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COMMENT
Un sondage Omniweb, auprès de 1 005 répondants.
L’échantillon a été tiré à partir du panel d’internautes de Léger, soit un panel 
représentatif de la population.

QUI

1 005 résidents de la province de Québec, âgés de 18 ans et plus pouvant s’exprimer en 
français et en anglais.
À titre indicatif, la marge d’erreur maximale d’un échantillon probabiliste de même taille 
est de +/- 3,1%, 19 fois sur 20.

QUAND

Avant d’entreprendre la collecte officielle des données, un prétest a été réalisé le 13

août 2021 afin de valider le questionnaire et d’assurer son déroulement logique.

La collecte des données s’est déroulée du 13 au 15 août 2021 inclusivement.

PONDÉRATION

Afin de redresser les déséquilibres et de rendre l’échantillon représentatif de la 

population, les données brutes de l’étude ont été pondérées selon l’âge, le sexe, le lieu 

de résidence, la scolarité, la langue maternelle et la présence d’enfants dans le ménage 

(source : Statistique Canada, recensement 2016).

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
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ARRONDISSEMENT DES PROPORTIONS

Le complément à 100% est attribuable à
l’arrondissement à l’entier des proportions ou à la
non-réponse.

Dans certains cas, les répondants pouvaient
fournir plus d’une réponse. Les totaux présentés à
ces questions sont par conséquent supérieurs à
100%.

DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES

Les résultats présentant des différences
significatives pertinentes sont présentés dans les
tableaux et graphiques, ou dans les commentaires
d’analyse.

Les données en caractères gras et rouges
signalent une proportion significativement
supérieure à celle des autres répondants. À
l’inverse, les données en caractères gras et bleus
signalent une proportion significativement
inférieure à celle des autres répondants.

La forme masculine utilisée dans le texte désigne
aussi bien les femmes que les hommes. Elle n’est
utilisée qu’à la seule fin d’alléger le texte et d’en
faciliter la compréhension.
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PROFIL DES RÉPONDANTS

4Le complément de 100% représente la non-réponse. 

Le profil est pondéré
Total

(n=1 005)

Sexe

Homme 49%

Femme 51%

Groupe d’âge

18 à 24 ans 10%

25 à 34 ans 15%

35 à 44 ans 16%

45 à 54 ans 17%

55 à 64 ans 18%

65 ans et plus 23%

Scolarité

Primaire / Secondaire 33%

Collégial 41%

Universitaire 25%

Présence d’enfant(s) dans le foyer

Oui 25%

Non 75%

Le profil est pondéré
Total

(n=1 005)

Lieu de résidence

Montréal RMR 50%

Québec RMR 10%

Autres régions 40%

Revenu familial brut annuel

Moins de 40 000 $ 23%

40 000 $ à 59 999 $ 16%

60 000 $ à 79 999 $ 14%

80 000 $ à 99 999 $ 12%

100 000 $ et plus 24%

Langue maternelle

Français 77%

Anglais et autres 23%
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Aux yeux des Québécois sondés, la perte d’un emploi et les problématiques de santé mentale seraient les
principaux éléments favorisant une situation de pauvreté.

Outres les différences illustrées ci-dessous, notons que les ménages disposant d’un revenu brut supérieur à 100 K$ sont plus nombreux à identifier le manque
d’éducation (73%), le milieu de vie (68%) et les choix personnels (67%) comme causes. Ceux dont le revenu est inférieur à 40 K$ sont pour leur part plus
nombreux à croire que le système gouvernemental en place (34%) favorise une telle situation.

Quoi qu’il en soit, les Québécois reconnaissent que la pauvreté est attribuable à une pluralité de causes : ils ont sélectionné, en moyenne, 4,3 des 8 choix
proposés.

ÉLÉMENTS FAVORISANT UNE SITUATION DE PAUVRETÉ

Le total supérieur à 100% est attribuable à la mention multiple.
*La catégorie « Autres » regroupe les réponses uniques et les énoncés récoltant moins de 1% de mentions. 

Selon vous, lequel ou lesquels des éléments suivants peuvent favoriser une situation de pauvreté?

BASE : TOUS LES RÉPONDANTS
MENTION MULTIPLE TOTAL H F 18-34 35-54 55+

MTL 
RMR

QC 
RMR AUTRE <40K 40-59K 60-79K 80-99K 100K+

n= 1 005 536 469 294 391 320 403 301 301 197 158 138 138 286

Une perte d’emploi 73% 69% 77% 74% 73% 72% 74% 71% 72% 71% 73% 75% 79% 74%

Un enjeu de santé mentale ou psychologique 71% 65% 76% 71% 70% 70% 72% 80% 66% 63% 68% 64% 74% 81%

Un enjeu de santé physique (maladie) 67% 65% 70% 69% 65% 68% 70% 67% 64% 65% 69% 63% 69% 70%

Le manque d’éducation 62% 65% 58% 60% 64% 61% 63% 68% 58% 49% 68% 56% 68% 73%

Les choix personnels de vie 59% 59% 59% 71% 62% 49% 60% 66% 56% 53% 59% 53% 61% 67%

Le milieu de vie dans lequel la personne évolue 
(ex. : contexte familial)

58% 54% 62% 67% 55% 55% 60% 71% 53% 48% 60% 58% 55% 68%

Le système gouvernemental en place 27% 27% 26% 34% 29% 21% 30% 24% 23% 34% 28% 20% 24% 25%

Autres* 2% 2% 2% 1% 3% 1% 3% 1% 1% 3% 1% 1% 2% 3%

Éléments choisis (moyenne) 4,3 4,1 4,5 4,6 4,4 4,1 4,5 4,6 4,1 4,0 4,4 4,0 4,3 4,6
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Questionnés sur le revenu personnel brut d’une personne seule considérée en situation de pauvreté, les
répondants ont tendance à le sous-estimer.

Près de deux répondants sur trois (62%) sont d’avis que ce revenu se chiffre à 20 K$ ou moins, alors qu’en réalité, au Québec, le revenu viable calculé pour une
personne seule (Mesure du panier de consommation (MPC)) se situe entre 24 433 $ et 32 607 $, selon le marché (IRIS, 2021).

PERCEPTION DU SEUIL DE PAUVRETÉ | REVENU

Selon vous, quel est le revenu personnel annuel brut (avant impôt) 
d’une personne seule vivant sous le seuil de la pauvreté au Québec?

BASE : TOUS LES RÉPONDANTS (n=1 005) — MENTION SIMPLE

32%
30%

17%

9%

3% 2%
5%

Moins de 15 000 $ Entre 15 000 $ et
19 999 $

Entre 20 000 $ et
24 999 $

Entre 25 000 $ et
29 999 $

Entre 30 000 $ et
34 999 $

Entre 35 000 $ et
39 999 $

NSP

MPC 2021* : 
24 433 $ à 32 607 $

* Source : Institut de recherche d’informations socioéconomiques (IRIS) (Avril 2021) Le revenu viable 2021 : pour une sortie de pandémie sans pauvreté https://cdn.iris-
recherche.qc.ca/uploads/publication/file/Revenu_viable_2021_WEB.pdf

https://cdn.iris-recherche.qc.ca/uploads/publication/file/Revenu_viable_2021_WEB.pdf
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Quant au nombre de personnes adultes vivant sous le seuil de pauvreté au Québec, il y a absence de consensus
parmi les répondants.

De fait, un répondant sur cinq (21%) estime ce nombre à moins de 250 k personnes, 31% le chiffrent à plus 250 K mais moins de 750 K, et 27% à plus de 750 K.
Notons que 21% des Québécois sondés n’ont pas été en mesure de se prononcer.

Selon vous, combien de personnes adultes (âgés de 18 ans ou plus) vivent sous le seuil de la pauvreté au Québec?
BASE : TOUS LES RÉPONDANTS (n=1 005) — MENTION SIMPLE

5%

16% 16% 15%

11%

16%

21%

Moins de 100 000 Entre 100 000 et
249 999

Entre 250 000 et
499 999

Entre 500 000 et
749 999

Entre 750 000 et
999 999

Plus de 1 million de NSP

PERCEPTION DU SEUIL DE PAUVRETÉ | ADULTES TOUCHÉS
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Appelés à qualifier les effets de la pandémie de COVID-19 sur la pauvreté au Québec, près de trois répondants
sur quatre sont d’avis que la situation s’est détériorée.

Les résultats sont somme toute homogènes parmi les sous-groupes, si ce n’est que les femmes sont plus nombreuses à percevoir une détérioration (78%,
contre 65% des hommes).

Selon vous, la situation de la pauvreté au Québec… depuis le début de la pandémie de la COVID-19?
BASE : TOUS LES RÉPONDANTS (n=1 005) — MENTION SIMPLE

72%

17%

5%

6%

...s'est détériorée

...est demeurée stable

...s'est améliorée

NSP

IMPACTS DE LA COVID-19
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Parmi les Québécois sondés,
22% affirment s’être retrouvés
dans une situation de pauvreté
et de vulnérabilité en raison de
la pandémie.

La pandémie aura par ailleurs sensibilisé les
Québécois au fait que de telles situations
peuvent toucher tout le monde (77%
d’accord). Trois répondants sur quatre (74%)
sont également d’avis que les inégalités
entre les riches et les pauvres se sont
accentuées depuis la crise.

Notons que les 18-34 ans (33%) sont plus
nombreux à rapporter avoir été en situation
de pauvreté ou de vulnérabilité en raison de
la crise.

IMPACTS DE LA COVID-19

Veuillez indiquer si vous êtes totalement en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord ou 
totalement en désaccord avec les affirmations suivantes.

Depuis le début de la pandémie/La pandémie de COVID-19…
BASE : TOUS LES RÉPONDANTS (n=1005) — MENTION SIMPLE

7%

11%

17%

12%

9%

6%

4%

3%

3%

10%

13%

55%

11%

12%

12%

24%

29%

17%

44%

39%

46%

38%

37%

16%

33%

35%

22%

16%

12%

6%

...m’a fait réaliser que la pauvreté et la vulnérabilité peuvent 
toucher tout le monde. 

...les inégalités entre les riches et les pauvres se sont accentuées.

...j’ai réalisé que le milieu communautaire a un impact important 
sur la situation de la pauvreté au Québec.

...j’ai été davantage témoin de pauvreté et de vulnérabilité 
(financière, psychosociale, etc.) au Québec.

...m’a sensibilisé à des réalités dont je n’avais pas ou peu 
conscience au Québec (pauvreté, itinérance, insécurité 

alimentaire, toxicomanie, etc.) 

...j’ai moi-même été en situation de pauvreté et de vulnérabilité 
(financière, psychosociale, etc.). 

NSP/Refus Totalement en désaccord Plutôt en désaccord Plutôt en accord Totalement en accord

77%

74%

68%

54%

49%

22%

EN ACCORD
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Aux yeux des répondants, la principale action permettant d’agir sur la pauvreté serait la mise en place de
programmes pour la création de logements abordables (60%).

Suivent l’augmentation du salaire minimum (50%), de revoir les paliers d’imposition (49%) et de faire de cette lutte un réel projet social (46%).

Notons que les ménages dont le revenu est inférieur à 40 K$ sont plus nombreux à identifier l’augmentation du salaire minimum (56%) et des prestations de dernier recours
(37%). Ceux dont le revenu se situe entre 40 K et 59 K$ sont, pour leur part, plus nombreux à mettre de l’avant l’aide communautaire, par la reconnaissance et la valorisation
(38%) ainsi que le financement (46%) de cette forme de soutien.

PISTES D’INTERVENTION

Selon-vous, laquelle ou lesquelles des actions suivantes contribuerai(en)t à enrayer, ou à diminuer considérablement la situation de la pauvreté au 
Québec? 

BASE : TOUS LES RÉPONDANTS
MENTION MULTIPLE TOTAL H F 18-34 35-54 55+ <40K 40-59K 60-79K 80-99K 100K+

n= 1005 536 469 294 391 320 197 158 138 138 286

Mettre en place des programmes favorisant la création de 
logements abordables

60% 54% 65% 56% 51% 69% 61% 68% 58% 62% 55%

Augmenter le salaire minimum 50% 45% 55% 49% 47% 53% 56% 54% 52% 45% 40%

Revoir les paliers d’imposition supérieurs afin de permettre 
un meilleur partage des richesses

49% 44% 54% 44% 46% 55% 46% 63% 55% 42% 43%

Faire de la lutte à la pauvreté un réel projet social endossé et 
valorisé par le gouvernement, les entreprises privées, les 
citoyens, etc. 

46% 46% 47% 39% 44% 53% 46% 56% 45% 37% 45%

SUITE →
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PISTES D’INTERVENTION | SUITE

Le total supérieur à 100% est attribuable à la mention multiple. 
*La catégorie « Autres » regroupe les réponses uniques et les énoncés récoltant moins de 1% de mentions. 

Selon-vous, laquelle ou lesquelles des actions suivantes contribuerai(en)t à enrayer, ou à diminuer considérablement la situation de la pauvreté au 
Québec? 

BASE : TOUS LES RÉPONDANTS
MENTION MULTIPLE TOTAL H F 18-34 35-54 55+ <40K 40-59K 60-79K 80-99K 100K+

n= 1005 536 469 294 391 320 197 158 138 138 286

Financer les organismes communautaires à la mission plutôt 
que par projets, afin d’assurer une qualité de services à lon

38% 39% 37% 33% 40% 39% 32% 42% 38% 37% 43%

Accroître le financement public dans les services sociaux et 
communautaires

37% 38% 37% 39% 35% 39% 37% 46% 41% 33% 35%

Reconnaître et valoriser davantage le rôle du communautaire 30% 29% 31% 27% 32% 31% 28% 38% 30% 28% 30%

Augmenter les prestations de dernier recours (chômage et 
aide sociale)

26% 28% 24% 23% 29% 25% 37% 27% 23% 19% 17%

Améliorer du système d'éducation 1% 1% 1% 0% 2% 1% 0% 1% 1% 1% 2%

Alléger le fardeau fiscal des citoyens/entreprises 1% 2% 0% 1% 2% 0% 2% 0% 0% 0% 2%

Garantir un revenu universel 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 0% 1%

Autres* 5% 6% 4% 5% 7% 4% 7% 3% 2% 6% 7%

Aucune, je considère qu’on en fait déjà assez 3% 4% 2% 3% 3% 3% 1% 1% 5% 5% 4%

NSP/Refus 4% 4% 4% 6% 7% 2% 5% 2% 3% 2% 4%



Comprendre le monde

Pour plus d’information sur cette étude :

Charlotte Fortin, Directrice de recherche
cfortin@leger360.com

418.522.7467, poste 1001

https://twitter.com/leger360
https://www.facebook.com/Leger360
https://www.linkedin.com/company/117931/
https://www.instagram.com/leger360/
https://leger360.com/fr/
mailto:cdarisse@leger360.com

