shreddies™
Aux prix de 2008 : 7 489 $
845 g Sucre, blanc
205 g
Biscuits soda
Par semaine en 2008 : 144 $
155 mL Confiture de fraises
455 g
Biscuits thé social

La MPC
Description

Vêtements

Construit selon la mesure du Niveau de vie
acceptable de Winnipeg Harvest et
du Conseil de planification sociale
de Winnipeg. Tiendrait compte du
commentaire de personnes à faible revenu.
Correspondrait à entre 85,8 % et 91,5 %
du niveau médian de dépenses
des ménages de deux adultes,
deux enfants, soit «un niveau un peu plus
élevé que le niveau visé par la MPC».

Contenu
prévu pour
la famille de deux adultes deux enfants aux prix de 2002
Adulte 1 (homme)
1 paire de chaussure athlétique @ 40 $
1 paire de chaussures de ville @ 60 $
1 paire de sandales @ 20 $
1 paire de bottes d’hiver (3 ans) @ 90 $
1 paire de bottes de caoutchouc (4 ans) @ 25 $
5 paires de bas @ 2,20 $
4 caleçons @ 9 $
1 sous-vêtement long @ 40 $
2 pantalons @ 40 $
1 pantalon court @ 20 $
3 t-shirt @ 15 $
2 pull @ 30 $
1 pyjama @ 40 $
1 maillot de bain (2 ans) @ 40 $
1 veste (2 ans) @ 150 $
1 imperméable (2 ans) @ 40 $
divers @ 15 $
Total

Prix
40 $
60 $
20 $
30 $
6,25 $
11 $
36 $
20 $
80 $
20 $
45 $
60 $
40 $
20 $
75 $
20 $
15 $
____
598,25 $
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Adulte 2 (femme)
Idem plus
3 soutiens gorge @ 26 $

Total

Enfant 1
3 paires de chaussure athlétique @ 12 $
1 paire de chaussures de ville @ 20 $
1 paire de sandales @ 15 $
1 paire de bottes d’hiver @ 40 $
1 paire de bottes de caoutchouc @ 12 $
8 paires de bas @ 2,38 $
6 caleçons @ 2 $
5 sous-vêtement long @ 3,46 $
6 pantalons @ 12 $
3 pantalon court @ 13 $
3 t-shirt @ 10 $
2 pull @ 20 $
1 pyjama @ 15 $
1 maillot de bain @ 15 $
1 veste (2 ans) @ 60 $
1 imperméable @ 25 $
divers @ 15 $
Total

Prix
36 $
20 $
15 $
40 $
12 $
19,04 $
12 $
17,30 $
72 $
39 $
30 $
40 $
30 $
25 $
40 $
25 $
15 $
____
487,34 $

Enfant 2
598,25 $
78 $
____

Idem
487,34 $

Total

676,25 $

Total aux prix de 2002 : 2249,18 $
Total aux prix de 2008 : 2576,42 $

et pour le Québec : 2 307 $
et pour le Québec : 2 642 $

La MPC
Description
Le coût moyen du loyer médian
des logements locatifs de deux et
de trois chambres à coucher dans la
collectivité ou taille de collectivité. Inclut le
logement subventionné. Chauffé, éclairé,
alimenté en eau, incluant poêle et frigo,
ainsi que l’accès à une laveuse et
une sécheuse.

Logement

Montant prévu pour une famille de 2 adultes et 2 enfants
dans diverses localités du Québec
pour 2002 avec l’équivalent aux prix de 2008
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Québec, région rurale :
Québec, <30 000 :
Québec, 30 000 :
Québec, 100 000 – 499 999 :
Québec, RMR :
Montréal, RMR :

2002

2008

5 568 $
5 775 $
6 133 $
6 503 $
6 855 $
7 384 $

6 378 $
6 615 $
7 025 $
7 449 $
7 852 $
8 458 $

Pour référence
Loyers médians à Montréal en 2006
Chambre (rare)
Studio
1 chambre
2 chambres
3 chambres

290 $
465 $
570 $
650 $
765 $

Mensuel
531 $
551 $
585 $
621 $
654 $
705 $

La MPC
Description

Transport

Dans les centres urbains avec transport
en commun : un abonnement mensuel
par adulte plus un taxi mensuel.
Ailleurs, l’équivalent de l'achat et l'entretien
d'une Chevrolet Cavalier quatre cylindres
usagée, de cinq ans d'âge, incluant
les intérêts d'un prêt de 36 mois,
le coût annuel d'un permis de conduire,
de l'immatriculation, de l'assurance
obligatoire, de 1 500 litres d'essence
sans plomb ordinaire, plus le coût
de deux vidanges d'huile et
d'une mise au point par année.

Vivian Labrie, version de travail, 2008

Montant prévu pour une famille de 2 adultes et 2 enfants
dans diverses localités du Québec
pour 2002 avec l’équivalent aux prix de 2008

Québec, région rurale :
Québec, <30 000 :
Québec, 30 000 :
Québec, 100 000 – 499 999 :
Québec, RMR :
Montréal, RMR :

2002

2008

3 666 $
3 666 $
1 282 $
1 476 $
1 607 $
1 401 $

4 199 $
4 199 $
1 468 $
1 691 $
1 841 $
1 605 $

Mensuel
349 $
349 $
122 $
141 $
153 $
134 $

La MPC
Description

Autres

Le coût approximatif d’une liste d’autres
dépenses à partir de la proportion
dépensée pour cette liste par rapport
aux dépenses moyennes en nourriture,
vêtements et chaussures de la famille
de référence du deuxième décile.
Ce taux est calculé pour chaque année à
partir de l'Enquête sur les dépenses des
ménages. Le coefficient calculé pour la
famille de référence en 2002 est de 0,665
de la partie nourriture et vêtements
du panier.

Les items inclus dans le calcul du coefficient des dépenses
peuvent figurer dans les catégories suivantes.
2200 Achats de téléphones et matériel
2202-2204 Services téléphoniques
2230 Postes et autres services postaux et de communication
2310 Produits de nettoyage ménagers
2320-2330 Articles en papier, emballages pour aliments
2380 Autres fournitures ménagères
2500 Meubles
2510 Carpettes, tapis et sous tapis
2520 Couvre fenêtres et équipement ménager en matière textile
2540 Climatiseurs d'appartement, humidificateurs et déshumidificateurs portatifs
2552 Fours à micro-ondes et fours à convection
2560 Petits appareils électriques pour la préparation des aliments
2580 Aspirateurs et autres appareils de nettoyage de tapis
2584 Machines à coudre
2586 Autres appareils et articles électriques
2590 Accessoires et pièces pour gros appareils
2640 Lampes et abat-jour
2650 Ustensiles de cuisine et de cuisson non électriques
2660 Articles de table, couverts et couteaux
2670 Matériel de nettoyage non électrique
2672 Bagage
2674 Matériel de sécurité au foyer
2680 Autres équipements, pièces et accessoires ménagers
2690-2710 Entretien et réparations de meubles et d'équipement
2720-2730 Services liés à l'ameublement et à l'équipement
3312 Autres médicaments et produits pharmaceutiques
3500-3580 Soins personnels
3700 Matériel de sport et d'athlétisme
3720 Jouets et véhicules pour enfants
3730 Jeux électroniques et pièces connexes
3830 Location de jeux vidéo
3770-3774 Matériel et service photographiques
3900 Bicyclettes, pièces et accessoires
3950 Entretien et réparations de bicyclettes
4000-4070 Matériel et services de divertissement au foyer
4100 Cinémas
4110 Événements sportifs (comme spectateur)
4120 Spectacles en salle
4130 Admission aux musées et autres activités
4140 Frais de location pour télédistribution (câble) et pour la diffusion par satellite
4150 Cotisations et droits pour établissements sportifs et récréatifs
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Montant prévu
pour une famille
de 2 adultes et 2 enfants
au Québec
pour 2002 :
entre 5 939 $ et 5 945 $
Aux prix de 2008 :
entre 6 803 $ et 6 809 $,
soit 567 $ par mois

La MPC
Un panier de base
ent
m
e
g
t
Lo
spor
n
a
r
T
es
nts
Autr
teme

Vê
re
r ritu

Nou

Ce que ça coûte pour ce panier en divers endroits
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Montant calculé pour une famille de 2 adultes et 2 enfants
dans diverses localités du Québec
pour 2002 avec l’équivalent aux prix de 2008

Québec, région rurale :
Québec, <30 000 :
Québec, 30 000 :
Québec, 100 000 – 499 999 :
Québec, RMR :
Montréal, RMR :

2002

2008

23 986 $
24 193 $
22 167 $
22 731 $
23 278 $
23 522 $

27 475 $
27 713 $
25 392 $
26 038 $
26 665 $
26 944 $

Mensuel
2 290 $
2 309 $
2 116 $
2 170 $
2 222 $
2 245 $

Pour une personne seule il faut diviser les montants par 2.
Ce qui donne pour 2008 à Montréal : 13 472 $,
soit 1 123 $ par mois

Et combien faut-il pour le reste ?

Frais de garde
Soins de santé
non assurés

Autres dépenses

Cotisations

Revenu
Impôts

Revenu disponible après impôts
Revenu disponible à la consommation
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Pour une personne seule,
à Montréal, en 2008,
ça prend 13 472 $,
soit 1 123 $ par mois
pour acheter le panier décrit.

Les personnes seules qui ont un revenu disponible à la consommation similaire à la MPC pour Montréal
ont un revenu disponible après impôts d’en moyenne 4,4 % de plus, soit environ 600 $ de plus ici,
soit environ 14 000 $. Cela ne veut pas dire que les besoins autres soient comblés.
Les familles de 2 adultes et 2 enfants, c’est plutôt 6,8 %, ce qui, pour une MPC de 26 944 $ pour Montréal,
conduirait à environ 1 835 $ de plus, pour un revenu disponible après impôts d’environ 28 800 $.

Évaluons !
Le critère de l’essentiel :
Un contenu
moindre
créerait-il
un déficit
vital par
rapport à
l'essentiel ?

Le critère de sortie de la pauvreté :
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Le contenu permet-il
l'autonomie économique,
l'intégration et
la participation à la société,
le niveau de vie suffisant,
la réalisation effective
des droits ?

Un outil pour évaluer
la section
Autres dépenses
dans le panier

Autres

Supposons, pour tester le montant alloué dans le calcul de la MPC,
un budget de base d'items courants prévus dans cette section.
Le montant alloué (6 803 $) est légèrement dépassé (6 846 $)
avec la répartition suivante :
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Téléphonie @ 35 $ par mois = 420 $
Assurance = 360 $
Fournitures et frais scolaires pour les enfants @ 300 $ par enfant = 600 $
Frais d'emploi et de vie active pour les adultes @ 50 $ par mois par adulte = 1200 $
Produits d'entretien personnel et ménager pour la famille @ 25 $ par semaine (papier de toilette,
produits sanitaires, shampoing, savon, papier d'aluminium, entretien des chaussures, etc.) = 1300 $
Produits courants de pharmacie @ 25 $ par mois = 300 $
Ameublement, entretien et réparations @ 60 $ par mois = 720 $
Un abonnement à un journal @ 25 $ par mois = 300 $
Internet @ 30 $ par mois = 360 $
Ordinateur et frais autour amorti sur plusieurs années = 250 $
Sports et divertissements @ 40 $ par mois, soit moins de 2,50 $ par semaine par personne = 480 $
Argent de poche @ 5 $ par semaine pour les deux adultes = 520 $
Frais bancaires @ 3 $ par mois = 36 $
Ces montants sont-ils nécessaires ? Sont-ils possibles ?
Sont-ils prévus dans la liste MPC ?
Manque-t-il des items incontournables à la liste ci-haut ?

