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Dans l’ensemble, la sécurité économique s’est améliorée en 2000, que ce soit en tenant
compte des statistiques ou de la perception des gens sur leur sécurité économique. Mais cela
masque des écarts qui persistent entre les riches et les pauvres. Par exemple, l’écart du
revenu s’élargit, il y a davantage de crainte de chômage parmi les gens à faible revenu, et les
gens dans les provinces de l’Atlantique sont plus vulnérables financièrement.

DONNÉES :
é L’année 2000 a été positive en ce qui concerne le rendement économique et l’emploi, avec la forte
reprise économique de la fin des années 1990 qui a fait contrepoids aux torts causés par la récession et
la faible reprise de la première moitié de la décennie.
é Le PIB réel a augmenté d’environ 5% en 2000.
é Le revenu personnel disponible par habitant – le revenu total des ménages, après impôts sur le
revenu et déductions salariales, divisé par la population totale, et ajusté à l’inflation – a augmenté de
2% en 2000, par rapport à juste moins de 1% en 1999.
é Le revenu moyen disponible au Canada était de 19 325 $ en 2000. En moyenne, les Canadiens
avaient donc davantage d’argent (410 $) dans leurs poches en 2000 qu’en 1999.
é Le taux national de chômage est descendu à 6,8%, son niveau le plus bas en plus de 20 ans.
é Le taux de chômage chez les jeunes est encore très élevé à 12,6%, en baisse par rapport à 14% en
1999, mais quand même plus haut qu’en 1989.
é L’emploi total a augmenté et de manière la plus forte dans les emplois rémunérés à temps plein, ce
qui représente une plus grande sécurité économique.
é La croissance du revenu ménager a été due davantage à la croissance des emplois qu’à la hausse des
salaires. En moyenne, les revenus de travail hebdomadaires n’ont augmenté que de 0,2% en 2000,
après avoir baissé en 1999. Les salaires des travailleurs syndiqués ont légèrement moins augmenté que
l’inflation.
é Même si les tendances du revenu moyen sont importantes, il est aussi important d’analyser les
tendances de la répartition du revenu. L’écart de revenu entre les familles en haut de l’échelle et celles
du bas s’est élargi de 1997 à 1998, alors que les gains d’emploi et de placements des mieux nantis
dépassaient de loin ceux du bas de l’échelle. (Malheureusement, les statistiques du revenu des ménages
ne sont disponibles que tous les deux ans, donc ces indicateurs sont basés sur 1998).

La sécurité économique
La sécurité économique correspond à un niveau de vie assuré et stable qui fournit aux invidus et
aux familles le niveau nécessaire de ressources pour pouvoir participer économiquement,
politiquement, socialement, culturellement et avec dignité à la vie de leur communauté. La sécurité
va au-delà de la simple survie physique et comprend un niveau de ressources qui favorise l’insertion
sociale.

Faits saillants :
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PERCEPTION: Les Canadiens pensent-ils que leur revenu est suffisant?

La définition de besoins essentiels par les participants au groupe-témoin comprend la
nourriture, le logement, les vêtements ainsi que la capacité de payer une voiture d’occasion,
des vacances modestes et l’éducation postsecondaire des enfants. Elle comprend aussi la
possibilité pour la famille de participer à des activités communautaires et sociales.

é La perception des Canadiens sur le niveau suffisant de leur revenu était plus positive en 2000 qu’en
1999. La majorité des Canadiens (54%) pensaient que leur revenu était tout à fait suffisant pour
répondre à leurs besoins essentiels, 32% pensaient qu’il était moyennement suffisant et 14% qu’il était
insuffisant.
é La perception des Canadiens sur le caractère suffisant de leur revenu ménager est  très liée au niveau
de scolarité et au revenu. Plus de 80% des Canadiens avec un revenu ménager de plus de 80 000 $
disaient que leur revenu était tout à fait suffisant, par rapport à seulement 24% des ménages avec un
revenu de moins de 20 000 $.
é Les femmes avaient moins tendance que les hommes à dire que leur revenu était tout à fait suffisant
(51% par rapport à 57%).
é On a relevé une grande variation régionale, allant de 49% des gens dans les provinces de
l’Atlantique à 58% en Ontario disant avoir un revenu tout à fait suffisant.

De nos jours, la sécurité de l’emploi ne tient plus autant à garder son emploi qu’aux
compétences des travailleurs et à un niveau d’éducation qui améliore leur employabilité. Étant
donné l’importance de la sécurité de l’emploi pour la plupart des Canadiens, c’est une
composante vitale de la sécurité économique.

DONNÉES  :

é En 2000, le taux de chômage a continué à baisser – de 7,6% en 1999 à 6,8%.
é Les chômeurs à long terme1 représentaient 6,7% du nombre total de chômeurs, le niveau le plus bas
dans les derniers 20 ans. Cela indique que la reprise économique commencait à se faire sentir par
davantage de travailleurs marginalisés.
é Les femmes ont des taux plus bas de chômage à long terme que les hommes (5,6% par rapport à
7,6%).

                                                                
1 Taux de chômage à long terme : Une bonne mesure de la solidité du marché du travail et de la gravité du
chômage réside dans le taux de chômage à  long terme – défini ici comme la proportion de gens qui ont été au
chômage pendant plus de 12 mois.

La sécurité de l’emploi
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PERCEPTION: Les Canadiens ont-ils peur de perdre leur emploi?
é L’amélioration du marché du travail a remonté l’optimisme des gens en ce qui concerne la rétention
de leur emploi et la possibilité d’en trouver un autre s’il leur arrivait de le perdre.
é En 2000, 26% des Canadiens avec un emploi pensaient qu’il était probable qu’ils perdraient leur
emploi dans les deux ans, par rapport à  37% en 1998, sans changement depuis 1999.
é 56% des gens n’étaient pas inquiets de perdre leur emploi, légèrement plus qu’en 1999 (55%).
é Un tiers des Canadiens avec un revenu ménager de moins de 20 000 $ craignaient de perdre leur
emploi; seulement 19% de ceux avec un revenu ménager de plus de 80 000 $ s’en inquiétaient.
é Il y avait des variations régionales considérables, les gens dans les provinces de l’Atlantique étant
les plus inquiets de perdre leur emploi (33%), et les résidents du Québec les moins inquiets (21%).
é En 2000, 60% des Canadiens de la population active croyaient pouvoir trouver un emploi équivalent
dans les six mois s’ils perdaient leur emploi actuel, une hausse par rapport à 56% en 1999.
é La confiance baisse avec l’âge : 70% des gens de 18 à 24 ans étaient persuadés de pouvoir retrouver
un emploi, par rapport à seulement 49% de ceux de 45 à 64 ans.
é Les hommes étaient un peu plus confiants que les femmes (63% par rapport à 56%).
é Il y a aussi un lien entre l’employabilité et le revenu – plus le revenu du ménage est élevé, plus les
gens ont confiance de pouvoir retrouver un emploi dans les six mois.

L’assurance-emploi :
Au cours de la dernière décennie, des modifications majeures au régime d’a-e au Canada ont
considérablement réduit le nombre de Canadiens au chômage qui sont admissibles aux
prestations ainsi que le montant de ces prestations.

DONNÉES :
é Une comparaison entre 1990 et 1999 montre que l’admissibilité à l’a-e des gens au chômage a chuté
drastiquement, de 83% à 43%.
é Les prestations en pourcentage du salaire moyen ont aussi légèrement baissé, de 45% à 43%.
é De 1999 à 2000, l’admissibilité à l’a-e a augmenté de trois points de pourcentage, malgré une légère
diminution du niveau des prestations en proportion du salaire moyen.

L’assistance sociale :
Si les Canadiens ne sont pas admissibles aux prestations de l’a-e, ils peuvent faire une
demande d’assistance sociale, qui est administrée par la province – qu’on appelle souvent le
bien-être social. Pour simplifier, nous comparons les prestations d’une famille monoparentale
avec un enfant, étant donné que les prestations sont variables.

Le filet de sécurité sociale
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DONNÉES :
é En 1999, une famille monoparentale d’un enfant à l’assistance sociale recevait un revenu annuel
moyen de 12 537 $, y compris toutes les prestations fédérales et provinciales admissibles pour enfants.
é Ce montant ne représente seulement que 65% du seuil de pauvreté. En fait, les prestations de
l’assistance sociale en pourcentage du seuil de pauvreté ont baissé régulièrement depuis 1994.
é Les taux d’assistance sociale varient considérablement selon les provinces. Les taux les plus élevés
en 1999 étaient en Ontario (13 704 $) et en Colombie-Britannique (13 661 $); les plus bas étaient dans
les Prairies, y compris l’Alberta.

PERCEPTION: Les Canadiens ont-ils confiance dans les programmes de sécurité du
revenu?
é En 2000, 27% des gens pensaient que les programmes de sécurité du revenu au Canada pourraient
subvenir à leurs besoins pendant qu’ils cherchent un nouvel emploi, une hausse par rapport à 23% en
1999. (Cette hausse de confiance pourrait refléter une augmentation de heures admissibles d’emploi
aux fins de l’a-e).
é La confiance dans les programmes de sécurité sociale au Canada était la plus basse chez les gens en
Colombie-Britannique et en Alberta.
é Selon l’âge, le degré de confiance était plus élevé chez les gens de 18 à 24 ans (36%).
é Il n’ avait pas de différence du degré de confiance selon les sexes et très peu selon le revenu.

PERCEPTION: Les Canadiens peuvent-ils compter sur le soutien financier de la famille, des
amis ou des voisins?
é Dans l’ensemble, 75% des répondants ont dit pouvoir compter sur de l’aide. Ce taux variait de 69%
au Québec, à 79% en Ontario et dans les provinces de l’Atlantique.
é Le degré de confiance baisse avec l’âge : 91% des gens de 18 à 24 ans croient pouvoir compter sur
du soutien, tandis que chez les gens de 65 ans et plus, seulement 63% croient pouvoir compter sur ce
type de soutien.
é La confiance augmente avec le niveau du revenu ménager. Seulement 65% des ménages avec un
revenu de moins de 20 000 $ disent pouvoir compter sur de l’aide, par rapport à plus de 80% des
ménages avec un revenu de 60 000 $ ou plus.

La hausse de l’endettement des ménages explique en partie l’inquiétude des Canadiens quant à
leur sécurité économique. Certaines personnes interprètent la hausse de l’endettement comme
un signe d’optimisme des Canadiens sur leur sécurité économique et par conséquent comme un
consentement à dépenser davantage. Cependant, beaucoup de gens utilisent leur marge de
crédit non pas pour acheter d’autres biens, mais juste pour joindre les deux bouts.

La vulnérabilité financière
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DONNÉES :
é Cette tendance est évidente dans la baisse remarquable du taux d’épargne chez les Canadiens. Il est
passé de 15% du revenu disponible au milieu des années 1980, à 3,2% en 2000.
é Afin de mesurer la vulnérabilité financière, l’ISP fait le suivi du ratio de l’ensemble des dettes
hypothécaires et des dettes à la consommation par rapport au revenu disponible total. Depuis 1984, le
montant moyen que les Canadiens ont emprunté pour acheter une maison et des biens de
consommation a augmenté de 56% de leur revenu disponible total à 98% en 2000.

PERCEPTION: À quel point les Canadiens  se sentent-ils vulnérables financièrement?

Afin de jauger la perception de vulnérabilité financière des Canadiens, nous avons demandé
aux répondants d’indiquer combien de temps ils seraient en mesure de subvenir à leurs besoins
et ceux de leur famille s’ils ne devaient compter que sur leurs économies (comme les comptes
en banque et les RÉER).

é En 1999, parmi les Canadiens en âge de travailler, près d’un sur cinq (19%) se disaient incapables
de subvenir à leurs besoins pendant plus d’un mois s’ils venaient à perdre leur emploi en même temps
que leur conjoint-e. En 2000, la situation s’est énormément améliorée, à seulement un sur 10 (10%).
é Les Canadiens vivant dans les provinces de l’Atlantique sont les plus vulnérables, 14% disent ne pas
avoir assez d’économies pour pouvoir subsister plus d’un mois.
é Seulement 6% des résidents en Ontario étaient dans une situation financière si précaire.
é 10% des femmes et 7% des hommes disaient ne pas avoir assez d’économies pour subvenir à leurs
besoins plus d’un mois.


