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En 1996, le Conseil canadien de développement social
(CCDS) a publié une petite étude sur la pauvreté dans 
les régions métropolitaires du Canada. Intitulée Un profil 
statistique de la pauvreté urbaine, elle s’appuyait sur les
données du recensement de 1991 de Statistique Canada.
Les données locales sur la pauvreté étant difficiles à 
obtenir, le rapport issu de cette étude s’est révélé précieux
pour les nombreux intervenants chargés d’initiatives de
réduction de la pauvreté partout au pays.

Dans les années qui ont suivi, le CCDS a décidé de 
réaliser une étude de suivi plus détaillée, en s’appuyant 
sur les données du recensement de 1996. Toutefois,
compte tenu des coûts importants liés à l’acquisition,
auprès de Statistique Canada, de données codées en 
fonction de découpages géographiques personnalisés,
le CCDS devait s’adjoindre des partenaires pour l’aider à
financer l’initiative. En outre, on estimait que la participation
directe de personnes utilisant ces données à leurs propres
fins contribuerait à mieux faire connaître le problème de 
la pauvreté au Canada et faciliterait la réalisation d’un 
plus grand nombre de recherches en vue de régler ce 
problème pressant.

On a donc créé le Projet sur la pauvreté urbaine, comportant
deux objectifs : fournir des données pertinentes et utiles 
sur la pauvreté locale aux partenaires du projet et chercher
les facteurs qui sous-tendent les différences de niveaux 
de pauvreté dans les collectivités. Un grand nombre 
d’organismes gouvernementaux régionaux et municipaux,

ainsi qu’un vaste éventail d’organismes communautaires 
ont participé à ce premier Projet sur la pauvreté urbaine,
formant ensemble 19 groupes dans l’ensemble du Canada.
Les participants ont partagé les coûts d’acquisition 
des données et ils ont financé la production du rapport 
intitulé La pauvreté urbaine au Canada : un profil statistique,
publié en 2000.

La phase la plus récente du Projet sur la pauvreté urbaine
s’appuie sur les données du recensement de 2001. Une fois
de plus, les partenaires communautaires se sont regroupés
pour faire l’acquisition de données locales sur la pauvreté 
et les analyser. Au total, plus de 50 intervenants régionaux 
et municipaux et organismes locaux – par l’entremise de 
15 groupes locaux – ont acquis leurs propres bases de 
données sur la pauvreté, renfermant des renseignements
détaillés sur leur collectivité, et réalisé divers documents à
l’appui de la lutte contre la pauvreté. De plus, le CCDS a
entrepris la mise à jour du rapport du Projet sur la pauvreté
urbaine publié en 2000.

En 2007, on a remanié le rapport sur le Projet sur la 
pauvreté urbaine pour en faire une série de rapports,
de données et d’analyses en ligne, notamment :

• une base de données de 111 profils communautaires
(dont certains ont été regroupés dans une publication 
en vue de répondre aux besoins spéciaux des organ-
ismes de planification sociale et de développement
communautaire);1
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• une analyse chronologique de la pauvreté urbaine 
dans les années 1990, contenu dans le présent rapport;

• une analyse plus détaillée de la pauvreté urbaine en 
l’an 2000, incluant un examen des groupes vulnérables
ainsi que de facteurs comme l’éducation et l’emploi;

• une autre base de données incluant plus de 
100 tableaux sur la pauvreté par collectivité;

• un rapport sommaire qui réunit tous les thèmes 
clés et les lie à une discussion sur la réduction 
de la pauvreté et le développement économique 
dans le contexte actuel.

Le CCDS espère que ces données et ces rapports 
deviendront des outils de référence privilégiés dans 
la poursuite des travaux sur la pauvreté au Canada.
Le CCDS est fier de faire partie de cette initiative, et 
nous espérons poursuivre cette tradition dans l’avenir 
en utilisant les données du recensement de 2006.
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La récession du début des années 1990 a jeté de l’ombre
sur l’avenir. La croissance du nombre de personnes pauvres
au Canada a été importante. Le Canada a amorcé la 
décennie avec un taux de pauvreté déjà élevé, soit 16,2 %.
Ce taux est passé à 19,7 % en 1995, puis il a reculé à 
16,2 % en 2000, stimulé par la croissance économique 
et de l’emploi à la fin des années 19902. Même si le moteur
économique fonctionnait à toute vapeur à la fin de la décen-
nie, le Canada n’avait fait durant les années 1990 aucun
progrès en ce qui concerne la réduction de son niveau de
pauvreté relativement élevé. En effet, l’écart de pauvreté
s’est creusé et, en termes absolus, le nombre de Canadiens
pauvres a augmenté de 10,1 %, passant de 4,3 millions à
4,7 millions. Aujourd’hui, beaucoup de Canadiens continuent
de lutter pour survivre avec des faibles revenus, en marge
de la prospérité économique que les autres ont connue 
au cours des dernières années. Sur le plan de la lutte à la
pauvreté, les années 1990 ont été une décennie perdue.

Des preuves tirées des recherches indiquent que des
changements fondamentaux dans le marché du travail
canadien, combinés à l’érosion des programmes clés 
de sécurité du revenu, ont fait croître les inégalités de
revenu au Canada, notamment chez les familles en âge de
travailler3,4,5. Les gains associés à la croissance économique
des années 1990 ont profité principalement aux familles à
revenu élevé, tandis que les revenus des familles pauvres
formées de personnes en âge de travailler ont stagné et 
que les transferts sociaux ont diminué. À la fin des années
1990, l’incidence combinée des faibles revenus et de l’écart
de pauvreté était plus élevée qu’elle ne l’avait été à la fin
des années 80 dans toutes les régions du pays – sauf au
Manitoba et en Saskatchewan6,7. Alors que les familles à
faible revenu avaient pu « remonter la pente » après la
récession de 1981-1982, ce ne fut pas le cas dans les
années 1990.

Les répercussions de la récession de 1991-1992 et le 
léger redressement qui l’a suivie sont encore très évidents
aujourd’hui dans des collectivités de l’ensemble du Canada.
Le nombre de familles sans abri et de personnes vivant
dans des refuges et dans la rue8, l’augmentation de 100 %
de la fréquentation des banques alimentaires depuis 19899

et les rapports des organismes de services locaux qui 
signalent que leurs clients sont de plus en plus pauvres 
constituent des signes extérieurs des niveaux élevés de 
pauvreté chronique10. Ce sont quelques-uns des signes les
plus visibles de l’écart croissant des revenus au Canada –
une des principales difficultés à laquelle se heurte la 
société canadienne aujourd’hui.

Nulle part ces changements ne se font plus sentir de 
façon plus aigüe que dans les villes canadiennes. Avec 
l’urbanisation de la population canadienne, le nombre de
ménages pauvres vivant dans des grands centres urbains 
a augmenté. Aujourd’hui, des niveaux chroniques de 
pauvreté, la polarisation des possibilités d’emploi, les 
faibles salaires et les logements inabordables et inadéquats 
dans les grandes villes constituent un défi fondamental 
pour l’avenir du Canada et la qualité de vie des Canadiens.
Même si un grand nombre de ces problèmes étaient 
auparavant l’apanage de certaines villes centres comme
Toronto ou Vancouver, il existe maintenant des preuves de 
la croissance de la pauvreté dans des villes de « banlieue »
adjacentes. On continue d’observer les disparités les 
plus marquées entre les collectivités rurales ou éloignées 
et les centres urbains, mais la pauvreté dans les 
villes – particulièrement dans les grandes villes 
canadiennes – est maintenant importante11.
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C’est dans les villes et les régions urbaines que le visage du
Canada de demain se modèle. La concentration de la popu-
lation dans les villes va vraisemblablement se poursuivre.
Des recherches récentes indiquent que près de 80 % de 
la croissance économique et démographique interviendra
dans cinq grandes régions urbaines définies au sens 
large : le Grand Toronto, Vancouver et le Lower Mainland,
le Grand Montréal, Ottawa-Gatineau et le corridor
Edmonton-Calgary12. Par conséquent, le fonctionnement 
de ces villes est essentiel pour le bien-être économique 
et social du Canada. Si nos grandes villes sont prospères,
le pays le sera aussi; dans le cas contraire, on en ressentira
les conséquences partout.

L’incidence de la taille de la ville et de son emplacement sur
la pauvreté n’est pas surprenante dans un pays aussi diver-
sifié que le Canada, composé de collectivités et d’économies
régionales variées. Les chiffres globaux tendent à masquer
les différentes dimensions liées au fait de vivre avec un
faible revenu au Canada. Cela est vrai de la pauvreté aux
niveaux national et infranational. Même le visage de la 
pauvreté urbaine varie d’une province à l’autre, d’une zone
urbaine à une autre ou d’un quartier à un autre, et il change
avec le temps, comme en fait foi la présente analyse.

Nous examinons dans le présent rapport les problèmes les
plus fondamentaux auxquels se heurtent les villes, soit la
pauvreté urbaine et les nouveaux types d’inégalité qui carac-
térisent maintenant les régions urbaines du Canada. Plus
précisément, nous examinons les changements dans le taux

et la concentration de faible revenu au cours des années
1990 dans les grandes régions métropolitaines de recense-
ment (RMR) et les subdivisions de recensement (SDR), ainsi
que dans les quartiers de celles-ci. Nous examinons aussi
les types de changements évidents dans les grandes RMR
et par comparaison avec les régions hors RMR, et entre les 
différentes régions urbaines examinées dans la présente
étude, en mettant l’accent sur la taille de la région urbaine.

Aujourd’hui, toutes les grandes questions de politiques
sociales et économiques sont des questions de politique
urbaine13. Nous espérons que le présent rapport aidera à
mieux comprendre la réalité de plus en plus évidente de la
pauvreté urbaine au Canada et qu’il soutiendra les efforts
visant à élaborer des stratégies efficaces qui favorisent la
santé et le bien-être des collectivités et de ses habitants.

Dans le premier chapitre du rapport, nous décrivons le 
contexte de la présente étude sur la pauvreté urbaine, en
mettant l’accent sur des difficultés que doivent surmonter
les villes aujourd’hui et sur les perspectives qui s’offrent à
elles. Le chapitre suivant donne un aperçu de la pauvreté
urbaine au cours des années 1990. Il est suivi d’un 
examen plus détaillé des différentes tendances en 
matière de pauvreté; d’abord, dans les RMR – les grandes
régions urbaines – puis, dans les grandes SDR – les
grandes villes des grandes régions urbaines du Canada.
Enfin, nous terminons par une évaluation des résultats 
dans le contexte des récents débats politiques.
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GÉOGRAPHIE DU RECENSEMENT
Les principales sources de données utilisées dans le présent rapport sont des totalisations personnalisées des données 
du recensement du Canada de 1991, de 1996 et de 2000. Les données sont présentées pour le Canada, les provinces,
les régions métropolitaines de recensement (RMR), les subdivisions de recensement (SDR), et les secteurs de recense-
ment (SR) pour les personnes vivant dans des ménages privés.14

Région métropolitaine de recensement (RMR) – Grandes régions urbaines
Une région métropolitaine de recensement est composée d’une très grande région urbaine (appelée noyau urbain) 
ainsi que de régions urbaines et rurales adjacentes (appelées franges urbaines et rurales) dont le degré d’intégration
économique et sociale avec le noyau urbain est élevé. La population du noyau urbain d’une RMR compte au moins 
100 000 habitants, d’après les résultats du recensement précédent. Dans l’ensemble, on comptait 27 RMR en 2001.

Subdivisions de recensement (SDR) – Grandes villes
Subdivision de recensement est un terme générique qui désigne les municipalités telles que définies par les lois provin-
ciales (par exemple, ville, village, canton ou réserve indienne). Le présent rapport examine principalement les grandes
SDR, qui servent d’unité d’analyse pour comparer la pauvreté urbaine – c’est-à-dire celles comptant une population
supérieure à 100 000 habitants et situées à l’intérieur d’une RMR. S’il n’y a aucune SDR dont la population est supérieure
à 100 000 habitants, on inclut la plus grande SDR située dans la RMR. Les SDR qui empiètent sur un centre historique
sont également incluses dans le groupe d’étude. Pour les besoins de ce projet, on a sélectionné 46 municipalités situées
dans des RMR canadiennes.
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Noyau urbain
Nous utilisons le terme « noyau urbain » pour désigner le centre-ville historique (SDR) de chaque région métropolitaine. Il
ne faut pas attribuer ici au terme « noyau » la même signification qu’à la notion de « noyau urbain » utilisée à Statistique
Canada, laquelle peut englober à la fois de grandes et petites municipalités et zones rurales.

Ville de banlieue
Nous utilisons le terme « ville de banlieue » pour désigner les autres grandes villes (SDR) au sein des RMR. Qu’elles 
soient adjacentes ou non au noyau urbain, ces villes forment de grandes agglomérations qui ont des liens commerciaux 
et d’emploi avec les collectivités de l’ensemble de la région métropolitaine.

Secteur de recensement (SR) – Quartiers situés dans des grandes régions urbaines
Les secteurs de recensement (SR) sont de petites unités géographiques représentant des collectivités urbaines ou rurales.
La population d’un SR doit se situer entre 2 500 et 8 000 habitants, la moyenne étant, de préférence, de 4 000 habitants.
Elles sont définies de sorte à ressembler à l’idée que se font les gens d’un quartier.

Reste des RMR
Dans ce rapport, on fait aussi référence aux régions des RMR qui ne font pas partie des 46 SDR mentionnées ci-dessus.
Ces collectivités ou régions font partie de grands centres urbains, mais elles ne sont pas situées dans des grandes villes
(elles sont aussi appelées franges urbaines, suburbaines et rurales).

Région hors RMR
Les régions hors RMR sont des régions urbaines et rurales situées à l’extérieur des RMR. Près d’un tiers des Canadiens
vivent dans des régions urbaines et rurales situées à l’extérieur des limites des RMR.

Changement au point de vue géographique depuis 1996
Deux changements distincts ont été apportés entre les années de recensement 1996 et 2001 qui ont eu une incidence
sur notre analyse des RMR et des SDR. Tout d’abord, le nombre de RMR est passé de 25 à 27 avec l’ajout des RMR
d’Abbotsford, en Colombie-Britannique et de Kingston, en Ontario. En conséquence, notre analyse historique dans ce 
rapport est limitée aux 25 RMR au sujet desquelles nous disposons des données. Ensuite, les limites et noms de certaines
SDR (notamment Halifax, Toronto, Ottawa, Sudbury, Hamilton et Kingston) ont changé entre les recensements de 1996 et
2001. Même si 46 RMR remplissaient les critères de notre étude pour les deux années, il ne s’agissait pas exactement
des mêmes RMR. Le fait d’exclure Kingston et Abbotsford de notre analyse chronologique a eu pour effet de réduire la
liste finale des SDR à 44.

Dans cette étude, nous avons « reconfiguré » les limites de 2001 des SDR ayant fait l’objet de modifications avant le
recensement de 2001, en utilisant les données de 2001 relatives aux secteurs de recensement pour uniformiser la 
géographie des SDR. Cela signifie que les estimations de 2000 concernant les SDR dans cette analyse chronologique 
ne correspondent pas toujours à celles contenues dans notre analyse transversale (laquelle sera dévoilée à une date
ultérieure). Même si ces estimations (chronologiques et transversales) sont généralement très semblables et qu’elles 
donnent un portrait uniforme, il y a des différences en raison de la reconfiguration des limites.



CHAPITRE 2 :
LE PARADOXE DE LA 
CROISSANCE URBAINE

9UNE DÉCENNIE PERDUE 

Aujourd’hui, les zones urbaines doivent surmonter les 
difficultés liées à un monde très mobile; elles sont coincées
entre les pressions de la mondialisation de l’économie 
et la décentralisation politique. Les villes sont reconnues
comme étant la force motrice de la croissance nationale et
régionale, et des « sources de dynamisme »16 où des gens
du monde entier se réunissent pour vivre et travailler. En
même temps, beaucoup de villes comptent des zones de
pauvreté où les disparités économiques et sociales appauv-
rissent un grand nombre de personnes17. Le conflit entre 
les personnes favorisées et défavorisées, coexistant dans 
les grands centres urbains, exige des nouvelles idées et un
nouveau leadership politique pour canaliser les possibilités
associées à l’urbanisation et s’assurer que tout le monde
tire profit de leurs avantages de façon équitable.

L’urbanisation est bien établie au Canada. En effet, le
Canada est devenu l’un des pays les plus urbanisés au
monde. Au début du 20e siècle, la population des régions
urbaines représentait un peu moins d’un million de person-
nes. Selon le recensement de 2001, près de 80 % de la
population vit dans des régions urbaines, dont un peu plus
de 64 % (19 297 000 personnes) vit dans 27 des RMR les
plus importantes. En fait, quatre grandes régions urbaines
représentent une proportion importante et grandissante de
la population. En 2001, quelque 15,3 millions de Canadiens
vivaient à Montréal et dans la région avoisinante, dans le
Golden Horseshoe étendu, région en forme de fer à cheval

située dans le Sud de l’Ontario (Oshawa, Toronto, Hamilton,
St. Catharines, Niagara et Kitchener), dans la région du
Lower Mainland et du sud de l’île de Vancouver, et dans le
corridor Calgary-Edmonton. En 2001, 51 % de la population
canadienne vivait dans l’une de ces régions, comparative-
ment à 41 % en 1971. De 1996 à 2001, ces quatre régions
combinées ont crû de 7,6 %, alors que la croissance était
pratiquement nulle (+0,5 %) dans le reste du pays18.

À la suite de cette urbanisation croissante, en grande 
partie attribuable à l’immigration,19 l’importance des régions
urbaines s’est affermie au cours de la dernière décennie
dans les domaines politique, économique, environnemental
et social. Les villes canadiennes exigent de plus grands 
pouvoirs politiques et une plus grande reconnaissance 
de l’importance de leur rôle dans l’économie nationale 
et le bien-être des Canadiens. Différents gouvernements
provinciaux et fédéraux ont pris des mesures initiales 
qui reconnaissent l’importance des questions urbaines,
notamment le programme Infrastructure Canada, l’initiative
fédérale sur l’essence, l’Accord de Vancouver et l’Entente
tripartie Canada-Manitoba-Winnipeg. Même si ces mesures
sont importantes, il reste encore beaucoup à faire pour
réduire le taux obstinément élevé de pauvreté, l’écart 
croissant entre personnes riches et personnes pauvres 
et l’effet de ces inégalités sur la sécurité et la prospérité 
des habitants20,21.

« Le monde est entré dans le millénaire urbain. La moitié de la population mondiale [près de 3 milliards de personnes] vit
maintenant dans des villes et villages. En soi, cela marque une transition historique. Mais ce qui se produira dans les trente
prochaines années sera tout aussi significatif. Selon les prévisions des Nations Unies, la croissance de la population mondiale
sera, en grande partie, enregistrée dans les zones urbaines… La manière dont nous gérerons cette croissance aura donc
beaucoup d’influence sur la paix et la prospérité futures de notre monde. » [Traduction]

Kofi Annan, Secrétaire général des Nations Unies15



Les tendances démographiques s’affirment au même
rythme que les changements surviennent dans l’économie
canadienne. Le Canada est passé d’une économie fortement
tributaire des ressources à une économie axée sur les 
services, dans un contexte de mondialisation accrue de 
l’économie. L’émergence de cette nouvelle économie 
revêt une importance particulière pour les grands centres
urbains, où ont vue le jour les industries du savoir dans 
des domaines tels que les affaires, les finances et les soins
de santé, pour n’en nommer que quelques-uns, et où les
services personnels ont connu une forte expansion, axée 
sur les grands marchés urbains.

Les régions urbaines sont maintenant des joueurs clés de
l’économie nationale. Par exemple, les sept plus grandes
régions métropolitaines du Canada génèrent maintenant
près de 45 % du produit intérieur brut (PIB) du pays22. Les
grandes régions métropolitaines représentent également 
une proportion importante du PIB de leur province respec-
tive; par exemple, Halifax représente 47 % du PIB de la
Nouvelle-Écosse, tandis que Calgary et Edmonton com-
binées représentent 64 % du PIB de l’Alberta23. Et c’est 
la richesse des villes qui contribue à la richesse des
provinces et du pays dans son ensemble.

Les régions urbaines sont tout aussi importantes en tant 
que centres d’emploi. Entre 1998 et 2002, la croissance 
de l’emploi au Canada a été de 7,3 %. Toutefois, le taux
national occulte la réalité de la croissance dans des villes
comme Calgary et Toronto, qui ont enregistré respective-
ment des taux de croissance de l’emploi de 15,9 % et de
11,9 % au cours de la même période24. Entre 1998 et
2002, les dix plus grandes villes comptaient plus de la
moitié de la population employée totale du Canada25. En 
plus de compter des niveaux relativement élevés de capital
humain, les grands centres urbains tendent à avoir des
niveaux de services plus élevés, davantage d’installations
culturelles et d’infrastructures léguées que les petites villes
et régions rurales, ce qui leur donnent un avantage du point
de vue de la stimulation de l’innovation et de l’adaptation
aux changements26. Par conséquent, les grandes villes sont 
maintenant caractérisées par des populations qui ont ten-
dance à être plus jeunes, instruites et mieux rémunérées
que celles des régions rurales et des petites villes du
Canada. Selon Joe Berridge d’Urban Strategies Inc.,
« le taux de croissance de l’économie et de la population,
et de l’immigration que connaissent les grandes villes 
canadiennes précipite leur évolution en des endroits 
très différents du reste du pays » [Traduction]27.

En même temps, de nombreux habitants des villes n’ont 
pas tiré profit des avantages associés à l’urbanisation. La
mondialisation a généré une plus grande richesse globale,
mais sa croissance est accompagnée d’une polarisation
sociale et d’une ségrégation spatiale, qui sont surtout 
concentrées dans les régions urbaines28,29,30. Comme 
Neil Bradford l’indique, la mondialisation et ses nouvelles 
possibilités économiques et créatives n’ont pas « libéré 
[les personnes et les familles pauvres] des contraintes 
spatiales et elles ne leur ont pas permis de faire des 
nouveaux choix au sujet de leur lieu de vie ou de travail.
Au contraire, [les derniers changements économiques] 
ont entraîné leur « relocalisation » en termes professionnels,
occupant auparavant des emplois relativement bien
rémunérés dans le secteur manufacturier, ces personnes
occupent maintenant des emplois tertiaires incertains et 
peu rémunérés » [Traduction]31. Contrairement aux jeunes 
travailleurs du savoir mobiles, les personnes vivant dans 
des quartiers pauvres – dont beaucoup sont isolés sur 
le plan géographique et social – continuent de se heurter 
à des obstacles considérables dans l’accession à la 
sécurité économique et sociale.

Les villes sont à la fois des « moteurs potentiels de 
la prospérité nationale et des lieux où les risques 
d’exclusion sociale sont les plus élevés »32. « La proximité
géographique, indiquent Mario Polèse et Richard Stren,
est une source de stress social et d’innovation sociale – la
dernière étant la principale force de la ville et la première,
sa plus grande difficulté »33. Ce paradoxe pose des 
défis importants aux décideurs qui doivent tirer profit des 
possibilités qu’offrent les villes et atténuer les répercussions
négatives de la mondialisation et de la restructuration
économique pour ceux et celles qui se trouvent du mauvais
côté de la clôture.

Cette dynamique économique prend différentes formes 
dans l’ensemble du Canada. Les villes canadiennes tendent
à afficher des niveaux relativement élevés de spécialisation
économique. Certaines se spécialisent dans la fabrication,
d’autres dans l’exploitation et le traitement des ressources,
et d’autres encore dans les services ou le transport et les
services régionaux34. Même si les grands centres urbains 
ont tendance à être plus diversifiés que les petits, le niveau
de spécialisation – combiné aux tribulations des marchés
mondiaux – peut engendrer une grande vulnérabilité.
C’est pourquoi les gagnants et les perdants ne sont pas 
toujours les mêmes, ils varient en fonction des tendances
économiques (les fluctuations des prix des produits de base
ou du dollar canadien, par exemple), des facteurs locaux tels
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que l’histoire d’une ville ou sa géographie, et des courants
migratoires internes et externes. Il est important d’en tenir
compte lorsque nous examinons les types de polarisation 
et de ségrégation qui sont apparus depuis 1990. Dans 
certaines villes, par exemple, les habitants à faible revenu
sont concentrés dans le noyau central de la ville, alors 

que dans d’autres, on observe une banlieusardisation de 
la pauvreté. Ces facteurs sont également importants lorsque
nous examinons les types et niveaux d’interventions les 
plus appropriés pour résoudre le problème de la pauvreté
urbaine dans des endroits en particulier.

11UNE DÉCENNIE PERDUE 

CROISSANCE DE LA POPULATION ENTRE 1990 ET 2000
Durant les années 1990, la population canadienne totale a augmenté d’environ 10 % (2,7 millions de personnes) et 
elle s’est concentrée davantage dans les régions urbaines.

Région métropolitaine de recensement (RMR) et régions hors RMR
• Même si la population s’est accrue dans l’ensemble du pays, le taux de croissance de la population dans les 

grandes régions urbaines a dépassé le taux de croissance dans les régions rurales et les petites collectivités.

• La population vivant dans les 25 RMR examinées dans cette étude a augmenté de 14,6 %, alors que la population
totale vivant à l’extérieur de ces RMR a crû de seulement 3,2 %35.

Subdivisions de recensement (SDR) et reste des RMR
• Dans les RMR, le taux de croissance de la population n’était pas uniforme – la population des quartiers périphériques

situés à l’extérieur des grandes villes a crû plus rapidement que celle des grandes villes.

• Le taux de croissance de la population dans les grandes villes (SDR) examinées dans la présente étude était de 
12,8 % comparativement à 18,8 % dans les zones des RMR situées aux abords des grandes villes (le reste des 
villes des RMR).

Concentration de la population durant les années 1990
• La proportion de Canadiens vivant dans des RMR a augmenté entre 1991 et 2001 : 61,8 % de la population vivait

dans une RMR en 1991 comparativement à 64,3 % en 2001.

• Dans les RMR, la proportion de Canadiens vivant dans des grandes villes (SDR) a augmenté légèrement au cours de
cette période (passant de 42,9 % à 43,9 %) et la proportion de la population vivant dans le reste des villes des RMR
est passée de 18,9 % à 20,4 %.

FIGURE 1 
RÉPARTITION DE LA POPULATION CANADIENNE, 1990 À 2000

1990 1995 2000
RMR 61,8 % 62,8 % 64,3 %

SDR dans les RMR 42,9 % 43,0 % 43,9 %

Reste des RMR 18,9 % 19,8 % 20,4 %

Régions hors RMR 38,2 % 37,2 % 35,7 %

Total 100 % 100 % 100 %

Source : Préparé par le CCDS à partir de données du Recensement de 2001 de Statistique Canada, totalisations personnalisées.



On n’a fait aucun progrès dans le domaine de la lutte contre
la pauvreté au niveau national dans les années 1990. Un
Canadien sur six vivait dans la pauvreté en 1990, et cette
proportion était identique en 2000. En même temps, les ten-
dances en matière de pauvreté ont changé et elles soulèvent
des questions concernant l’orientation des programmes de
développement social et économique du Canada.

Les années 1990 ont entraîné une « réorganisation » 
de l’incidence de la pauvreté et des régions où règne la
pauvreté au Canada (voir la Figure 2). Alors que le taux
national de pauvreté est monté en flèche au milieu des
années 1990, avant de diminuer lentement pour atteindre
son niveau d’avant la récession, le nombre de personnes
pauvres était plus élevé à la fin de la décennie. Dans
l’ensemble du pays, on comptait 431 490 personnes 
pauvres de plus en 2000 qu’en 199036. Cette croissance 
a été enregistrée dans les 25 grandes régions urbaines
(RMR). À la fin de la décennie, il y avait 500 000 personnes
pauvres de plus dans les RMR qu’au début de la décennie.
En comparaison, en dehors de ces grandes régions urbaines
(régions hors RMR, y compris les régions rurales et les

petites villes), on comptait un peu moins de 100 000 per-
sonnes pauvres de moins qu’à la fin de la décennie.

L’urbanisation de la pauvreté n’est pas un phénomène 
nouveau, que ce soit au Canada ou ailleurs dans le monde.
L’augmentation du nombre et de la proportion de personnes
pauvres dans les régions urbaines a suivi la tendance
générale vers une plus grande urbanisation découlant de la
migration au Canada et, plus récemment, de l’installation
des nouveaux arrivants dans les grands centres urbains 
du Canada. Toutefois, dans les années 1990, les premiers
signes de la banlieusardisation de la pauvreté sont apparus.
Même si le taux de pauvreté dans les grandes villes (SDR)
faisant partie des grandes régions urbaines (RMR) était 
toujours plus élevé que dans le reste des RMR (qu’on peut
considérer comme des banlieues) et que davantage de 
personnes pauvres vivaient dans les grandes villes, le taux
d’augmentation de la population pauvre durant la décennie 
a été plus élevé dans les banlieues que dans les grandes
villes centres.
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CHAPITRE 3 :
APERÇU : LA PAUVRETÉ
URBAINE DE 1990 À 2000

FIGURE 2 
LA PAUVRETÉ AU CANADA, 1990 À 2000

Hausse en % 1990 
1990 1995 2000 à 2000

Population totale 26 396 000 28 011 400 29 105 705 10,3 %

Population pauvre 4 289 000 5 514 200 4 720 490 10,1 %

Taux de pauvreté (%) 16,2 % 19,7 % 16,2 %

Nota : Les résidents du Yukon, des T.N.-O. et du Nunavut sont exclus de ces statistiques sur le faible revenu, tout comme les personnes qui vivent dans des
réserves indiennes et des logements collectifs.

Source : Préparé par le CCDS à partir de données du Recensement de 2001 de Statistique Canada, totalisations personnalisées.



Dans le présent chapitre, nous allons examiner ce qui se
cache sous les couches du profil national de la pauvreté
pour étudier la dynamique de la pauvreté derrière les
chiffres globaux, plus précisément la pauvreté dans les
régions urbaines du Canada.

Entre 1990 et 2000, la population de personnes pauvres
s’est davantage concentrée dans les grandes régions
urbaines du Canada. Par exemple, en 1990, 64,4 % 
des personnes pauvres vivaient dans l’une des 25 RMR
examinées ici; en 2000, cette proportion a atteint 69,7 %.
Inversement, les Canadiens pauvres se sont moins 
concentrés dans des secteurs situés en dehors des 
grandes régions urbaines (c’est-à-dire des régions hors
RMR – régions rurales et petites villes et collectivités ne
faisant pas partie des grandes régions urbaines) : 35,6 %
des personnes pauvres vivaient dans une région hors 
RMR en 1990, comparativement à 30,3 % en 2000.

En outre, la proportion de tous les Canadiens pauvres vivant
dans des grandes villes (SDR) a augmenté entre 1990 et
2000, passant de 50,4% à 54,2 % (voir la Figure 3). La pro-
portion de Canadiens pauvres vivant dans le reste des RMR
(les banlieues urbaines et rurales liées aux grandes villes) a
également augmenté pendant la même période, passant de
14 % à 15,5 %.

Alors que les Canadiens vivant dans la pauvreté étaient 
de plus en plus concentrés dans les centres urbains, la 
proportion de personnes pauvres vivant dans les régions
rurales et les petites villes et collectivités a diminué. La 
transition semble s’être produite en grande partie dans la
première partie de la décennie – facilitée vraisemblable-
ment, sinon stimulée, par la récession économique du 
début des années 1990. La concentration de Canadiens
pauvres dans les grandes villes (SDR), par exemple, est
passée de 50,4 % en 1990 à 53,4 % en 1995, puis à 
54,2 % en 2000. Même si la concentration urbaine des 
personnes pauvres s’est développée plus rapidement 
durant la récession économique, elle a continué d’aug-
menter durant la reprise économique subséquente. Cette
situation laisse entrevoir une tendance à plus long terme
(coïncidant avec la répartition démographique) qui va 
au-delà d’une réaction à des ralentissements économiques.

L’histoire ne se résume pas à la concentration des 
personnes pauvres dans les régions urbaines du Canada.
Les répercussions de la récession du début des années
1990 – comme en témoigne l’incidence des faibles 
revenus – étaient plus profondes dans les grandes régions
urbaines du Canada que dans les régions situées en dehors
des RMR. Le taux de pauvreté parmi les personnes vivant
dans les RMR, par exemple, a crû, passant de 16,9 % en
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FIGURE 3
RÉPARTITION DE LA POPULATION CANADIENNE PAUVRE SELON LA ZONE GÉOGRAPHIQUE, 1990 À 2000

Source : Préparé par le CCDS à partir de données du Recensement de 2001 de Statistique Canada, totalisations personnalisées.



1990 à 21,6% en 1995. Parmi les personnes vivant en
dehors de ces RMR, la hausse des taux de pauvreté 
(passant de 15,2 % à 16,5 %) n’a pas été aussi importante
durant cette même période de cinq ans (voir la Figure 4)37.
Les régions rurales, les petites collectivités et les petites
villes du Canada (régions hors RMR) semblent avoir connu
une reprise plus rapide ou décisive à la fin de la décennie
que les grandes régions urbaines, où la reprise économique
a été plus lente. En 2000, le taux de pauvreté dans les 
RMR du Canada avait diminué par rapport à 1995, mais 
il était encore supérieur au taux d’avant la récession, en
s’établissant à 17,6 % (il était de 16,9 % en 1990)38,39. Les
habitants des grandes RMR étaient vraisemblablement plus
vulnérables sur le plan économique à la fin de la décennie
qu’ils ne l’étaient à son début. En contraste, le taux de 
pauvreté dans les régions hors RMR était inférieur à celui
d’avant la récession; il s’établissait à 13,7 % en 2000 
(comparativement à 15,2 % en 1990)40.

Dans les grandes régions urbaines, les grandes villes (SDR)
connaissent le plus de difficultés. Entre 1990 et 1995,
la proportion de personnes à faible revenu a augmenté,
passant de 19,1 % à 24,5 %. Même si cette proportion 
a diminué entre 1995 et 2000, elle était toujours plus 
élevée qu’avant la récession, en s’établissant à 20 % à la 
fin de la décennie. Dans le reste des RMR (régions rurales 
et urbaines situées tout juste à l’extérieur des grandes
villes), le taux de pauvreté était toujours inférieur à celui 
des grandes villes pendant chaque année. Par ailleurs,
le taux de pauvreté dans le reste des RMR a augmenté,
passant de 12 % en 1990 à 15,2 % en 1995. En 2000, il
est presque revenu à son niveau d’avant la récession, en
s’établissant à 12,4 %. Même s’il semble que le reste des
RMR aient connu une meilleure reprise que les grandes
villes, la pauvreté a été réduite de 18 % entre le milieu et 
la fin de la décennie dans les SDR et le reste des RMR.
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L’EFFET DE LA MIGRATION SUR LES TAUX DE PAUVRETÉ
De nombreux facteurs peuvent expliquer la croissance de la pauvreté urbaine, incluant la migration des habitants des
régions rurales et des petites collectivités vers les grands centres urbains. Dans l’ensemble, il existe peu de documents
sur les particularités de la migration des habitants des régions hors RMR vers des RMR ou sur ses effets possibles sur
les taux de pauvreté. Même si de nombreuses études se sont penchées sur la question de la migration des jeunes des
collectivités rurales vers les régions urbaines41,42,43,44,45, rien n’indique que les courants migratoires des habitants des
régions hors RMR vers des RMR jouent un rôle prépondérant ou cohérent dans les différences des taux de pauvreté46.

Source : Préparé par le CCDS à partir de données du Recensement de 2001 de Statistique Canada, totalisations personnalisées.
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FIGURE 4
TAUX DE PAUVRETÉ SELON LA ZONE GÉOGRAPHIQUE, 1990 À 2000



Comme l’indique la Figure 5, les données sur la pauvreté
visent à surveiller la situation économique de millions de 
personnes. Dans les 25 grandes régions urbaines (RMR) 
du Canada, le nombre absolu de personnes pauvres a 
augmenté entre 1990 et 1995, passant de 2 761 900 à 
3 790 800 – une explosion de plus d’un million de person-
nes pauvres (une augmentation de 37,3 %). L’accroissement
est attribuable à une augmentation du taux de pauvreté et 
de la taille de la population urbaine. En 2000, le nombre 
de personnes pauvres dans les grandes régions urbaines
avait diminué par rapport au pic du milieu des années 1990;
toutefois, on comptait encore quelque 500 000 pauvres 
de plus qu’en 1990. En fait, entre le début et la fin de la
décennie, dans ces grandes régions urbaines, l’augmentation
proportionnelle (19,1 %) du nombre de personnes pauvres 
a dépassé l’augmentation (14,6 %) de la taille de l’ensemble
de la population. Alors que l’ensemble de la population 
augmentait dans les RMR, la pauvreté augmentait encore
plus rapidement.

En comparaison, dans les régions situées en dehors des
RMR – les régions rurales, les petites collectivités et les
petits villages – le nombre global de personnes pauvres a 

en fait diminué, passant de 1 527 100 en 1990 à 1 429 735
en 2000 (une réduction de 97 365 personnes ou de 6,4 %)47.
Le nombre de personnes pauvres a diminué malgré une
légère augmentation de la population de 325 200 personnes
(3,2 %). Ainsi, alors que l’ensemble de la population augmen-
tait légèrement dans les régions hors RMR, le nombre global
de personnes pauvres a diminué pendant la décennie.

Dans les SDR (ou les plus grandes villes des RMR), le 
nombre de personnes pauvres a augmenté de 18,3 % 
(396 020 personnes) au cours de la décennie, alors que
l’ensemble de la population a crû de 12,8 %. Entre 1990 
et 2000, la population pauvre dans le reste des RMR 
(banlieues, petites villes et régions rurales en milieu périur-
bain) a augmenté de 22,1 % (alors que l’ensemble de la
population a augmenté de 18,8 %), ce qui se traduit par 
132 835 personnes pauvres de plus. Par conséquent, alors
que le reste des RMR comptaient seulement environ un quart
de la population pauvre dans les grandes régions urbaines
(RMR) à la fin de la décennie, elles ont connu une croissance
passablement plus rapide du nombre d’habitants pauvres et
de la population que les SDR.
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FIGURE 5
NOMBRE DE PERSONNES PAUVRES SELON LA ZONE GÉOGRAPHIQUE, 1990 À 2000

Source : Préparé par le CCDS à partir de données du Recensement de 2001 de Statistique Canada, totalisations personnalisées.



Dans la présente étude, nous nous intéressons principale-
ment à la pauvreté dans les grandes villes centres – mais
les données autorisent à penser qu’il y a un début de 
banlieusardisation de la pauvreté au Canada. Dans une
étude américaine récente, Berube et Kneebone ont 
documenté la croissance des taux de pauvreté globaux
dans les banlieues durant la première moitié du 21e siècle.
Même si le taux de pauvreté global aux États-Unis est
demeuré plus élevé dans les grandes villes centres 
que dans les banlieues, ces dernières ont connu une 
augmentation plus rapide de l’incidence de la pauvreté.
Cette situation, combinée à la croissance de la population
dans les banlieues, fait en sorte que, pour la première 
fois en 2005, les personnes pauvres étaient davantage
concentrées dans les banlieues plutôt dans les grandes
villes centres des États-Unis48. Il sera intéressant 
d’examiner cette tendance lorsque les données du 
recensement canadien de 2006 seront disponibles.
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Les années 1990 ont été marquées par une hausse 
prononcée, au milieu de la décennie, des taux de pauvreté
dans l’ensemble du Canada à la suite de la récession de
1991-1992. À la fin de la décennie, les taux de pauvreté
étaient à la baisse, mais ils variaient en fonction du lieu de
résidence des habitants. Le taux de pauvreté global chez les
Canadiens vivant dans des régions ou collectivités situées
en dehors des RMR a diminué de façon plus importante,
se situant sous le niveau d’avant la récession enregistré 
en 1990. En comparaison, les Canadiens vivant dans 
des grandes régions urbaines, notamment dans des villes
centres, ont continué de connaître des taux de pauvreté 
relativement élevés durant le « boom » de la fin des années
1990. Pour la première fois, la faible reprise économique
était également évidente dans les banlieues, ce qui laissait
croire à une banlieusardisation de la pauvreté, une tendance
maintenant évidente aux États-Unis.

Voilà le portrait global. Mais une fois de plus, comme nous
l’indiquions ci-dessus, la pauvreté est en grande partie 
modelée par le lieu de résidence des habitants. L’« endroit »
compte. Dans l’analyse qui suit de la pauvreté dans les
grandes régions urbaines, nous dégageons des tendances
distinctes en matière de baisse et de reprise durant les
années 1990. Certaines régions urbaines ont mieux 
traversé la récession du début des années 1990 que
d’autres. D’autres ont connu des hausses importantes de 
la pauvreté au milieu de la décennie, mais elles ont réussi 
à rebondir et à revenir à des niveaux de pauvreté d’avant 
la récession et, dans certains cas, à les diminuer. D’autres
étaient dans une situation pire à la fin de la décennie 
qu’au début. Par conséquent, la géographie urbaine de la
pauvreté a quelque peu changé au cours des années 1990.

APERÇU DES GRANDES 
RÉGIONS URBAINES
La Figure 6 présente les taux de pauvreté des 25 RMR
examinées dans la présente étude pour les années 1990,
1995 et 2000. En examinant l’ensemble du groupe, on
remarque peu ou pas de changement au cours de ces 
périodes en termes de classement du niveau de pauvreté
parmi les RMR situées dans le haut et la bas de l’échelle.
Pendant les trois années, Oshawa est la ville dont le taux 
de pauvreté était le moins élevé et Montréal, celle dont le
taux de pauvreté était le plus élevé. Kitchener est la ville 
qui comptait le taux de pauvreté le moins élevé après
Oshawa, et ce, au début et à la fin de la décennie. De
même, Trois-Rivières a commencé et terminé la décennie 
en occupant le troisième rang des villes comptant le taux 
de pauvreté le plus élevé.

Toutefois, d’autres changements sont survenus dans les
RMR situées dans le milieu du classement. Parmi les 
25 RMR (nous avons utilisé les mêmes limites pendant 
les trois années), un peu moins d’un tiers de celles-ci 
(sept sur vingt-cinq) ont gagné ou perdu quatre places 
ou plus durant la décennie. Calgary, Edmonton, Vancouver 
et Windsor ont enregistré les changements de rang les 
plus importants.

Parmi les grandes régions urbaines, Calgary, Edmonton 
et Windsor ont grandement amélioré leur classement 
par rapport aux autres villes. Calgary a gagné 11 places,
passant du 17e rang en 1990 au 6e rang en 2000 au
chapitre du taux de pauvreté le plus faible. De même,
Edmonton a gagné 8 places, passant du 21e rang en 1990
au 13e rang en 2000 relativement au taux de pauvreté le
plus faible. Windsor a gagné 6 places, passant du 9e rang
en 1990 au 3e rang en 2000 pour ce qui est du taux de

CHAPITRE 4 :
LES TENDANCES DANS LES
GRANDES RÉGIONS URBAINES

17UNE DÉCENNIE PERDUE 



pauvreté le plus faible. En comparaison, plusieurs RMR ont
perdu du terrain durant les années 1990. Notamment,
Vancouver qui a perdu 6 places, passant du 18e rang en
1990 au 24e rang en 2000 (elle occupe le deuxième rang
des villes comptant le taux de pauvreté le plus élevé).
Halifax, Toronto et Hamilton ont chacune perdu 4 places
durant la même période.

Même si l’ensemble du groupe des RMR a connu une aug-
mentation du taux de pauvreté global entre 1990 et 2000
(passant de 16,9 % à 17,6 %), la Figure 6 indique que,
dans les RMR individuelles, des tendances distinctives se
dégagent en termes de baisse et de reprise – autant en ce

qui concerne la direction des changements survenus au
cours de la décennie que le niveau d’instabilité économique
mesuré par le changement d’incidence du faible revenu.
Ci-dessous, nous examinons ces tendances plus en détail.

TENDANCES EN TERMES DE BAISSE
ET DE REPRISE DANS LES RMR
Trois tendances distinctes se dégagent des RMR lorsque
nous examinons les taux de pauvreté au cours des années
1990. Près de la moitié des RMR (12 sur les 25 de cette
étude) n’ont fait aucun progrès au chapitre de la réduction
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FIGURE 6 

TAUX DE PAUVRETÉ ET CLASSEMENT DES RMR, 1990 À 2000

1990 1995 2000

RMR % pers. pauv. Rang % pers. pauv. Rang % pers. pauv. Rang
Oshawa 9,2 1 12,4 1 9,4 1
Kitchener 11,7 2 14,6 3 11,3 2
Thunder Bay 12,1 3 14,5 2 14,1 5 
St. Catharines–Niagara 12,8 4 16,1 6 13,2 4 
Victoria 13,5 5 15,4 4 14,4 7
Greater Sudbury 13,5 6 17,3 7 14,9 8 
London 13,6 7 17,3 8 15,1 10 
Halifax 14,1 8 17,8 10 15,5 12
Windsor 14,6 9 15,7 5 13,2 3 
Ottawa–Hull 14,6 10 18,9 11 15,0 9
Toronto 15,0 11 21,1 17 16,7 15 
Hamilton 15,5 12 19,0 12 16,7 16
Regina 15,9 13 17,6 9 15,5 11
Chicoutimi–Jonquière 15,9 14 20,7 16 16,4 14
St. John’s 16,3 15 19,5 13 17,4 17 
Saint John 17,3 16 20,0 15 17,8 18
Calgary 17,7 17 19,8 14 14,1 6
Vancouver 17,9 18 23,3 23 20,8 24 
Québec 18,7 19 22,8 20 18,9 21 
Saskatoon 18,9 20 21,4 19 18,0 19
Edmonton 19,4 21 21,3 18 16,2 13 
Sherbrooke 19,9 22 22,8 21 18,5 20
Trois-Rivières 20,3 23 23,4 24 19,8 23 
Winnipeg 20,7 24 23,0 22 19,2 22
Montréal 22,2 25 27,3 25 22,2 25

Nota : Le chiffre le plus bas (1) représente le taux de pauvreté le plus bas, et le plus haut (25) représente le taux le plus haut.

Source : Préparé par le CCDS à partir de données des Recensements de 1991, 1996 et 2001 de Statistique Canada, totalisations personnalisées.



des niveaux de pauvreté; en effet, le taux de pauvreté pour
ce groupe est demeuré inchangé entre le début et la fin 
de la décennie. Un deuxième groupe (un tiers des RMR) 
a connu une dégradation des conditions économiques au
cours de la décennie et un troisième groupe (un cinquième
des RMR) a réussi à réduire son taux de pauvreté. Nous
décrivons ces groupes ci-dessous (voir aussi les Figures 7,
8 et 9)49.

Stagnation
Douze RMR ont fait du surplace, c’est-à-dire qu’elles ont
connu peu ou pas de changement dans leur taux de pauv-
reté (si ce n’est d’une différence d’un pour cent), comme 
on l’a constaté au début et à la fin des années 1990. Ce
groupe inclut différentes RMR au regard de la taille et du
niveau de pauvreté. Il comprend Oshawa et Kitchener, qui
affichaient les taux de pauvreté les plus bas pendant les
trois années sur lesquelles portait l’étude, ainsi que Montréal
et Trois-Rivières, qui comptent parmi les villes ayant les taux
de pauvreté les plus élevés. Même si les taux de pauvreté
dans ces RMR ont monté en flèche durant la récession, la
reprise économique qui a suivi a eu pour effet que les taux
de pauvreté sont revenus à leur niveau d’avant la récession.

Pour le groupe, le taux de pauvreté global se situait à 
18,3 % en 1990; en 1995, il a grimpé à 22,6 %, puis il est
descendu à 18,4 % en 2000. Dans ce groupe, toutefois, il y
a eu des variations. Plus de la moitié de ces RMR ont connu
des augmentations marquées (une hausse de plus 20 %) 
de leur taux de pauvreté en 1995. Par exemple, Oshawa, la
RMR qui comptait le taux de pauvreté le plus faible pendant
les trois années, a connu un accroissement très important
de son taux de pauvreté en 1995 (une augmentation de
34,3 %). De même, Chicoutimi-Jonquière et Ottawa-Hull ont
vu leur taux de pauvreté grimper en 1995 (de 30,2 % et de
29,5 %, respectivement), mais elles sont presque revenues
à leur taux d’avant la récession en 2000.

Même si la RMR de Montréal n’a pas connu le plus haut
taux d’augmentation au milieu de la décennie, il convient 
de noter qu’elle a conservé son 44e rang tout au long de la
décennie. Montréal a amorcé la décennie avec le taux de
pauvreté le plus élevé parmi toutes les RMR (22,2 %); par 
la suite, en 1995, son taux a atteint 27,3 %, puis il est
retombé à 22,2 % en 2000.

D’autres villes dans ce groupe de RMR ont connu moins
d’instabilité dans leur taux de pauvreté. Regina, Saskatoon,
Victoria, Trois-Rivières et Saint John ont toutes enregistré
une augmentation de leur taux de pauvreté inférieure à 
20% entre 1990 et 1995 (variant de 10,4 % pour Regina 
à 15,8 % pour Saint John) et des baisses du même ordre
entre 1995 et 2000.

Perte de terrain
Huit RMR ont perdu du terrain dans les années 1990,
chacune affichant, en 2000, un taux de pauvreté d’au 
moins un pour cent supérieur à celui de 1990. Ici encore,
le groupe compte différentes RMR, mais les écarts entre 
les taux de pauvreté sont moins prononcés que parmi les
RMR qui faisaient du « surplace ». Au début de la décennie,
le taux global de pauvreté de ce groupe s’établissait à 
15,2 %; en 1995, il a atteint 20,9 %. Toutefois, la période
de reprise pour ce groupe a été moins bonne que pour les
autres RMR, puisque le taux de pauvreté n’est redescendu
qu’à 17,4 % en 2000. Au cours de la décennie, le niveau 
de pauvreté de ce groupe composé de grandes régions
urbaines a augmenté de 14,7 %.

Dans l’ensemble, les RMR faisant partie du groupe qui a 
« perdu du terrain » ont connu, au milieu de la décennie,50 les
augmentations du taux de pauvreté les plus élevées parmi 
les 25 RMR examinées dans la présente étude, les hausses
variant de 19,4 % à Thunder Bay à 40,9 % à Toronto. Six des
huit RMR ont enregistré des hausses de leur taux de pauvreté
dépassant les 20 % entre 1990 et 1995. Même si le taux de
pauvreté a diminué dans les huit RMR entre 1995 et 2000,
aucune n’est revenue à des taux d’avant la récession.
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FIGURE 7
FAIRE DU SURPLACE : TAUX DE PAUVRETÉ,
1990 À 2000

Source : Préparé par le CCDS à partir de données du Recensement de
2001 de Statistique Canada, totalisations personnalisées.



Trois RMR se démarquent de ce groupe. Toronto a enregistré
la plus forte hausse parmi toutes les RMR, avec un pic de
40,9 % entre 1990 et 1995 (son taux est passé de 15 % à
21,1 %). Toronto a également connu la plus importante
baisse de taux de pauvreté entre 1995 et 2000 (une diminu-
tion de 21,2 %). Toutefois, cette baisse n’a pas été suffisante
pour que Toronto puisse revenir à son taux d’avant la réces-
sion. Le taux de pauvreté dans la RMR de Toronto était 11 %
plus élevé à la fin de la décennie qu’au début de la décennie.

Thunder Bay et Vancouver ont toutes les deux enregistré
une augmentation de 16,3 % de leur taux de pauvreté
respectif entre 1990 et 2000. Vancouver a perdu beaucoup
de terrain au début de la décennie avec une augmentation
de 29,9 % de son taux de pauvreté entre 1990 et 1995;
son taux de pauvreté a par la suite diminué de 10,5 % 
entre 1995 et 2000. Cela dit, Vancouver a enregistré le plus
haut taux de pauvreté pendant les trois années au cours
desquelles les huit RMR ont perdu du terrain. Thunder Bay,
par contre, a connu le plus faible niveau de pauvreté parmi
les RMR de ce groupe au cours de la décennie et l’une des
augmentations, à mi-décennie, les plus faibles du groupe.
Cependant, les années qui ont suivi l’augmentation ont 

été relativement difficiles pour Thunder Bay; son taux de
pauvreté n’a diminué que de 2,6 % entre 1995 et 2000.
Par conséquent, son taux de pauvreté à la fin de la décennie
(14,1 %) se rapprochait de la pointe de 14,5 % enregistrée
au milieu de la décennie.

Réalisation de progrès 
Un petit groupe de RMR est sorti des années 1990 en
affichant des taux de pauvreté moins élevés (une diminution
d’au moins un pour cent entre 1990 et 2000); il s’agit 
de Windsor, de Calgary, d’Edmonton, de Sherbrooke et de
Winnipeg. Toutes ces RMR ont enregistré des augmentations
moins importantes de leur taux de pauvreté en 1995 que la
plupart des autres RMR – elles variaient de 7,8 % à Windsor
à 14,3 % à Sherbrooke (l’augmentation moyenne étant de
12,9 %). Pendant la reprise économique, toutes ces RMR
ont gagné du terrain, connaissant les plus forts regains
d’activité entre 1995 et 2000 et atteignant ainsi des 
niveaux de pauvreté inférieurs à ceux des années 1990.
Les diminutions des taux de pauvreté entre 1990 et 2000
allaient de 6,9 % à Sherbrooke à 20,5 % à Calgary. Dans
l’ensemble, le taux de pauvreté global pour ce groupe était
13 % moins élevé en 2000 qu’en 1990.

Calgary et Edmonton se démarquent de ce groupe. En
1990, comme nous l’avons indiqué plus tôt, Calgary 
occupait le 17e rang des 25 RMR au chapitre du taux 
de pauvreté et Edmonton, le 21e rang. L’augmentation à 
mi-décennie de leur taux de pauvreté a été relativement
faible, s’établissant respectivement à 11,8 % et à 9,7 %.
Toutefois, les deux régions urbaines ont enregistré des
reprises très fortes entre 1995 et 2000, entraînant une
réduction de la pauvreté de 28,9 % à Calgary et de 24 % 
à Edmonton. En réalité, l’histoire de Calgary et d’Edmonton
n’est pas autant une histoire de redressement depuis la
récession du début des années 1990 qu’une histoire 
d’essor économique pendant la fin des années 1990 
et la décennie suivante.

La RMR de Windsor a enregistré une légère variation dans
sa tendance à « réaliser des progrès ». Windsor a connu, à
mi-décennie, l’augmentation la moins prononcée de son
taux de pauvreté parmi toutes les RMR; il n’a augmenté que
de 7,8 %, passant de 14,6 % en 1990 à 15,7 % en 1995.
Entre 1995 et 2000, son taux de pauvreté a diminué de
16,1 % (à 13,2 % en 2000), entraînant une réduction 
globale du niveau de pauvreté de 9,5 % pendant les années
1990. En examinant cet indicateur, l’effet de la récession 
de 1991-1992 à Windsor a été modeste comparativement 
à d’autres grandes régions urbaines du Canada.
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FIGURE 8
PERDRE DU TERRAIN : TAUX DE PAUVRETÉ,
1990 À 2000
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L’EFFET DE LA TAILLE :
LES GRANDES VILLES NE SONT
PAS AVANTAGÉES
Même si toutes les grandes régions urbaines ont subi 
les traumatismes économiques associés à la récession 
de 1991-1992 et récupéré certaines pertes au cours 
des dernières années de la décennie, leur évolution ou 
trajectoire a varié. En essayant de comprendre les dif-
férentes dynamiques de la pauvreté urbaine au Canada,
deux conclusions nous ont sauté aux yeux. Tout d’abord,
la pauvreté est intimement liée au lieu – les facteurs 
locaux (notamment la répartition démographique de la 
population et la situation des collectivités dans l’économie
provinciale, nationale et mondiale) sont importants pour 
connaître l’histoire de la pauvreté urbaine au Canada51.
(Nous reviendrons sur cette question plus tard.) Ensuite,
des preuves indiquent que la taille des collectivités, dans
certains cas, pourrait également être un facteur clé.

À première vue, on voit ressortir une tendance globale en 
ce qui concerne la taille : les grandes RMR semblent afficher
des taux de pauvreté plus élevés que les petites RMR. Mais
si l’on pousse notre examen plus loin, on constate des 
tendances pour trois groupes distincts : les RMR qui
comptent 500 000 habitants ou plus (les grandes RMR);
celles qui comptent moins de 500 000 habitants mais 
plus de 250 000 (les RMR moyennes) et celles qui 
comptent 250 000 habitants ou moins (les petites RMR)52.

En ayant cette classification à l’esprit, on remarque que les
grandes RMR ont tendance à afficher les taux de pauvreté
les plus élevés pendant les trois années (1990, 1995 et
2000) et que les petites et moyennes régions urbaines 
tendent à enregistrer les taux les plus faibles. Qui plus 
est, l’accroissement de la population se traduit, en général,
par des taux de pauvreté plus élevés dans les moyennes 
et les grandes RMR. Notre analyse révèle un lien positif 
sur le plan statistique entre la taille de la population et le
taux de pauvreté : l’augmentation de la taille de la popula-
tion (au-delà du seuil de 250 000 habitants) entraîne 
une augmentation du taux de pauvreté. Toutefois, le taux
d’augmentation décroît lorsque la taille de la population 
est très importante; cela indique une relation « curviligne »
(l’augmentation du taux de pauvreté suit l’augmentation 
de la taille de la population, mais pas au même rythme 
pendant toute la période)53. Même si notre analyse de 
l’incidence de la taille sur les taux de pauvreté n’est que
préliminaire et expérimentale, elle laisse entrevoir un seuil
de population possible au-delà duquel un accroissement de
population entraîne une plus grande probabilité de taux de
pauvreté élevés; toutefois, parmi les régions urbaines très
peuplées, l’effet de l’accroissement de la taille diminue. On
ne remarque pas cette tendance dans les petites régions
urbaines. Pour les petites RMR, l’analyse de la régression 
se penchant sur le lien entre la taille de la population et 
l’incidence de la pauvreté indique que même si le lieu a 
de l’importance, la taille n’en a pas54.

Nous avons utilisé cette analyse préliminaire pour calculer
les seuils de coupure pour les 25 RMR examinées ici.

Grandes RMR 
De façon générale, nous avons observé les taux de pauvreté
les plus élevés dans les grandes RMR (régions qui comptent
plus de 500 000 habitants). Assurément, le taux de pauvreté
global de ces RMR pendant les trois années en question a
été plus élevé que le taux global des petites et moyennes
RMR (voir la Figure 10). Aussi, l’ensemble des grandes RMR
ont connu une augmentation plus marquée de leur taux de
pauvreté en 1995 que les petites et moyennes RMR. Entre
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FIGURE 9
PROGRESSER : TAUX DE PAUVRETÉ, 1990 À 2000

Source : Préparé par le CCDS à partir de données du Recensement de
2001 de Statistique Canada, totalisations personnalisées.



1990 et 1995, elles ont enregistré un accroissement global
de la pauvreté de 28,9 % comparativement à 21,8 % pour
les moyennes RMR et à 17,9 % pour les petites RMR. Le
taux d’augmentation de la pauvreté a varié de 9,7 % à
Edmonton à 40,9 % à Toronto. Deux tiers des grandes RMR
ont connu des augmentations de leur taux de pauvreté
dépassant les 20 % entre 1990 et 1995.

Même si l’accroissement de la pauvreté au milieu de la
décennie dans toutes les grandes RMR a été assez élevé,
trois villes se démarquent du groupe : Calgary, Edmonton et
Winnipeg. Alors qu’en 1990, leur taux de pauvreté corre-
spondait aux taux élevés enregistrés par les grandes RMR,
en 1995, leurs augmentations ont été beaucoup moins
importantes – non pas uniquement dans les grandes RMR,
mais aussi parmi toutes les RMR. Entre 1990 et 1995, les
taux de pauvreté à Calgary et à Edmonton n’ont augmenté
respectivement que de 11,8 % et de 11,2 %. Edmonton a
connu une augmentation de 9,7 % de son taux de pauvreté.

Ces RMR, notamment Calgary et Edmonton, ont également
enregistré de très fortes reprises en 2000 – la plus forte de
toutes les RMR de cette étude. Compte tenu du rendement
de Calgary, d’Edmonton et de Winnipeg, l’ensemble du
groupe des grandes RMR a connu le taux de reprise le 
plus élevé entre 1995 et 2000 (les taux de pauvreté ont
diminué, en moyenne, de 19,1 % dans les grandes RMR,
comparativement à 15,9 % dans les moyennes RMR et 
à 14 % dans les petites RMR).

Au cours de la décennie, Calgary et Edmonton se sont
détachées du groupe de grandes RMR au chapitre de 
la réduction de la pauvreté. En 2000, les deux RMR ont 
réalisé des progrès importants relativement à la réduction 
du niveau de pauvreté dans leur région. Calgary a terminé 
la décennie en affichant une réduction de 20,5 % de son
taux de pauvreté et Edmonton, de 16,6 %. Grâce à ces 
taux, Calgary et Edmonton ont fait les meilleurs progrès
parmi toutes les RMR. En comparaison, Toronto, Vancouver
et Hamilton se trouvaient dans une situation pire qu’au
début de la décennie, leur taux de pauvreté ayant augmenté
respectivement de 11 %, de 16,3 % et de 7,8 %. Ottawa-
Hull, Québec et Montréal n’ont fait aucun gain au cours 
de la décennie.

Régions urbaines de taille moyenne
Les taux de pauvreté globaux étaient généralement plus
faibles dans les moyennes RMR que dans les petites ou
grandes RMR au cours de la décennie. Oshawa, la plus
petite des moyennes RMR, a enregistré systématiquement
les taux de pauvreté les plus faibles dans ce groupe,
c’est-à-dire 9,2 % en 1990, 12,4 % en 1995 et 9,4 % 
en 2000. London (la plus grande des moyennes RMR) 
et Halifax (une RMR de taille moyenne) ont enregistré 
les taux de pauvreté les plus élevés parmi les moyennes
RMR en 1995 et en 2000.

En tant que groupe, les moyennes RMR ont connu une 
augmentation moyenne de leur taux de pauvreté de 21,8 %
entre 1990 et 1995, variant de 34,3 % à Oshawa à 7,8 % 
à Windsor. En fait, cinq des sept moyennes RMR ont 
enregistré des augmentations de pauvreté dépassant les 
20 % entre 1990 et 1995. Au cours des cinq années qui
ont suivi, les RMR ont connu une diminution moyenne de 
la pauvreté de 15,9 %, Oshawa et Kitchener enregistrant 
les meilleures reprises.
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FIGURE 10
VARIATION DES TAUX DE PAUVRETÉ AU COURS 
DES ANNÉES 1990 :
TAUX GLOBAUX POUR LES PETITES, MOYENNES ET GRANDES RMR

1990 1995 2000

Petites RMR Moyennes RMR 

0 %

10 %

20 %

30 %

Grandes RMR

Source : Préparé par le CCDS à partir de données du Recensement 
de 2001 de Statistique Canada, totalisations personnalisées.



Parmi les moyennes RMR, seule Windsor affichait un 
taux de pauvreté plus faible à la fin de la décennie grâce 
à une diminution de son taux de 9,5 %. Oshawa, Kitchener,
St. Catharines-Niagara et Victoria ont récupéré les pertes 
du début des années 1990, mais elles n’ont fait aucun 
progrès significatif au regard de la réduction des taux 
de pauvreté globaux pendant la décennie (leur taux de 
pauvreté n’avait varié que d’un point entre le début et 
la fin de la décennie). London et Halifax ont toutes 
deux perdu du terrain entre 1990 et 2000.

Petites RMR
Le taux de pauvreté global des petites RMR était plus 
élevé que celui des moyennes RMR en 1990, en 1995 
et en 2000, mais inférieur à celui des grandes RMR.
Exception faite de Sudbury et de Chicoutimi-Jonquière,
les petites RMR ont connu l’augmentation la moins 
marquée de leur taux de pauvreté au milieu de la décennie,
comparativement aux moyennes et aux grandes RMR 
(qui ont connu une augmentation moyenne de 17,9 %).
Leur reprise a également été plus atténuée. Thunder Bay,
par exemple, n’a enregistré pratiquement aucune reprise 
entre 1995 et 2000. Les taux de pauvreté sont passés 
de 12,1 % en 1990 à 14,5 % en 1995, puis ils n’ont 
diminué que de 2,6 % pour s’établir à 14,1 % en 2000 
(ce qui représente une augmentation globale de 16,3 % 
au cours de la décennie). En moyenne, ce groupe de RMR 
a connu une diminution du taux de pauvreté de 14 % entre
1995 et 2000, ce qui est inférieur à celui des grandes et
moyennes RMR.

Sherbrooke est la seule petite RMR qui a terminé la décen-
nie avec un taux de pauvreté inférieur à celui qui prévalait
au début de la décennie. Thunder Bay, Sudbury et St. John’s
ont toutes perdu du terrain, alors que la situation à Regina,
à Chicoutimi-Jonquière, à Saint John, à Saskatoon et à
Trois-Rivières est demeurée inchangée pendant les années
1990 (leur taux de pauvreté n’avait varié que d’un point
entre le début et la fin de la décennie).

Fait intéressant, même s’il existait un écart significatif 
entre les taux de pauvreté des petites RMR, l’écart semble
s’être rétréci au cours de la décennie. En 1990, les taux 
de pauvreté variaient de 20,3 % à Trois-Rivières à 12,1 % 
à Thunder Bay, un écart de 8,2 points de pourcentage. En
2000, cet écart s’était rétréci; il n’était plus que de 5,7
points, alors que ces deux mêmes villes affichaient des 
taux respectifs de 19,8 % et de 14,1 %.

RÉSUMÉ
Les années 1990 ont été une décennie perdue pour 
beaucoup de grandes régions urbaines du Canada.
Dans l’ensemble, le taux de pauvreté a augmenté dans 
la majorité des RMR au cours de ces années, traduisant 
la profonde récession de 1991-1992 et la faible reprise qui
a suivi. Toutes les RMR ont enregistré des accroissements
significatifs de la pauvreté au milieu de la décennie (notam-
ment Toronto) et elles ont toutes connu des diminutions de
divers ordres entre 1995 et 2000 – certaines (mais pas
toutes) ont récupéré les pertes subies entre 1990 et 1995.

À la fin de la décennie, la tendance en matière de pauvreté
urbaine au Canada avait quelque peu changé (voir la 
Figure 11). Vancouver et Thunder Bay affichaient des taux
de pauvreté plus élevés à la fin de la décennie qu’au début
(une augmentation de 16,3 % pour les deux villes). En
même temps, Calgary et Edmonton – des régions durement
frappées par la récession de 1981-1982 – ont connu des
réductions appréciables de leur taux de pauvreté au cours
des années 1990. Calgary et Edmonton ont réussi à passer
du groupe des RMR connaissant une « grande pauvreté »
(les RMR dont les taux de pauvreté sont supérieurs à la
moyenne) en 1990 au groupe connaissant une « faible 
pauvreté » en 2000.

Notre analyse confirme que la taille et le lieu sont deux 
éléments importants pour comprendre les tendances en
matière de pauvreté urbaine. Des preuves indiquent que la
taille d’une RMR (une fois qu’elle compte une concentration
démographique importante) est l’un des nombreux facteurs
qui influencent la dynamique de la pauvreté dans les
grandes régions urbaines.
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FIGURE 11 
POPULATION ET TAUX DE PAUVRETÉ DE CERTAINES RMR ET SDR, 2000

Grandes RMR
(population de 500 000 SDR Taux de 
habitants ou plus) RMR (grandes villes dans la RMR) Population pauvreté (%)

Toronto 4 633 415 16,7
Toronto (c) 2 446 700 22,6
Mississauga 609 790 12,7
Brampton 323 860 10,8
Markham 207 700 12,6
Vaughan 181 470 8,2
Oakville 143 520 7,8
Richmond Hill 131 385 12,6

Montréal 3 367 785 22,2
Montréal (c) 1 012 375 33,9
Laval 338 220 16,0
Longueuil 126 430 25,2

Vancouver 1 955 015 20,8
Vancouver (c) 538 095 27,0
Surrey 345 065 18,3
Burnaby 190 665 26,4
Richmond 163 250 23,9
Coquitlam 111 330 21,4

Ottawa-Hull 1 046 670 15,0
Ottawa (c) 760 525 23,1
Gatineau 102 150 16,0
Hull (c) 64 910 23,1

Calgary 938 435 14,1
Calgary (c) 868 810 14,9

Edmonton 919 820 16,2
Edmonton (c) 654 880 20,0

Québec 666 120 18,9
Québec (c) 164 555 30,6

Winnipeg 656 690 19,2
Winnipeg (c) 606 495 20,3

Hamilton 653 145 16,7
Hamilton (c) 482 670 25,4
Burlington 149 605 8,1

Notes : Ce tableau est organisé selon la taille de l’agglomération.
Le (c) représente la ville centre.

Les taux de faible revenu de toutes les SDR ont été calculés en fonction des limites de 1990.

Les résidents du Yukon, des T.N.-O. et du Nunavut sont exclus de ces statistiques sur le faible revenu, tout comme les personnes qui vivent dans 
des réserves indiennes et des logements collectifs.

Les grandes villes sont celles qui comptent 100 000 habitants ou plus, ou celles qui, de façon historique, ont constitué la ville centre d’une RMR.
Comme Kingston et Abbotsford ne faisaient pas partie d’une RMR en 1996, elles n’ont pas été prises en compte dans cette analyse.

Source : Préparé par le CCDS à partir de données des Recensements de 1991, 1996 et 2001 de Statistique Canada, totalisations personnalisées.
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FIGURE 11 (SUITE)

POPULATION ET TAUX DE PAUVRETÉ DE CERTAINES RMR ET SDR, 2000

RMR de taille moyenne
(population de SDR Taux de
250 000 à 499 999 habitants) RMR (grandes villes dans la RMR) Population pauvreté (%)

London 426 295 15,1
London (c) 332 240 16,8

Kitchener 408 720 11,3
Kitchener (c) 187 790 13,3
Cambridge 108 825 10,1

St. Catharines-Niagara 369 190 13,2
St. Catharines (c) 126 620 15,5
Niagara (c) 77 565 14,4

Halifax 354 420 15,5
Halifax (c) 354 420 23,1

Windsor 304 195 13,2
Windsor (c) 205 210 16,8

Victoria 300 350 14,4
Saanich 101 975 11,7
Victoria (c) 70 920 24,5

Oshawa 292 365 9,4
Oshawa (c) 137 210 13,5

Petites RMR
(population de SDR Taux de
100 000 à 249 999 habitants) RMR (grandes villes dans la RMR) Population pauvreté (%)

Saskatoon 221 720 18,0
Saskatoon (c) 193 170 19,7

Regina 189 370 15,5
Regina (c) 175 080 16,4

St. John’s 170 490 17,4
St. John’s (c) 97 335 21,0

Greater Sudbury 153 190 14,9
Sudbury (c) 153 190 18,8

Chicoutimi-Jonquière 152 045 16,4
Chicoutimi (c) 58 400 17,0
Jonquière (c) 53 960 18,0

Sherbrooke 149 255 18,5
Sherbrooke (c) 72 615 25,2

Trois-Rivières 133 495 19,8
Trois-Rivières (c) 44 295 27,2

Saint John 120 935 17,8
Saint John (c) 68 125 24,5

Thunder Bay 119 330 14,1
Thunder Bay (c) 106 990 15,1

Notes : Ce tableau est organisé selon la taille de l’agglomération.
Le (c) représente la ville centre.
Les taux de faible revenu de toutes les SDR ont été calculés en fonction des limites de 1990.
Les résidents du Yukon, des T.N.-O. et du Nunavut sont exclus de ces statistiques sur le faible revenu, tout comme les personnes qui vivent dans 
des réserves indiennes et des logements collectifs.
Les grandes villes sont celles qui comptent 100 000 habitants ou plus, ou celles qui, de façon historique, ont constitué la ville centre d’une RMR.
Comme Kingston et Abbotsford ne faisaient pas partie d’une RMR en 1996, elles n’ont pas été prises en compte dans cette analyse.

Source : Préparé par le CCDS à partir de données des Recensements de 1991, 1996 et 2001 de Statistique Canada, totalisations personnalisées.



L’examen de nos données sur les RMR permet de comp-
rendre ce qui se produit dans l’ensemble des grandes
régions urbaines. Toutefois, la situation est complexe dans
ces régions. La pauvreté n’est pas uniformément répartie 
dans ces RMR. Beaucoup sont composées de petites villes
entourées de collectivités et de banlieues. L’importance 
de la configuration de la population et de l’infrastructure
économique dans ces grandes régions urbaines est mieux
comprise lorsqu’on examine ce qui se passe dans celles-ci.

Dans le présent chapitre, nous examinons les SDR55, en 
nous attardant aux grandes villes qui les composent.
Comme nous l’avons indiqué plus tôt, les RMR consistent 
en une ou plusieurs municipalités adjacentes situées 
autour d’un grand noyau urbain et présentant un degré
élevé d’intégration économique et sociale avec celui-ci.
Mais cela ne veut pas dire qu’elles connaissent les mêmes
problèmes économiques et sociaux. Les taux de pauvreté
des villes faisant partie de la même RMR varient bien 
souvent; cela n’est pas une question de taille. Même si le
taux de pauvreté des villes situées dans les grandes RMR
tend à être plus élevé que celui des villes faisant partie de
petites ou moyennes RMR,56 les taux de pauvreté varient
énormément entre les SDR de même taille.

Les villes sont créées en vertu de lois provinciales et elles 
ne sont pas toujours délimitées de la même façon. Les 
limites et les noms des divisions de recensement, munici-
palités et villes peuvent changer d’un recensement à l’autre
par suite d’annexions, de dissolutions et de fusions57. Ces
changements ont bien souvent pour effet de réduire le 
nombre de divisions de recensement tout en accroissant
leur taille, ce qui rend les analyses de données historiques
plus complexes. Entre les recensements de 1996 et de
2001, plusieurs villes et municipalités ont fait l’objet de
modifications importantes de leurs limites. Toronto,

Ottawa, Halifax, Sudbury et Hamilton ont toutes été l’objet 
de telles modifications.

Un exemple permet d’illustrer comment une modification
aux limites d’une SDR peut entraîner des complications.
À l’heure actuelle (et pour le recensement de 2001), la 
ville d’Ottawa comprend les anciens cantons et villes de
Cumberland, de Gloucester, de Goulbourn, de Kanata, de
Nepean, d’Osgoode, d’Ottawa, de Rideau, de Rockcliffe
Park, de Vanier et de West Carleton58. Le taux de pauvreté 
de cette nouvelle grande ville se situait à 15 % en 2000.
Toutefois, en utilisant les limites de 1990, nous avons 
calculé que le taux de pauvreté d’Ottawa en 2000 était 
de 23,1 % – une diminution de 5,2 points de pourcentage,
non pas de 13,3 points, par rapport au niveau de 1995.
Cependant, à des fins de comparaison, nous avons utilisé
les limites de 1990 pour calculer les taux de pauvreté dans
le présent rapport.

La Figure 12 présente les taux de pauvreté de grandes 
villes sélectionnées en 1990, 1995 et 2000, organisés en
fonction du taux de pauvreté des SDR en 1990 (fondés sur
les limites de 1990). Elle révèle les variations énormes des
taux de pauvreté entre les villes. En 2000, par exemple, la
SDR de Montréal affichait le taux de pauvreté le plus élevé,
soit 33,9 %, suivi de Québec (30,6 %) et de Vancouver 
(27 %). Contrairement au recensement de 1996, alors que
quatre des cinq villes comptant les taux de pauvreté les plus
élevés étaient situées dans la province de Québec, des villes
de Colombie-Britannique figuraient dans les cinq premiers
rangs dans les résultats du recensement de 2001. Comme
les années précédentes, Oakville affichait le plus faible taux
de pauvreté en 2000, soit 7,8 %. En général, les villes
situées dans le Sud de l’Ontario présentaient les taux de
pauvreté les plus faibles au pays.
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CHAPITRE 5 :
LES TENDANCES DANS LES
GRANDES VILLES



Dans l’ensemble, les villes situées dans les grandes RMR
affichaient des taux de pauvreté plus élevés que celles
situées dans les petites et moyennes RMR en 1990, en
1995 et en 2000 (les données de 1990 et de 1995 ne sont
pas présentées). La variation dans les taux de pauvreté est
également plus importante dans les SDR situées dans des
grandes RMR que dans celles situées dans des petites et
moyennes RMR. Par exemple, en 2000, parmi les SDR
situées dans des grandes RMR, l’écart entre les taux de
pauvreté était de 26,1 points (les taux variaient de 7,8 % 
à Oakville à 33,9 % à Montréal). Dans les SDR situées 
dans des moyennes RMR, la variation était de 14,4 points
(les taux variaient de 10,1 % à Cambridge à 24,5 % à
Victoria). Dans les SDR situées dans des petites RMR, la
variation était de 10,8 points (les taux variaient de 16,4 % 
à Regina à 27,2 % à Trois-Rivières). Autrement dit, parmi les
grandes RMR, le taux de pauvreté de Montréal était 4,3 fois
supérieur à celui d’Oakville; parmi les moyennes RMR, le
taux de pauvreté de Victoria était 2,4 fois supérieur à celui
de Cambridge et parmi les petites RMR, le taux de pauvreté
de Trois-Rivière était 1,8 fois supérieur à celui de Regina.

De plus, la variation était également considérable entre 
les grandes villes (SDR) situées dans la même RMR. Les
grandes villes adjacentes ou situées l’une à côté de l’autre
dans une seule RMR peuvent avoir des profils de pauvreté
très différents. Plus précisément, les villes centres ou 
principales tendent à avoir des taux de pauvreté supérieurs
à ceux des villes de « banlieue » adjacentes ou voisines, et
ce, au Canada et dans d’autres pays. On comprendra mieux
la complexité de la situation en examinant plus en détail les
grandes RMR du Canada : Toronto, Montréal et Vancouver.

Dans la RMR de Toronto, par exemple, Oakville, Vaughan,
Markham, Brampton, Richmond Hill et Mississauga avaient
toutes des taux de pauvreté beaucoup plus bas en 1990, en
1995 et en 2000 que la ville centre de Toronto. Ces six SDR
occupaient régulièrement les 10 premiers rangs des SDR
comptant le taux de pauvreté le plus faible. En comparaison,
la ville centre de Toronto a occupé respectivement le 28e,
le 34e et le 30e rang de ce classement au cours de ces
mêmes années. Pendant ces trois années, le taux de 
pauvreté de la ville de Toronto était pratiquement trois fois
plus élevé que celui de sa voisine, Oakville. Lorsque nous
examinons l’écart de points de pourcentage entre ces 
deux villes voisines, nous remarquons qu’en 1990, il était 
de 12,4 points, puis qu’il s’est agrandi pour atteindre 
17,7 points en 1995 avant de redescendre à 14,8 points 
à la fin de la décennie.

Nous constatons la même chose dans la RMR de Montréal.
Alors que la ville centre de Montréal affichait le taux de 
pauvreté le plus élevé au pays, se classant au 44e rang 

des 44 SDR pendant toutes les années examinées ici,
la ville voisine de Laval se classait au 20e et au 22e rang 
en 1990 et en 1995, et elle a terminé la décennie au 
17e rang. L’écart de pourcentage entre les deux villes 
était de 17,2 points en 1990, il a grimpé à 19,8 points en
1995 et, à la fin de la décennie, il était de 17,9 points.
Dans chacune des années mentionnées, le taux de pauvreté
de la ville de Montréal était pratiquement deux fois plus
élevé que celui de Laval. (La SDR de Longueuil, également
située dans la RMR de Montréal, a enregistré des taux de
pauvreté se classant entre ceux de ses voisines pendant 
les années 1990).

Comme Toronto et Montréal, les SDR situées dans la RMR
de Vancouver présentent des profils de pauvreté différents.
Ici encore, c’est la ville centre – Vancouver – qui a enregis-
tré le taux de pauvreté le plus élevé. En 1990, Vancouver
s’est classée au 40e rang parmi 44 SDR, avec un taux de
pauvreté de 24,8 %. Les villes voisines de Coquitlam, de
Richmond, de Surrey et de Burnaby occupaient des rangs
plus enviables, en se classant respectivement 13e, 17e, 19e

et 27e. En 1995, toutefois, les profils de pauvreté dans la
RMR de Vancouver n’étaient plus les mêmes. Toutes les
SDR avaient perdu du terrain; aucune ne s’était complète-
ment redressée à la fin de la décennie. En 2000, l’écart
entre les taux de pauvreté des SDR de Vancouver s’était
considérablement rétréci. Par exemple, Burnaby a terminé 
la décennie au 40e rang (elle occupait le 27e rang en 
1990) – tout juste derrière la ville de Vancouver. Coquitlam
est passée du 13e au 29e rang entre 1990 et 2000. Cet
examen de la pauvreté dans la RMR de Vancouver illustre
les complexités de la pauvreté urbaine et nous rappelle la
nature dynamique de la pauvreté urbaine.

Les variations manifestes observées à Toronto, à Montréal et
à Vancouver complexifient encore davantage la dynamique
de la pauvreté dans les RMR. Tout comme il y a des dif-
férences marquées dans les niveaux de pauvreté entre les
grandes villes (SDR) situées dans des RMR et les banlieues
urbaines et rurales (le reste de la RMR), tel qu’illustré au
chapitre 3, il y a également des différences entre les
grandes villes ou villes centres et les autres grandes SDR de
« banlieues ». Par exemple, en 2000, l’ensemble des villes
centres du Canada affichaient un taux de pauvreté global de
20,9 %, alors que les villes de banlieues – les SDR qui se
sont développées autour des villes centres – enregistraient
un taux global de 14,8 %59. (On discute plus longuement 
de cette question dans le document Poverty by Geography:
Urban Poverty in Canada, 2000 [La pauvreté selon la région:
La pauvreté urbaine au Canada, 2000], qui sera également
disponible sur le site Web du CCDS).
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FIGURE 12 
TAUX DE PAUVRETÉ ET CLASSEMENT DES SDR, 1990 À 2000

1990 1995 2000 Variation du rang
SDR Rang Taux pauvr. (%) Rang Taux pauvr. (%) Rang Taux pauvr. (%) 1990 à 2000
Oakville 1 6,7 1 9,9 1 7,8 0

Vaughan 2 7,4 3 12,1 3 8,2 -1

Markham 3 7,5 7 14,6 7 12,6 -4

Burlington 4 7,9 2 10,4 2 8,1 2

Brampton 5 8,5 5 13,6 5 10,8 0

Richmond Hill 6 8,6 12 17,5 8 12,6 -2

Saanich 7 10,6 4 12,9 6 11,7 1

Mississauga 8 10,9 10 16,4 9 12,7 -1

Cambridge 9 11,9 6 13,7 4 10,1 5

Oshawa 10 12,2 9 16,3 11 13,5 -1

Thunder Bay 11 12,9 8 15,3 14 15,1 -3

Kitchener 12 13,0 11 16,8 10 13,3 2

St. Catharines 14 14,0 13 17,8 15 15,5 -1

Coquitlam 13 14,0 24 22,3 29 21,4 -16

Gatineau 15 14,5 17 19,5 16 16,0 -1

Niagara Falls 16 15,0 14 18,2 12 14,4 4

London 18 15,2 16 18,8 19 16,8 -1

Richmond 17 15,2 31 26,0 34 23,9 -17

Surrey 19 15,7 21 21,4 23 18,3 -4

Laval 20 16,1 22 21,4 17 16,0 3

Regina 21 16,4 15 18,3 18 16,4 3

Greater Sudbury 22 16,5 20 21,2 24 18,8 -2

Chicoutimi 23 16,9 23 21,6 21 17,0 2

Jonquière 24 17,7 27 23,5 22 18,0 2

Calgary 25 17,8 19 20,6 13 14,9 12

Windsor 26 18,4 18 19,6 20 16,8 6

Burnaby 27 18,5 36 27,8 40 26,4 -13

Toronto 28 19,1 34 27,6 30 22,6 -2

Halifax 29 19,6 29 24,5 31 23,1 -2

Saskatoon 30 20,0 25 22,8 25 19,7 5

St. John’s 31 20,7 26 23,4 28 21,0 3

Winnipeg 32 21,1 28 24,3 27 20,3 5

Ottawa 33 21,1 37 28,3 32 23,1 1

Hamilton 34 21,5 35 27,6 39 25,4 -5

Saint John 35 21,9 33 27,0 36 24,5 -1

Edmonton 36 22,8 32 26,0 26 20,0 10

Victoria 37 23,5 30 25,1 35 24,5 2

(suite du tableau à la page suivante)
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La Figure 12 révèle également qu’il y a eu peu ou pas de
changement au cours des années 1990 en ce qui concerne
le classement des SDR comptant le taux de pauvreté le plus
faible et le plus élevé. Trois Rivières, Québec et Montréal,
par exemple, se classaient respectivement 42e, 43e et 44e

en 1990 et en 2000, affichant les taux de pauvreté les plus
élevés. De même, Oakville a occupé le premier rang tout 
au long de la décennie grâce à son taux de pauvreté le 
plus faible. Nous observons davantage de changements
dans les SDR occupant le milieu du classement. Parmi les
44 SDR (nous avons utilisé les mêmes limites pendant les
trois années de recensement), seules 17 ont gagné ou
perdu plus de 4 places pendant la décennie. Les change-
ments les plus importants en matière de classement ont 
été observés à Coquitlam, à Richmond, à Burnaby, à Calgary
et à Edmonton – toutes des villes situées dans des grandes
RMR. Dans l’ensemble, au cours de la décennie, les varia-
tions dans les taux de pauvreté ont été moins marquées
dans les SDR situées dans des petites RMR que dans 
celles situées dans des grandes RMR60.

Tout comme dans notre analyse des RMR, nous pouvons
aussi examiner ces SDR en fonction de la dynamique 
de leur pauvreté pendant les années 1990, à savoir le 
surplace, la perte de terrain ou la réalisation de progrès.

Surplace
Un groupe de SDR a fait du surplace, connaissant peu 
de changements dans son taux de pauvreté au cours 
des années 1990. Pour environ un tiers (16) des 44 SDR
examinées dans la présente étude, le taux de pauvreté n’a
varié que d’un point de pourcentage entre 1990 et 2000.
Environ la moitié de ces SDR (généralement celles affichant
des taux de pauvreté relativement faibles) ont connu 
des augmentations importantes de leur taux de pauvreté 
(de plus de 20 %) en 1995; mais, par contre, elles ont
enregistré une solide reprise, comme en témoigne leur
retour à des niveaux de pauvreté d’avant la récession 
dans la deuxième moitié de la décennie. Par exemple,
entre 1990 et 1995, le taux de pauvreté a augmenté de
32,9 % à Laval, puis il a diminué de 25,2 % en 2000.
L’instabilité économique a été moins marquée dans 
d’autres SDR telles que Regina. À l’exception de Windsor 
et de Victoria, Regina a enregistré la plus faible augmenta-
tion de son taux de pauvreté entre 1990 et 1995 (soit 
11,6 %) et une des plus faibles diminutions de celui-ci 
entre 1995 et 2000 (soit 10,4 %).

FIGURE 12 (SUITE)

TAUX DE PAUVRETÉ ET CLASSEMENT DES SDR, 1990 À 2000

1990 1995 2000 Variation du rang
SDR Rang Taux pauvr. (%) Rang Taux pauvr. (%) Rang Taux pauvr. (%) 1990 à 2000

Hull 38 23,9 38 29,2 33 23,1 5

Longueuil 39 24,3 40 30,3 38 25,2 1

Vancouver 40 24,8 42 31,0 41 27,0 -1

Sherbrooke 41 26,3 39 29,7 37 25,2 4

Trois-Rivières 42 27,7 41 30,8 42 27,2 0

Québec 43 29,3 43 34,7 43 30,6 0

Montréal 44 33,3 44 41,2 44 33,9 0

Notes : Les résidents du Yukon, des T.N.-O. et du Nunavut sont exclus de ces statistiques sur le faible revenu, tout comme les personnes qui vivent dans 
des réserves indiennes et des logements collectifs.

Les grandes villes sont celles qui comptent 100 000 habitants ou plus, ou celles qui, de façon historique, ont constitué la ville centre d’une RMR. Comme
Kingston et Abbotsford ne faisaient pas partie d’une RMR en 1996, elles n’ont pas été prises en compte dans cette analyse.

Les taux de faible revenu de toutes les SDR ont été calculés en fonction des limites de 1990.

Source : Préparé par le CCDS à partir de données des Recensements de 1991, 1996 et 2001 de Statistique Canada, totalisations personnalisées.



Perte de terrain
Plus de la moitié des SDR examinées (23 sur 44) ont perdu
du terrain durant les années 1990, terminant la décennie
avec des taux de pauvreté plus élevés qu’en 1990. Presque
toutes (21 sur 23) ont connu une nette augmentation de
leur pauvreté (dépassant les 20 %) entre 1990 et 1995. En
fait, le taux de pauvreté avait grimpé de plus de 50 % dans
sept de ces SDR au milieu de la décennie – pour Richmond
Hill, le taux de pauvreté a augmenté de plus de 100 %.
Comme on pouvait le prévoir, entre 1995 et 2000, ce
groupe de SDR a également enregistré des réductions 
de la pauvreté plus faibles que les SDR ayant réussi à 
la réduire ou que celles ayant connu peu ou pas de 
changement de leur taux de pauvreté.

La tendance la plus prononcée dans les villes ayant 
perdu du terrain dans les années 1990 est l’accroissement
du taux de pauvreté dans un certain nombre de SDR de
banlieues. Les SDR de Coquitlam, de Richmond et de
Burnaby, par exemple, ont enregistré un taux de pauvreté
s’approchant davantage de celui de la ville centre de
Vancouver à la fin des années 1990 qu’à celui du début de
la décennie. Toutes ces SDR ont connu une augmentation
de la pauvreté de plus de 45 % entre 1990 et 2000.
L’accroissement de la pauvreté dans ces villes de banlieue 
a été un facteur significatif dans l’augmentation du taux 
de pauvreté du District régional de Vancouver au cours 
des années 1990. Dans la région du Grand Toronto,
Markham et Richmond Hill ont également enregistré une
forte augmentation de leur taux de pauvreté au cours de
cette période, rétrécissant l’écart entre leur taux et celui 
de la ville de Toronto – mais pas dans la même mesure 
que dans la région du Lower Mainland.

Réalisation de progrès
Cinq des quarante-quatre SDR examinées dans la présente
étude – Cambridge, Calgary, Windsor, Edmonton et
Sherbrooke – ont réussi à réduire leur niveau de pauvreté
au cours de la décennie. Ensemble, ces SDR ont connu
des augmentations moins marquées de leur pauvreté au
milieu de la décennie et des reprises relativement fortes.
Calgary et Edmonton ont toutes deux enregistré des 
plus faibles taux de pauvreté et une amélioration de 
leur classement au chapitre de la pauvreté en 2000 
comparativement à 1990.

RÉSUMÉ
Dans l’ensemble, les tendances manifestes dans les RMR le
sont également dans les SDR. La plupart des grandes villes
ont été aux prises avec la récession du début des années
1990 et elles ont enregistré de faibles reprises. La majorité
n’ont pas entièrement récupéré les pertes subies au milieu
de la décennie. Cependant, Calgary et Edmonton se 
démarquent encore une fois, car elles ont enregistré des
réductions importantes de leur pauvreté au niveau des SDR.

On a continué d’enregistrer des variations considérables 
des taux de pauvreté entre les villes d’une même RMR.
Comme l’indique clairement la présente analyse, la pauvreté
n’était pas uniformément répartie dans la même RMR.
Dans toutes les RMR, les villes centres ont enregistré 
des taux de pauvreté beaucoup plus élevés que ceux des
SDR de banlieue situées dans le reste de la RMR, et les 
personnes pauvres étaient plus susceptibles d’habiter 
dans les villes centres. Toutefois, dans le District régional 
de Vancouver, on a décelé des signes d’augmentation de 
la pauvreté dans les banlieues, notamment à Coquitlam,
à Richmond et à Burnaby. Quant à savoir si cela traduit 
une nouvelle tendance générale vers la banlieusardisation
de la pauvreté dans certaines villes, cela reste à voir. Pour
l’instant, cela témoigne des nouvelles tendances en matière
de pauvreté urbaine au Canada.
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Comment peut-on expliquer que certaines régions urbaines
du Canada aient gagné du terrain pour ce qui est de leur
taux de pauvreté, au cours des années 1990, alors que
d’autres régions en ont perdu, et que d’autres encore ont
fait du surplace? Est-il suffisant de consulter les taux de
pauvreté d’ensemble pour comprendre cette dynamique
complexe? Les « histoires » suivantes illustrent divers 
scénarios de pauvreté urbaine des années 1990 et mettent
en évidence la gamme des facteurs locaux influant sur le
phénomène dynamique que constitue la pauvreté dans les
régions urbaines du Canada.

PROGRESSER : LE CAS DU 
CORRIDOR CALGARY-EDMONTON 
Sur le plan des progrès réalisés en matière de taux de 
pauvreté, une RMR sur cinq étudiées dans le présent 
rapport affichait une certaine amélioration générale à la 
fin des années 1990. La plupart des RMR ont enregistré 
une amélioration inférieure à 10 % (habituellement moins 
de deux points de pourcentage). Toutefois, deux RMR ont
affiché une amélioration remarquable. Non seulement,
Edmonton et Calgary présentaient-elles les plus fortes 
baisses proportionnelles de taux de pauvreté de toutes 
les RMR, entre 1990 et 2000 (16,6 % et 20,5 %, respec-
tivement), mais ensemble, elles ont « établi une tendance »
parmi les RMR les plus importantes, grâce aux grands 
progrès qu’elles ont réalisés dans la lutte contre la pauvreté.
On verra pourtant que « tout ce qui brille n’est pas or », et
ce, même lorsqu’on parle d’« or noir ».

Le corridor Calgary-Edmonton est une région de l’Alberta qui
s’étend de Calgary, au sud, jusqu’à Edmonton, au nord, et
qui englobe environ 90 % de la population provinciale. Cette

zone est devenue l’une des régions économiques cana-
diennes les plus importantes grâce à l’essor qu’elle 
connaît depuis le milieu des années 1990 et qu’elle doit,
notamment à sa « multitude de ressources naturelles, à 
sa population jeune et en constante croissance ainsi 
qu’à ses faibles coûts des entreprises » [Traduction]61.
Peu importe le nombre d’indicateurs économiques pris 
en compte, cette région se démarque des autres régions 
du pays, et sa performance exceptionnelle s’est fait 
remarquer, même au cours des années 1990.

« De toutes les provinces canadiennes, l’Alberta a affiché 
la croissance économique la plus stable sur la plus longue
période de temps » [Traduction]62. De 1995 à 2000, la
province a enregistré le taux moyen de croissance de 
l’emploi le plus élevé au pays63. Selon les données de
Statistique Canada,64 parmi toutes les provinces canadi-
ennes, en 1990, en 1997 et en 2003, l’Alberta détenait :

• le plus grand nombre d’heures de travail effectuées par
les membres de sa population âgés de 15 ans et plus; 

• le PIB le plus élevé par heures de travail; 

• le PIB le plus élevé par personne.

L’essor économique de l’Alberta, particulièrement dans le
corridor Calgary-Edmonton, a largement été alimenté par le
dynamisme de son secteur de l’énergie. En 2000, 22 % du
PIB albertain découlait des industries du secteur primaire
(principalement le pétrole et le gaz naturel)65,66. La proximité 
du corridor Calgary-Edmonton de ces ressources naturelles,
additionnée à « un environnement des affaires très 
concurrentiel »67, s’est avérée déterminante pour la 
santé économique de la province.

CHAPITRE 6 :
PROGRESSER, PERDRE DU TERRAIN
OU FAIRE DU SURPLACE : TROIS
HISTOIRES DIFFÉRENTES
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Après avoir entendu toutes ces nouvelles économiques
encourageantes – le recul des taux de pauvreté à la fin 
des années 1990 et l’abondance des preuves de prospérité
économique – l’on pourrait conclure que le corridor Calgary-
Edmonton a relevé haut la main le défi de la lutte contre 
la pauvreté urbaine. Les données pour le corridor sont 
particulièrement frappantes, compte tenu de la hausse de
la pauvreté et des inégalités sociales enregistrées après la
récession de 1981-1982 en Alberta. Cependant, certaines
données dérangeantes se cachent derrière tous ces 
indicateurs positifs. En effet, on a démontré que, bien que 
la proportion de personnes touchant un faible revenu (le 
taux de faible revenu) à Calgary et à Edmonton ait reculé 
au cours de la dernière partie des années 1990, l’écart de
pauvreté (soit la différence entre le seuil de faible revenu
[SFR] et le revenu moyen de ceux qui vivent sous ce seuil)
se serait creusé, principalement en raison de la baisse des
prestations de transfert68. Autrement dit, la proportion de 
personnes pauvres était peut-être plus faible, mais leur 
pauvreté était plus grande.

Selon l’Edmonton Social Planning Council,69 le recours aux
banques d’alimentation, à Edmonton, a atteint un sommet
en 1996. Toutefois, à la fin de la décennie, ce taux de
recours (taux par population de 1 000 habitants) était 
toujours de 28 % supérieur à celui de 1993. De même,
le taux de faillites personnelles (par 1 000 habitants) a 
plafonné en 1997, sans toutefois décroître substantiellement
à la fin de la décennie. En fait, le taux de faillites person-
nelles, à Edmonton, en 2000, était presque trois fois plus
élevé qu’en 1993.

On constate encore plus de données conflictuelles lorsque
l’on se penche sur la question du logement. À Calgary, par
exemple, on a enregistré un taux extrêmement élevé de
croissance de l’accession à la propriété, entre 1996 et
2001, comparativement à d’autres RMR du pays (hausse 
de 47,7 % de l’accession à la propriété)70. Selon la Société
canadienne d’hypothèques et de logement,71 « depuis
quelques années, les mises en chantier sont presque aussi
nombreuses à Calgary, où la croissance démographique est
la plus rapide au Canada, qu’à Montréal, ville près de quatre
fois plus grande ». Cependant, comme l’a fait remarquer
Elisabeth Ballerman de la Health Sciences Association of
Alberta,72 il existe un « côté obscur » [Traduction] à cet
essor économique, notamment « une hausse spectaculaire
du prix des résidences. Pour certains, il s’agit d’une aubaine
inattendue, ne serait-ce que sur papier. Pour d’autres,
cette hausse fait de l’accession à la propriété une utopie 

et l’associe obligatoirement à une hypothèque à taux élevé
dont le terme peut s’échelonner sur 35 ans. Pour beaucoup,
cependant, la question est toujours de trouver un logement,
quel qu’il soit, et ce, même en disposant d’un bon revenu »
[Traduction]. Ballerman souligne aussi que les « perturba-
tions » les plus importantes touchent les « personnes les
plus vulnérables de notre société », à mesure que diminue 
le taux de vacance des logements abordables.

La population résidente du corridor Calgary-Edmonton 
a vécu les années 1990 ni plus, ni moins, comme le 
premier chapitre de l’histoire complexe unissant prospérité
économique et lutte contre la pauvreté. Étant donné que les
taux de pauvreté les plus récents examinés dans le cadre de
la présente étude ont été tirés des données du recensement
de 2001, on doit également consulter d’autres sources de
données sur la fin des années 1990 et les années qui ont
suivi afin de mieux comprendre la situation dans le corridor
et de pouvoir mettre les faits en perspectives. Par exemple,
dans son 2006 Position Paper, l’Alberta Housing Coalition
révèle que « depuis 1996, le nombre de sans-abri à Calgary
a grimpé de plus de 458 % (City of Calgary Biennial
Homeless Count) tandis que la population totale de la ville
n’a augmenté que de 28 % » [Traduction]. On estime « que
jusqu’à 50 % des personnes qui résident dans les refuges
de Calgary ont un emploi. Bon nombre de ces personnes
travaillent au salaire minimum et ne peuvent tout simple-
ment pas se permettre de se loger dans le marché actuel »
[Traduction]73. De même, selon l’Edmonton Housing Trust
Fund Homeless Count (2004), le nombre de sans-abri à
Edmonton a continué de grimper après les années 1990.
De 2002 à 2004, on estime qu’il a augmenté de 14,5 %.
Fait plus troublant encore : on constate que 120 familles,
comprenant 276 enfants de moins de 17 ans, sont incluses
dans ce dénombrement74.

L’économie en croissance rapide et le fort taux de migration
d’habitants d’autres régions du Canada ont engendré une
pénurie de logements à partir du milieu des années 1990,
au sein du corridor Calgary-Edmonton. Cependant, l’aug-
mentation rapide des mises en chantier a vite réglé cette
pénurie, pour faire ensuite du coût exorbitant des logements
le véritable problème. Ce dernier est, en fait, imputable 
à la pénurie de logements abordables, d’une part, et aux
salaires inadéquats des membres de la population active 
se retrouvant à l’extrémité inférieure de la fourchette des
salaires, d’autre part. Dans un rapport de 2007,75 Public
Interest Alberta dresse un portrait très précis de la réalité
avec laquelle composent les gens touchant un faible revenu
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en Alberta. L’organisme a établi différents profils de 
travailleurs considérés comme pauvres (diverses combi-
naisons de types de famille à la tête de laquelle se trouvent
des employés au salaire minimum de 7 $ l’heure et des
employés touchant 12 $ l’heure) et a examiné ces profils
parallèlement à l’estimation faite des dépenses moyennes
essentielles à la subsistance. Il ne faut pas oublier que bien
que le taux horaire moyen des Albertains soit relativement
élevé (on l’estimait à 20,08 $ en septembre 2005),
beaucoup de membres de la population active touchent
encore un salaire faible en comparaison à cette moyenne.
Citons comme exemple que le « quart de la population
active albertaine gagnait moins de 12 $ l’heure en 2005 »
[Traduction]76. Il va sans dire que ces travailleurs ne sont 
pas en mesure d’assumer l’estimation faite des dépenses
essentielles à la subsistance dans leur province77. Public
Interest Alberta présente les détails suivants :

• « Les revenus combinés de deux personnes travaillant 
au salaire minimum sont insuffisants pour couvrir les
frais mensuels d’une seule personne, encore moins
d’une famille de quatre personnes » [Traduction].

• Avec un taux horaire de 12 $, « une personne seule,
ou une famille de quatre personnes disposant de deux
revenus, n’est en mesure de couvrir qu’environ les deux
tiers des dépenses essentielles estimées » [Traduction].

Au cours des années 1990, cette tendance aux salaires
insuffisants, qui touche les travailleurs au bas de l’échelle,
s’est établie en même temps que celle à la hausse du
revenu des travailleurs au haut de la même échelle.
Comme l’a fait remarquer le TD Bank Financial Group,78 on
constatait un « écart de plus en plus creusé entre les rési-
dents bien nantis et les résidents défavorisés du corridor »
[Traduction]. Dans une étude pour le Parkland Institute,
Patricia Lawrence a indiqué que « le tiers supérieur des tra-
vailleurs rapportent plus de la moitié (52,7 %) du revenu
total du marché de l’Alberta, tandis que le tiers inférieur des
travailleurs rapportent à la maison à peine plus de 10 % de 
ce même revenu total (10,3 %) » [Traduction]79. En outre,
les mesures fiscales et les paiements de transfert ont 
bien peu d’influence sur ces inégalités.

Ces tendances en matière de rémunération se sont doub-
lées de modifications apportées au système de transfert du
gouvernement. Au cours des années 1990, le revenu d’aide
sociale de l’Alberta, calculé selon un pourcentage du SFR, a

reculé sur une base constante. Pour les personnes seules
capables de travailler, le revenu d’aide sociale est passé de
39 % du SFR en 1991 à 27 % en 2001. Le revenu d’aide
sociale des personnes handicapées a atteint un plafond de
60 % du SFR en 1991, pour retomber durement à 45 % du
SFR en 1992. Il s’est maintenu près de cette barre pendant
toute la décennie. En 2001, il se chiffrait à 40 % du SFR.
Pour ce qui est des mères ou des pères monoparentaux
d’un seul enfant, le revenu d’aide sociale a atteint un som-
met de 57 % du SFR en 1991, avant de décliner au cours
des années qui ont suivi et d’atteindre 49 % en 2001. Le
revenu d’aide sociale octroyé aux couples ayant deux
enfants équivalait au plus fort pourcentage du SFR en 1991,
soit 62 %, mais il a ensuite accusé une baisse constante 
au cours de la décennie, pour atteindre 52 % en 200180,81.

Picot et ses collègues82 l’ont fait remarquer : « En Alberta,
les diminutions des transferts ont fait augmenter l’intensité
des faibles revenus de 22 %, augmentation qui a été 
partiellement compensée par des revenus plus élevés 
(10 %) pour une variation nette de 12 %. Les variations 
des transferts ont surtout influé sur l’écart de faible revenu
le faisant augmenter de 16 % au cours des années 1990
(1989-1999) ». Tandis que nous constatons une chute des
taux de faible revenu dans ces RMR de l’Alberta, pour les
années 1990 (moins de personnes vivant sous le SFR), il
semble que l’intensité de la pauvreté des personnes qui 
en sont touchées ait augmenté. Comme l’a noté le City
Forecast Committee of Edmonton,83 « les riches se sont
enrichis et les pauvres se sont appauvris » [Traduction]. Le
cas du corridor Calgary-Edmonton au cours des années
1990 et des années suivantes démontre bien toute la 
complexité du phénomène de la pauvreté et le fait qu’un
essor économique peut favoriser l’enrichissement de cer-
tains, mais aussi l’appauvrissement de beaucoup d’autres.

Toute une variété d’initiatives locales mises en place à la
grandeur de l’Alberta visent à relever les défis associés 
au « côté obscur du boom économique » [Traduction].
Des organismes comme Public Interest Alberta,84 Edmonton
Social Planning Council,85 Alberta Housing Coalition86 et
Centraide,87 ainsi que des organismes municipaux de la
province, comme le City of Calgary’s Community and
Neighbourhood Services88 – pour ne nommer que ceux-là –
suivent tous la « crise » de près et élaborent des stratégies
visant à atténuer les conséquences négatives de la crois-
sance phénoménale qui se poursuit toujours en Alberta.
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PERDRE DU TERRAIN : GREATER
VANCOUVER REGIONAL DISTRICT 
Pour presque le tiers des RMR à l’étude, les années 1990
se sont non seulement avérées être une décennie perdue,
mais aussi une décennie de pertes. Parmi les RMR ayant
enregistré un recul dans la lutte contre la pauvreté,
Vancouver, ex aequo avec Thunder Bay, est la RMR qui a
perdu le plus de terrain. En effet, son taux de pauvreté a
augmenté de 16,3 % entre 1990 et 2000. De toutes les
RMR affichant des taux de pauvreté supérieurs en fin de
décennie, c’est Vancouver qui a enregistré le plus haut 
taux de pauvreté pour chacune des années de recensement.
Même Thunder Bay, qui a souffert d’une hausse similaire
pendant la décennie en question, n’a pas atteint de tels
sommets. Au terme des années 1990, le taux de pauvreté à
Vancouver se chiffrait à 20,8 %, contre 14,1 % à Thunder
Bay et 17,4 % à StJohn’s (deuxième taux le plus élevé 
dans ce groupe).

Même si la reprise économique était en cours dans la plu-
part des régions canadiennes à la fin des années 1990, la
Colombie-Britannique était toujours dans le marasme. White
et ses collègues ont indiqué :89 « Le PIB réel provincial par
habitant est tombé de 8 % au-dessus de la moyenne du

reste du pays en 1992 à 8 % au-dessous en 2001, après
quoi devait s’amorcer un mouvement de reprise ». On peut
attribuer le marasme économique prolongé qu’a connu 
la Colombie-Britannique, dans les années 1990, à une
réduction de 25 % des constructions résidentielles au 
cours de cette même décennie, aux difficultés constatées
dans le marché des ressources non énergétiques (comme 
la forêt et les mines) et aux répercussions de la crise 
asiatique de 1997-1998. Pendant les deux dernières 
décennies, l’économie de la Colombie-Britannique s’est 
liée de plus en plus inextricablement avec celle de l’Asie.
La crise monétaire qui a commencé à toucher l’Asie en
1997 a entraîné une baisse des exportations provenant 
de la Colombie-Britannique, au cours de la dernière partie 
de la décennie. Tandis que le reste du Canada se remettait
de la récession du début des années 1990, la Colombie-
Britannique (la région de Vancouver en particulier) était
touchée par une nouvelle crise économique, dont les 
données sur la pauvreté recueillies en 2000 pour 
Vancouver trahissent d’ailleurs les répercussions.

White et ses collègues90 sont d’avis que l’économie de 
la Colombie-Britannique s’est solidifiée depuis 2001.
Cependant, la nature des exportations (proportion 
décroissante des exportations de produits forestiers) 
et la destination de ces dernières (plus grand nombre 
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Notes : Parent seul ayant un enfant de deux ans. Couple ayant deux enfants âgés entre 10 et 15 ans.

Source : Conseil national du bien-être social, Revenus de bien-être social, 2000 et 2001, 2002.
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d’exportations vers l’Asie et nombre décroissant d’exporta-
tions vers les États-Unis) ont également changé. Cette 
réalité suggère que, dans l’avenir, la pauvreté à Vancouver
sera probablement de plus en plus tributaire des tendances
économiques de l’Asie et non plus seulement de celles de
l’Amérique du Nord. Elle confirme aussi le besoin d’effectuer
une analyse « axée sur le milieu » lorsqu’il s’agit de lutter
contre la pauvreté à l’échelle locale.

Le Greater Vancouver Regional District englobe plusieurs
grandes villes. Dans le passé, il représentait le cœur 
même de cette vaste région urbaine (SDR de Vancouver)
ayant toujours affiché les plus hauts taux de pauvreté.
Par exemple, en 1990, le taux de pauvreté de la SDR 
de Vancouver se chiffrait à 24,8 %, plaçant ainsi cette 
dernière au 40e rang des 44 SDR à l’étude. Dans les villes
environnantes de Coquitlam, de Richmond, de Surrey et de
Burnaby, les taux de pauvreté étaient beaucoup plus bas
(14,0 %, 15,2 %, 15,7 % et 18,5 %, respectivement).

En 1995, ces villes environnantes ont cependant commencé
à afficher des taux de pauvreté se rapprochant davantage
de ceux du centre historiquement reconnu pour ses tristes
statistiques. Le taux de pauvreté s’est élevé à 22,3 % à
Coquitlam, à 26,0 % à Richmond, à 21,4 % à Surrey et à
27,8 % à Burnaby. Au cours de la même période, le taux 
de pauvreté de la SDR de Vancouver est passé à 31 %.
Ces hausses enregistrées au milieu de la décennie 
ont également fait en sorte que les SDR de la RMR de
Vancouver ont reculé dans le classement des 44 SDR à 
l’étude en fonction de leur taux de pauvreté. Coquitlam est
passé du 13e au 24e rang, Richmond du 17e au 31e rang,
Surrey du 19e au 21e rang, Burnaby du 27e au 36e rang et
Vancouver du 40e au 42e rang. La ville de Vancouver et les
villes suburbaines environnantes nous fournissent un exem-
ple de la « banlieusardisation » de la pauvreté.

Bien que les taux de pauvreté de toutes les SDR de la RMR
de Vancouver ne soient plus aussi élevés que les plafonds
qu’ils ont atteints au milieu de la décennie, en 2000, les
baisses enregistrées sont peu importantes et laissent tout 
de même les villes concernées avec des taux de pauvreté
beaucoup plus élevés que ceux d’avant la récession. Pour
ce qui est de la variation du classement tout au long de la
décennie, ce sont les grandes villes de la RMR de Vancouver
qui ont affiché les pertes les plus importantes, et de loin. Au
cours des années 1990, les SDR de la RMR de Vancouver
ont accusé les reculs suivants au classement :

• Richmond a reculé de 17 places; 

• Coquitlam de 16 places;

• Burnaby de 13 places;

• Surrey a reculé de 4 places;

• Vancouver de 1 place.

La dynamique de la pauvreté au sein de la RMR de
Vancouver est aussi fortement liée à la population des 
nouveaux immigrants. Heisz et McLeod91 ont constaté que le
taux de pauvreté chez les nouveaux immigrants de la RMR
est passé de 26,7 %, en 1990, à 37,4 %, en 2000, et que
l’augmentation enregistrée chez les immigrants arrivés au
pays depuis plus longtemps était considérablement moindre
(de 14,7 % à 15,4 %). Heisz et McLeod ont aussi établi 
que les nouveaux immigrants représentaient une proportion
croissante de la population de la RMR de Vancouver, tout 
au long des années 1990 (de 8,8 % en 1990, ils représen-
taient 16,6 % de la population en 2000). Au cours de 
cette même période, cependant, leur présence au sein de la
population vivant dans la pauvreté a crû encore davantage.
De 14,9 % en 1990 (année où ils comptaient alors pour 
8,8 % de la population générale), les nouveaux immigrants
sont passés à 32,6 % de la population vivant dans la pau-
vreté en 2000 (ils formaient alors 16,6 % de la population).
Il semble que les conséquences négatives de la récession
du début des années 1990 ainsi que la lente reprise
économique de la fin de cette décennie aient touché la 
population des nouveaux immigrants de la Colombie-
Britannique de manière disproportionnée. Dans un autre
article, Heisz92 fait remarquer « [qu’à] Toronto et à
Vancouver, le taux d’emploi n’a diminué considérablement
que chez les nouveaux immigrants ». Ceux-ci étaient plus
susceptibles d’occuper un emploi à temps partiel ou de 
travailler une partie de l’année seulement, en plus d’être
davantage touchés par le sous-emploi. « À Vancouver, par
exemple, 31 % des nouveaux immigrants titulaires d’un
diplôme universitaire occupaient un emploi à faible niveau
de compétences comparativement à seulement 13 % des
diplômés93 nés au Canada » en 200094.

On a observé ces phénomènes se déployer à Vancouver sur
la toile de fond des modifications apportées aux politiques
en matière de bien-être social au cours des années 1990.
Au milieu de la décennie, le revenu d’aide sociale en 
proportion du SFR a commencé à diminuer, quand le gou-
vernement de la Colombie-Britannique a resserré les règles
d’admissibilité à l’aide sociale – ce qui a eu pour effet de
réduire le nombre de bénéficiaires – tout en réduisant les
taux des prestations95. Le recul marqué des SDR de la
région de Vancouver dans le classement général des régions
par taux de pauvreté n’est pas surprenant si l’on prend en
compte l’interaction possible des tendances économiques
qui ont affecté la province avec les modifications aux poli-
tiques en matière de bien-être social. Le Centre canadien de
politiques alternatives et le Social Planning and Research
Council of B.-C.96 ont rédigé un document au sujet des
modifications apportées au régime de bien-être social de la
province, dans lequel ils ont souligné que les modifications
supplémentaires qui ont été apportées en 2002 devaient
être suivies de près. Les données sur la pauvreté du
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recensement de 2006 n’étaient pas encore accessibles au
moment de la rédaction de la présente étude, mais il sera
intéressant de constater les variations des taux de pauvreté
à Vancouver, entre les recensements de 2001 et de 2006.
Le rapport de la série des Signes vitaux intitulé Vancouver’s
Vital Signs97 montre du doigt de nombreux signaux d’alarme
pour l’avenir, notamment « l’accroissement important du
nombre de sans-abri dans la ville de Vancouver. Entre 2002
et 2005, ce nombre a effectivement augmenté de 106 % »
[Traduction].

Les organismes communautaires du Greater Vancouver
Regional District mettent en place des initiatives de lutte 
contre la pauvreté depuis bon nombre d’années. Leurs
efforts se sont toujours concentrés dans des secteurs
comme le Lower Eastside, mais plus récemment, des
groupes se sont formés, notamment le Vibrant Communities-
Surrey, dans le but de contrer la pauvreté grandissante que
l’on rencontre dans d’autres collectivités du Lower Mainland.

FAIRE DU SURPLACE :
SAINT JOHN
Dans près de la moitié des RMR étudiées ici, les taux de
pauvreté étaient pratiquement les mêmes en 2000 qu’en
1990. Même si elles ont enregistré une hausse marquée 
de leurs taux de pauvreté, au milieu des années 1990, en
raison de la récession, ces RMR sont revenues tout à fait
pour certaines, ou presque pour d’autres, à leurs taux de
pauvreté d’avant la récession. Parmi elles, on retrouve la
RMR de Saint John, au Nouveau-Brunswick. Bien qu’elle 
ne se distingue pas de manière éclatante des autres RMR
qui ont « fait du surplace » au cours des années 1990, la
RMR de Saint John n’en demeure pas moins un excellent
exemple de la persistance du taux de pauvreté élevé et de 
la concentration de cette pauvreté dans le noyau urbain.

Lorsque l’on consulte le taux de pauvreté de la RMR de
Saint John, on constate qu’il s’agit d’un bon exemple de
RMR ayant fait du surplace. Son taux de pauvreté se chiffrait
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Notes : Parent seul ayant un enfant de deux ans. Couple ayant deux enfants âgés entre 10 et 15 ans.

Source : Conseil national du bien-être social, Revenus de bien-être social, 2000 et 2001, 2002.
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à 17,3 % en 1990, a grimpé à 20 % en 1995, puis est
redescendu à 17,8 % en 2000. Toutefois, lorsque l’on
examine la SDR de Saint John, on remarque une tendance
troublante. Au début de la décennie, le noyau urbain 
(SDR) de Saint John affichait un taux de pauvreté supérieur
(21,9 %) à celui de l’ensemble de la RMR (17,3 %). Au
milieu de la même décennie, le taux de pauvreté de la 
SDR de Saint John a grimpé en flèche à 27 %, contre 20 %
dans la RMR. Bien que la RMR de Saint John ait retrouvé
ces niveaux d’avant la récession, en 2000, on ne peut en
dire autant de son noyau urbain. Dans la SDR de Saint John,
le taux de pauvreté n’est redescendu qu’à 24,5 % en 2000,
après avoir atteint 27 % au milieu de la décennie, ce qui
indique que la SDR n’a pu retrouver son taux de pauvreté
d’avant la récession (de 21,9 %). La RMR de Saint John
semble peut-être avoir fait du surplace au cours des années
1990, mais, en fait, son noyau urbain a perdu du terrain.
Dans le cas de Saint John en particulier, l’examen de la 
variation des taux de pauvreté dans le temps, au niveau de
la RMR, masque la dynamique véritable de la pauvreté au
sein de cette vaste région urbaine.

Dans un rapport de 2005 intitulé Poverty and Plenty: A
Statistical Snapshot of the Quality of Life in Greater Saint
John,98 Kurt Peacock soutient qu’« il est juste d’affirmer 
que le Grand Saint John est, en fait, composé de deux 
collectivités distinctes : une ville centrale à caractère 
historique, où l’on retrouve la majorité des résidents les 
plus vulnérables de la région, et des banlieues en croissance
rapide, qui accueillent des ménages dont le revenu médian
est le plus élevé du Nouveau-Brunswick » [Traduction]99.
Saint John illustre bien la tendance vers l’urbanisation 
du phénomène de la pauvreté. Contrairement à un nombre
croissant de régions urbaines des États-Unis, et dans une
mesure moindre, du Canada (Toronto et Vancouver, par
exemple) où l’on observe une tendance à la banlieusardisa-
tion de la pauvreté, Saint John constitue un cas classique 
de l’augmentation de la prospérité dans les banlieues,
jumelée à un appauvrissement grandissant du noyau 
urbain. Peacock note que « tous les quartiers touchés 
par une très grande pauvreté recensés dans la RMR de
Saint John se trouvent à l’intérieur des limites de la ville »
[Traduction]100. Lorsque l’on analyse le phénomène de 
la pauvreté à Saint John, on doit se tourner vers des
mesures de concentration de la pauvreté afin de bien 
comprendre les dynamiques locales.

En examinant le phénomène de la pauvreté de quartier 
(définis ici comme des secteurs de recensement), on 
constate que la répartition spatiale et la concentration 
de la pauvreté au sein des grandes régions urbaines ne 
sont pas les mêmes dans toutes les RMR. Certains quartiers
accueillent une proportion anormalement élevée de person-
nes pauvres, comparés à d’autres. Il faut alors se demander
quelles sont les conséquences de cette réalité sur les 
résidents de ces quartiers. Certains analystes sont d’avis
que pareil type de concentration de la pauvreté affecte 
les résidents des quartiers touchés, qu’ils fassent partie 
ou non d’un ménage à faible revenu. En effet, ce type 
de concentration de la pauvreté serait susceptible d’en 
multiplier les répercussions. Toutefois, même les personnes
ne faisant pas partie d’un ménage à faible revenu, mais
résidant dans un quartier où le taux de pauvreté est élevé,
pourraient se voir restreintes sur le plan socio-économique
(consulter l’Annexe 1, intitulée Caractéristiques de la 
pauvreté au niveau des quartiers, pour obtenir de plus
amples détails).

On présente ici deux mesures fondamentales de la 
concentration de la pauvreté. La première, le taux de 
pauvreté de quartier, est vraiment une mesure de la 
proportion de la population totale (pauvre ou non) d’une
RMR qui réside dans un quartier touché par une grande
pauvreté (c’est-à-dire la proportion de tous les résidents qui
habitent un quartier pauvre)101. Les conséquences associées 
à cette mesure touchent la population dans son ensemble.
La deuxième, la concentration des pauvres, jauge la propor-
tion de la population pauvre d’une RMR qui réside dans un
quartier touché par une grande pauvreté. Les conséquences
associées à cette mesure touchent les personnes qui vivent
dans la pauvreté (c’est-à-dire celles qui vivent les répercus-
sions multipliées qu’engendre le fait d’être pauvre dans un
quartier pauvre). Malheureusement, on n’a pu rassembler
des données pour ces mesures de concentration que pour
les années 1995 et 2000. On n’est donc pas en mesure 
de faire le suivi des variations survenues tout au long 
des années 1990.

En règle générale, ces mesures de concentration se sont
améliorées, entre 1995 et 2000, dans les RMR du pays.
Étant donné les tendances observées dans la variation des
taux de pauvreté au cours de cette période, c’est exacte-
ment ce à quoi l’on s’attendait. Toutefois, Saint John fait
partie d’une poignée de RMR du Canada qui continuent à
afficher de très hauts taux de concentration de la pauvreté
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dans des quartiers précis, au fil du temps, et ce, en 
dépit d’une certaine amélioration constatée à la fin des
années 1990. En 2000, un quartier sur six de Saint John 
(8 secteurs de recensement sur 46) affichait un taux de
pauvreté excédant 40 %. Lorsque l’on examine la proportion
de la population totale de la RMR résidant dans un quartier
dont le taux de pauvreté est « très élevé » (c’est-à-dire dont
40 % des résidents vivent sous le SFR), on constate que
Saint John s’est classé au deuxième rang, derrière Montréal,
en 2000. Le taux de pauvreté de quartier (la proportion de 
la population totale résidant dans un quartier touché par 
une grande pauvreté) dans la RMR de Saint John, en 2000,
se chiffrait à 10,7 % (Montréal affichait alors un taux de
12,4 %). Dans la RMR de Montréal, le taux de pauvreté de
quartier, en 2000, présentait une amélioration importante
par rapport à son taux de 1995, de 21,9 %. Même si Saint
John a également amélioré son taux de pauvreté de quartier
au cours de la dernière moitié des années 1990, il s’agissait
là d’une amélioration beaucoup moins prononcée : de 
12,6 % en 1995, le taux de pauvreté de quartier a reculé 
à 10,7 % en 2000. Cela suggère que les fortes concentra-
tions de pauvreté enregistrées à Saint John pourraient bien
persister au fil du temps.

La mesure de concentration illustrant le mieux les défis 
auxquels Saint John est confrontée sur le plan de la lutte
contre la pauvreté, c’est la concentration des pauvres – soit
le pourcentage de personnes pauvres résidant aussi dans
un quartier touché par une grande pauvreté. Cette donnée
indique la mesure dans laquelle les personnes pauvres sont
susceptibles d’être touchées par les répercussions multi-
pliées engendrées par le fait d’être pauvre dans un quartier
pauvre. De toutes les RMR à l’étude, celle de Saint John a
terminé les années 1990 avec le plus haut taux de concen-
tration des pauvres102. Saint John a délogé Montréal (dont le
taux de concentration des pauvres se chiffrait à 26 %) et
s’est démarquée des autres RMR à l’étude, en enregistrant
une proportion de 27,4 % de sa population pauvre résidant
dans un quartier « extrêmement pauvre », en 2000. En
1995, Montréal détenait le plus haut taux de concentration
des pauvres. En effet, 40,8 % de sa population vivant 
dans la pauvreté résidait dans un quartier « très pauvre »,
comparativement à une proportion de 31,4 % à Saint John.
Cependant, Montréal a réalisé beaucoup plus de progrès 
sur ce plan que Saint John au cours de la dernière moitié 
de la décennie. De 1995 à 2000, le taux de concentration
des pauvres de Montréal est passé de 40,8 % à 26,9 %,
tandis que celui de Saint John n’est passé de 31,4 % 
qu’à 27,4 %, ce qui suggère encore une fois que les 
fortes concentrations des pauvres constituent une 
tendance persistante à Saint John.

Ce phénomène observé à Saint John est mentionné dans
Poverty and Plenty. Peacock décrit, dans ce rapport, les 
tendances démographiques en jeu à Saint John : la 
migration des familles de classe moyenne vers les banlieues
mieux nanties ainsi que la concentration croissante des
familles monoparentales et d’autres membres de groupes
vulnérables au sein du noyau urbain, et particulièrement 
dans certains quartiers. Peacock fait remarquer que, dans 
les quartiers de Saint John où la pauvreté est « extrêmement
grande » (qui se retrouvent tous dans la SDR ou le noyau
urbain), « un ménage sur trois est dirigé par une mère 
monoparentale » [Traduction]103. Le taux de pauvreté chez 
les familles monoparentales a toujours été plus élevé à Saint
John que dans les autres RMR du pays. En fait, Peacock
souligne que « l’incidence de la pauvreté parmi les familles
monoparentales est à peu près le seul indicateur de 
pauvreté pour lequel Saint John domine les autres régions
canadiennes depuis 20 ans » [Traduction]104. Cette forte 
concentration de la pauvreté parmi les groupes vulnérables
de la société soulève un défi important dans la lutte contre 
la pauvreté à Saint John105.

Bien que le taux de revenu d’aide sociale des familles
monoparentales du Nouveau-Brunswick, établi à partir 
d’un pourcentage du SFR, soit demeuré relativement 
stable au cours des années 1990 (enregistrant même une
légère aussi vers la fin de la décennie), il ne s’est tout de
même pas avéré suffisant pour permettre à ce segment 
de la population de sortir de sa pauvreté. En fait, le revenu
d’aide sociale versé au Nouveau-Brunswick se situe parmi
les plus bas au pays. Il faut cependant noter que, même
dans ses « années fastes », le revenu d’aide sociale accordé
aux parents seuls du Nouveau-Brunswick, équivalait à moins
de deux tiers du SFR. Le revenu d’aide sociale accordé aux
personnes célibataires capables de travailler de la province
s’est maintenu presque constamment à moins d’un quart 
du SFR, tout au long des années 1990. Le revenu d’aide
sociale d’un autre groupe vulnérable de la société, soit celui
des personnes handicapées, est en fait passé de 61 % du
SFR en 1994, à 48 % du SFR en 1995.

Saint John est appelée à relever de nombreux défis dans
son noyau urbain, tel qu’on le souligne dans Poverty and
Plenty. Le vieillissement du parc immobilier des quartiers
touchés par une grande pauvreté, le faible niveau de 
scolarité des personnes résidant dans ces quartiers et le
manque d’occasions d’emploi bien rémunérés accessibles 
à ces personnes, au sein du noyau urbain, affectent tous
Saint John et compromettent la victoire de cette région dans
sa lutte contre la pauvreté. Par exemple, dans les quartiers
de Saint John touchés par une très grande pauvreté, deux
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adultes sur cinq n’ont pas obtenu leur diplôme d’études
secondaires. Il est vrai que des rapports récents effectués
au niveau local indiquent un déclin du taux de chômage et
des pénuries de main d’œuvre spécialisée. Peacock note 
« qu’il existe au sein des quartiers abritant les personnes 
les plus vulnérables de la société un bassin de milliers de
travailleurs potentiels qui, avec le soutien et la formation
appropriés, pourraient répondre à la majeure partie des
besoins croissants de la région en matière de main 
d’œuvre » [Traduction]106. L’exemple de Saint John nous 
permet de comprendre l’importance de l’examen des
dynamiques locales, de la répartition spatiale de la pauvreté
et de l’impact des fortes concentrations des pauvres.

Divers groupes communautaires de Saint John se sont
mobilisés pour réagir aux statistiques constamment 
décevantes du noyau urbain et ont fait de la lutte contre 
la pauvreté une mission communautaire. En 2005, le 

Human Development Council, l’Urban Core Support 
Network, la Business Community Anti-Poverty Initiative 
et l’administration municipale ont uni leurs forces pour 
mettre sur pied un nouvel organisme de réduction de la
pauvreté, Vibrant Communities Saint John. Le rapport 
inaugural de la coalition, Poverty and Plenty, que l’on a
d’ailleurs cité précédemment, a contribué à responsabiliser
les quartiers reconnus pour leur concentration en résidents
à faible revenu, en leur fournissant les données statistiques
prouvant la nécessité d’une initiative de renouvellement.
Depuis la publication du rapport, quatre des cinq quartiers
vulnérables de Saint John identifiés ont commencé à 
élaborer leurs propres stratégies locales de réduction de 
la pauvreté. De même, le Service de police de Saint John 
a mis à jour son modèle de police communautaire et a
accru sa présence au sein de trois collectivités vulnérables.
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Les conclusions d’études variées indiquent une tendance 
à long terme vers une polarisation des revenus et une 
inégalité sociale de plus en plus grandes au pays, et ce,
certainement depuis 1980. L’inégalité de la répartition 
du revenu du marché s’est accrue au cours de toute la
période, atteignant des sommets, comme prévu, à chaque
période de récession. On a observé une diminution au
cours des années 1980 et 1990, mais aucun retour aux
niveaux d’avant la récession. Les personnes seules et les
familles se situant au haut de l’échelle des revenus ont
réalisé la majeure partie du gain économique enregistré à
la fin des années 1990, tandis que les personnes seules 
et les familles au bas de cette même échelle ont vu 
leur situation empirer ou stagné. Le régime fiscal et les
paiements de transfert ont quelque peu atténué cette 
disparité grandissante, mais pas totalement107. Des mil-
lions de personnes et de familles touchant un faible revenu 
ont été laissées pour compte dans les années 1990.

La tendance à la disparité, flagrante à l’échelle nationale,
était particulièrement visible dans les grandes régions
urbaines du Canada. On l’a constaté avec les taux de 
pauvreté élevés qui ont persisté, de 1980 à 2000, dans
bon nombre de régions urbaines et de grandes villes du
pays. Plus précisément, notre analyse du phénomène 
de la pauvreté urbaine dans les années 1990 révèle les 
faits suivants :

• Au Canada, la pauvreté demeure un problème 
principalement urbain. Un nombre disproportionné de
personnes pauvres résidaient dans les RMR. En 2000,
quelque 64,3 % de la population canadienne résidait
dans les RMR, contre 69,7 % de la population pauvre.

• Le nombre de personnes pauvres résidant dans les RMR
a crû plus rapidement que la population totale de ces
grandes régions urbaines. De 1990 à 2000, le nombre

de résidents pauvres s’est accru de 19,1 %, tandis 
que la population totale des RMR n’a augmenté que 
de 14,6 %.

• Bien que seulement un quart des résidents pauvres des
régions urbaines se trouvaient dans des zones situées 
à l’extérieur des grandes villes des RMR (le reste des
RMR), le taux de croissance de la population pauvre, de
1990 à 2000, était plus élevé dans les banlieues des
grandes villes centrales que le taux de croissance des
grandes villes elles-mêmes (SDR). Serions-nous en train
d’assister, à tout le moins dans certaines régions, au
commencement de la banlieusardisation de la pauvreté,
tendance assez prononcée chez nos voisins du Sud? 

• La forte croissance économique observée dans les 
RMR, au cours de la deuxième moitié des années 1990,
a contribué à réduire la pauvreté, qui avait augmenté 
au moment de la récession de 1991-1992. Toutefois, le
taux de pauvreté général n’est pas revenu à son niveau
d’avant la récession. Chez les résidents des RMR, le taux
de pauvreté est passé de 16,9 % en 1990, à 21,6 % en
1995, pour retomber à 17,6 % en 2000.

• Les plus grandes RMR (population de 500 000 person-
nes et plus) ont affiché des taux de pauvreté plus 
élevés et accueillaient une plus grande proportion de la
population pauvre totale. Ces RMR ont affiché un taux 
de pauvreté moyen de 18,4 % en 2000, contre 13,2 %
pour les RMR de taille moyenne (population de 250 000
à 500 000 personnes) et 17,0 % pour les RMR plus
petites (population inférieure à 250 000 personnes).

• On a constaté, dans les RMR de taille moyenne et de
grande taille, une tendance générale à l’augmentation
des taux de pauvreté en fonction de la population. Cette
corrélation était toutefois de nature curviligne. Au sein

40 CONSEIL CANADIEN DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

CHAPITRE 7:
SOMMAIRE ET CONCLUSIONS



des plus petites RMR, la taille de la population ne 
semble pas vraiment faire de différence. Il existe peut-
être un certain seuil de population nécessaire avant 
que l’impact de la taille d’une population n’influe sur 
les taux de pauvreté.

• On l’a vu, la taille de la population influence les données
dans certains cas, et il semble que l’emplacement 
ait également des répercussions. D’un bout à l’autre 
du pays, le phénomène de la pauvreté urbaine prend
plusieurs visages. Certaines grandes régions urbaines
ont connu une hausse subite de leur taux de pauvreté,
au milieu de la décennie, après la récession de 1991-
1992, puis sont presque revenues à leur taux d’avant 
la récession. On dit d’elles qu’elles ont fait du surplace
au cours des années 1990. D’autres régions ont perdu
du terrain et ont terminé la décennie sur un taux de 
pauvreté plus élevé. D’autres encore ont progressé et
enregistré de fortes périodes de reprise qui leur ont 
permis d’afficher des taux de pauvreté inférieurs à 
ceux du début de la décennie.

• Même dans les grandes régions urbaines, on a constaté
des variations importantes en matière de pauvreté.
Par exemple, les résidents des villes centrales ou des
noyaux urbains tendaient à afficher un taux de pauvreté
supérieur à celui des résidents des zones périphériques
urbaines, rurales ou suburbaines (reste de la RMR). Le
taux de pauvreté agrégé de ces résidents de villes cent-
rales se chiffrait à 20,9 %, en 2000, comparativement 
à 14,8 % chez les résidents des grandes banlieues.

• Les années 1990 ont modifié la relation qui a toujours
eu cours entre les grandes villes centrales et les ban-
lieues adjacentes, à Toronto et à Vancouver. Dans les
deux cas, beaucoup de ces villes de banlieue avoisi-
nantes n’avaient pas réussi à se rétablir, à la fin de la
décennie, et commençaient à afficher un profil de pau-
vreté correspondant de plus en plus à celui d’une grande
ville. Par exemple, en 1990, le taux de pauvreté de
Richmond et de Coquitlam se situait à 15,2 % et à 
14,0 %, respectivement, comparativement à 24,8 % à
Vancouver. En 2000, le taux de pauvreté de Richmond
était passé à 23,9 % et celui de Coquitlam, à 21,4 %.
Vancouver affichait toujours le plus haut taux de pauvreté
au sein de cette région urbaine (27,0 %), mais l’écart
s’était rétréci considérablement entre cette ville et
plusieurs des collectivités avoisinantes.

• À Montréal, toutefois, le noyau urbain historique a 
conservé sa 44e place sur 44 SDR, tout au long de la
décennie, tandis que la grande ville de banlieue de Laval
est passée de la 20e place à la 17e place, à la fin de la
décennie, ce qui a creusé davantage l’écart entre les
profils de pauvreté des deux villes.

Il sera important de continuer à surveiller les tendances de
la pauvreté urbaine afin de vérifier si les gains enregistrés
entre 1995 et 2000 sauront traverser l’épreuve du temps.
À cette fin, le suivi de la santé des marchés locaux de 
l’emploi et de la protection conférée par les programmes de
sécurité du revenu s’avérera utile. Selon la prépondérance
des probabilités, la preuve est partagée. Par exemple, même
si les taux de chômage sont demeurés relativement bas,
particulièrement à l’ouest du pays, certaines régions cana-
diennes ont enregistré une hausse entre 2000 et 2005.
Plusieurs RMR de l’Ontario (notamment, Oshawa, Hamilton,
Toronto et Windsor) ainsi que la RMR de Montréal ont été
durement touchées par les pertes d’emplois dans le secteur
manufacturier, imputables aux coûts élevés en énergie 
et à la réduction du volume des exportations canadiennes,
elle-même causée par l’appréciation du dollar canadien.
Regina a également perdu du terrain dans le secteur de
l’emploi108. On a observé quelques améliorations éparses 
du nombre d’emplois à temps plein, tout au plus, ainsi 
que des fluctuations dans différents marchés régionaux 
de l’emploi109. La protection conférée par les programmes
de la sécurité du revenu destinés aux familles de personnes
non âgées s’est amoindrie sur une base constante depuis 
le milieu des années 1990110. On n’estime plus qu’à 20 %
à 25 % la proportion de travailleurs des principaux centres
urbains du pays, comme le Grand Toronto ou le Lower
Mainland de la Colombie-Britannique, qui sont couverts 
par le programme d’assurance-emploi, et ce, en dépit des
surplus de taille enregistrés par le Fonds111. Les taux de 
pauvreté agrégés des RMR, de 2000 à 2004, suggèrent 
que les taux de pauvreté ont oscillé dans bon nombre de
collectivités depuis les gains signalés en 2000.112 En outre,
l’inégalité des revenus parmi les familles canadiennes 
continue d’augmenter. Bien que toutes les familles aient 
tiré parti des conditions économiques favorables qui ont 
prévalu de 1996 à 2004, celles qui se situent dans le 
premier quintile continuent de prospérer de manière 
disproportionnée, comparativement aux familles des 
quintiles du centre et du bas113.

Les inégalités sociales grandissantes, dans les régions
urbaines, se répercutent sur la destinée d’une foule de 
personnes et de collectivités. De toute évidence, il existe 
une relation bien établie entre la pauvreté et le fait d’avoir
une moins bonne santé, de donner naissance à un bébé
plus petit que la moyenne, d’être peu scolarisé et d’avoir
une propension aux maladies chroniques. Un nombre 
considérable d’études ont également mis au jour une 
association solide entre le fait de résider dans un quartier
pauvre et plusieurs problèmes sociaux et de santé114. Des
études européennes et américaines suggèrent que le niveau
d’inégalité sociale au sein d’une collectivité pourrait s’avérer
un facteur plus important que le niveau global de richesse
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dans la prédiction du bien-être d’une personne ou de 
la société. Des preuves convergentes montrent bien 
que les sociétés affichant un niveau de disparité sociale 
moindre affichent de meilleurs résultats que la moyenne 
en matière de santé, un taux de criminalité plus faible,
un niveau de participation communautaire plus élevé et 
une amélioration d’autres facteurs de mesure du capital 
et de cohésion sociale.

Les résultats de ces recherches sont troublants lorsque l’on
constate le niveau grandissant d’inégalité des revenus des
familles susmentionné ainsi que les taux élevés de pauvreté
qui ont persisté au Canada, au cours des années 1990.
Comme on l’a fait remarquer plus tôt, les grandes villes 
sont source de stress, mais aussi d’innovation sociale. Le
problème est toujours de savoir comment tirer profit de
toutes les possibilités qu’elles offrent tout en atténuant les
conséquences néfastes associées à l’inégalité croissante
dans nos régions urbaines.

La Grande-Bretagne et les États-Unis s’emploient à relever 
ce défi. En 1998, le gouvernement britannique a mis en
place le New Deal for Communities, destiné aux collectivités
les plus défavorisées de l’Angleterre, suivi, en 2001, par la
Neighbourhood Renewal Strategy visant à réduire l’écart
socio-économique entre les quartiers les plus défavorisés 
et le reste de l’Angleterre. Aux États-Unis, le gouvernement 
a investi des milliards de dollars dans une gamme d’initia-
tives, notamment le Community Empowerment Fund,
l’Empowerment Zones, l’Enterprise Community Initiative et
les Community Development Block Grants, toutes conçues
pour stimuler le commerce, l’investissement et la création
d’emploi et pour fournir des installations et des services
communautaires (notamment de logement) aux collectivités
en détresse115,116.

Il n’existe pas de solution universelle. La situation de 
chaque région urbaine – de chaque collectivité, en fait – 
est unique. Il existe certains facteurs communs s’avérant
utiles pour comprendre la dynamique de la pauvreté dans
les collectivités, mais les répercussions de ceux-ci varient
grandement d’une ville à l’autre. On sait, cependant, qu’une
variété de stratégies est nécessaire pour lutter contre la
pauvreté. On sait également que les dossiers associés 
à la pauvreté urbaine, notamment le revenu, le logement,
l’emploi, l’éducation, le réseau social et les transports,
sont interdépendants et qu’une approche intégrée est
nécessaire si l’on veut gagner la lutte contre la pauvreté.

Il est donc impératif que le Canada se dote de politiques
globales ou générales ciblant toute la population, de même
que de stratégies adaptées ou ciblées sur le plan local.
Séguin et Divay ont fait remarquer que les politiques qui 
ne tiennent pas compte des réalités locales constituent des
instruments cruciaux de lutte contre la pauvreté urbaine,
et que les interventions en matière de politique des 
gouvernements fédéral et provincial dans les domaines
d’importance, comme la santé, l’éducation et la sécurité 
du revenu engendrent des effets territoriaux significatifs,
particulièrement dans les régions très pauvres, car elles
fournissent aux résidents à faible revenu des services
publics de haute qualité, et ce, peu importe leur lieu de 
résidence. En même temps, les initiatives « ciblées » sont
essentielles au renforcement des répercussions positives
des politiques globales ainsi qu’à la création de véhicules 
et de structures institutionnelles au moyen desquels 
les intervenants locaux provenant de divers horizons 
peuvent s’engager et voir leur leadership valorisé. Les 
partenariats locaux sont les mieux placés pour identifier 
les dimensions uniques des défis de la localité et les 
solutions potentielles117,118.

De récentes études menées aux États-Unis montrent un 
renversement spectaculaire dans le nombre de quartiers
très pauvres dénombrés, entre 1990 et 2000, à la suite 
de la croissance exponentielle observée de 1970 à 1990.
La croissance économique, doublée des efforts gouverne-
mentaux, est largement responsable de cette réduction 
de la concentration de la pauvreté urbaine, même si on 
s’inquiète actuellement du fait que le marasme économique
qui a suivi l’année 2000, ajouté à l’affaiblissement de 
bon nombre de vieilles banlieues, ne vienne menacer 
les progrès durement acquis119. Cela dit, les mesures 
concertées prises par d’autres gouvernements pour 
revitaliser leurs collectivités, et leur réussite sur ce plan,
soulignent le besoin de prendre les mesures qui s’imposent
chez nous afin de réduire les inégalités sociales et la 
pauvreté qui continuent de restreindre les chances 
d’épanouissement de millions de Canadiens des grandes
régions urbaines.
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Il pourra sembler étrange de mettre l’accent sur la pauvreté
dans les agglomérations urbaines après de longues années
de croissance économique. Pourtant, des niveaux compara-
tivement élevés de pauvreté continuent à saper la santé et
le bien-être d’un nombre significatif de Canadiens, dont la
majorité vit en milieu urbain. Les caractéristiques – ou la
géographie – de la pauvreté urbaine ne sont toutefois pas
uniformes. Tout comme les taux de pauvreté varient au 
sein des agglomérations urbaines et entre les grandes
agglomérations, il en est de même pour les niveaux et 
les degrés de concentration de la pauvreté de quartier.

Nous présentons notre analyse de la pauvreté de quartier
dans les agglomérations urbaines pour la deuxième moitié
des années 1990 (il nous a été impossible d’obtenir les
données correspondantes de 1990, qui auraient permis 
une comparaison entre trois annnés). Spécifiquement, nous
examinons les changements du taux et de la concentration
de la pauvreté de quartier dans les régions métropolitaines
de recensement (RMR) au Canada entre 1995 et 2000. La
pauvreté de quartier est définie comme la proportion de
résidents vivant dans des quartiers où le taux de pauvreté
est « très élevé », soit supérieur à 40 %. Tandis que d’autres
études ont porté sur des périodes plus longues, nous 
examinons ici une période relativement courte. L’impact de
la période spécifique (de 1995 à 2000) – une période de
relance après la récession du début des années 1990 – 
est clairement mis en évidence dans la diminution du taux
de pauvreté agrégé selon les quartiers et du degré de 
concentration de la pauvreté dans les RMR, résultats qui
sont cohérents avec la baisse de la pauvreté à tous les 
échelons géographiques du Canada pendant cette période.
Cette période marque une pause dans l’augmentation
soutenue du nombre de quartiers pauvres et dans la 
concentration croissante des personnes pauvres dans 
les quartiers les plus défavorisés au Canada qui ont 
caractérisé le milieu urbain depuis les années 1980.

CROISSANCE À LONG TERME DE
L’INÉGALITÉ ENTRE QUARTIERS 
ET DES QUARTIERS À 
PAUVRETÉ ÉLEVÉE 
L’attention portée à la pauvreté des quartiers est 
relativement récente au Canada. Ce n’est pas le cas aux
États-Unis, où les tendances à la concentration spatiale 
de la pauvreté urbaine ont émergé dans les années 1970 
et 1980120,121,122,123. Les chercheurs américains ont 
montré qu’une foule de conséquences négatives découle
des concentrations élevées de pauvreté dans les grands
centres urbains – tant pour les résidents à faible revenu
dans ces quartiers que pour la communauté en général – 
y compris des niveaux élevés de recours à l’aide sociale,
des retards de développement chez les enfants, une faible
scolarisation, un chômage chronique et le dysfonction-
nement familial. Dans une étude sur la pauvreté qui a fait
date aux États-Unis, intitulée The Truly Disadvantaged,124

William Julius Wilson a attribué aux effets de la concentra-
tion les différences entre les expériences des familles
pauvres vivant dans les quartiers défavorisés des grandes
villes et les expériences des familles pauvres vivant 
ailleurs. Wilson a avancé que l’isolement social – provenant
la plupart du temps du chômage prolongé – influait 
négativement, à court et à long termes, sur l’aptitude des
gens à former des réseaux sociaux positifs, à accomplir 
des objectifs de vie et à participer activement à la société.

La recherche canadienne sur la pauvreté de quartier a 
été limitée par rapport à la recherche américaine, mais 
elle pointe dans la même direction125,126,127,128,129,130,131,132,

133,134. Comme aux États-Unis, les études au Canada ont
relevé une tendance à long terme à l’urbanisation de la 
pauvreté, accompagnée d’un accroissement de la 

ANNEXE 1 :
CARACTÉRISTIQUES 
DE LA PAUVRETÉ AU 
NIVEAU DES QUARTIERS
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concentration de ménages pauvres dans les grandes
agglomérations urbaines, d’une marginalisation économique
et d’un isolement social croissant. Ces études ont aussi
montré des différences entre les villes : certaines sont 
affectées de manière plus significative par l’inégalité et 
la polarisation des revenus que d’autres.

Par exemple, Myles et ses collègues135 ont démontré 
l’augmentation de l’inégalité entre quartiers dans les 
RMR de 1980 à 1995. Ils ont découvert que l’inégalité
croissante des revenus entre les familles (liée à la répartition
de l’emploi et des revenus selon les quartiers) était l’un 
des principaux facteurs de l’augmentation des inégalités
entre quartiers, mais que, dans certains centres urbains
(Edmonton, Calgary, Québec et Winnipeg), la ségrégation
économique avait joué aussi un rôle important pendant 
cette période. En examinant la période de 1980 à 2000,
Heisz et McLeod ont également confirmé l’augmentation 
de l’inégalité des revenus entre les quartiers, spécialement
de 1990 à 2000 dans la plupart des RMR. En moyenne,
les revenus ont reculé ou ont stagné dans les quartiers à
faible revenu, mais ont considérablement augmenté dans 
les quartiers bien nantis.136

D’autres études ont documenté l’augmentation du nombre
de quartiers à pauvreté élevée dans les grands centres
urbains du Canada. Dans une étude de 1997, par exemple,
Hatfield a fait le suivi de l’augmentation des quartiers à 
pauvreté élevée tout au long des années 1980.137 Il a défini 
les quartiers à pauvreté élevée comme des secteurs de
recensement dans lesquels le taux de pauvreté familiale
était au moins le double de la moyenne nationale cette
année là. En se servant de ce seuil, Hatfield a relevé un 
total de 334 secteurs de recensement à pauvreté élevée en
1980 dans lesquels vivaient 11,8 % de toutes les familles
pauvres au Canada. En 1990, le nombre de secteurs de
recensement à pauvreté élevée avait augmenté à 507, et
17,3 % des familles pauvres canadiennes y vivaient. Kevin
Lee a continué cette analyse dans la publication en 2000 du
Conseil canadien de développement social (CCDS) intitulée
Urban Poverty in Canada: A Statistical Profile. Selon Lee, en
1995, le nombre de secteurs de recensement à pauvreté
élevée avait augmenté à 548, avec 17,9 % des familles
pauvres canadiennes y vivant.138

Dans une étude plus récente (2004) intitulée Poverty by
Postal Code: The Geography of Neighbourhood Poverty,
1981-2001, le CCDS a examiné la croissance des quartiers
pauvres dans la région urbaine de Toronto. Cette étude 
illustre clairement la hausse marquée du niveau et de la
concentration de la pauvreté de quartier à Toronto au cours
de la période de 20 ans écoulée de 1981 à 2001139. Alors
qu’en 1981, les quartiers pauvres avaient tendance à être

situés dans l’ancien centre-ville de Toronto, en 2001, ces
quartiers étaient répartis dans toute l’agglomération, résultat
d’une intensification considérable de la pauvreté de quartier
dans les banlieues défavorisées de Toronto que sont les
anciennes municipalités de Scarborough, North York,
Etobicoke, East York et York.

En général, la proportion de quartiers à Toronto avec des
taux de pauvreté supérieurs au taux moyen de 1981 de
13,0 % a grimpé de 46 % en 1981 à 66 % en 2001.
La plus grande hausse s’est produite dans le nombre de
quartiers à pauvreté « modérée » (définis comme des
quartiers avec un taux de pauvreté allant de 12,0 % à 
25,9 %), qui sont passés d’un total de 166 en 1981 à 
223 en 2001. Les plus fortes augmentations en pourcent-
age étaient dans les catégories des quartiers à pauvreté 
« élevée » et « très élevée ». En 1981, il y avait 26 quartiers
à pauvreté « élevée » (avec des taux de pauvreté allant de
26,0 % à 39,9 %) et quatre quartiers à pauvreté « très
élevée » (avec des taux de pauvreté supérieurs à 40 %); 
en 2001, le nombre de quartiers à pauvreté « élevée » avait
grimpé à 97 et celui des quartiers à pauvreté « très élevée »
à 23. Parallèlement, il y a eu une augmentation du pour-
centage de la population pauvre à Toronto vivant dans des
quartiers à pauvreté « élevée » et « très élevée ». En 1981,
seulement 17,8 % des familles économiques pauvres
vivaient dans ces quartiers. En 2001, cette proportion
atteignait 43,2 %.

Les chercheurs font bien remarquer que cette concentration
ne ressemble pas (encore) à la tendance historique aux
États-Unis. Plus précisément, même s’il y a eu une augmen-
tation du nombre de quartiers pauvres et de la concentration
de personnes pauvres dans ces quartiers, ils ne montrent
pas encore le même éventail de problèmes que les quartiers
américains chroniquement pauvres. Par exemple, l’étude de
Ley et Smith sur Montréal, Toronto et Vancouver montre que
même dans les endroits où il y a une forte concentration 
de pauvreté, il existe encore un mélange social. Selon ces
auteurs, il est « inhabituel pour les secteurs de recensement
pauvres de ressentir tous les aspects de privation générale-
ment associés à la pauvreté chronique » [Traduction]140. En
outre, ils montrent que la caractéristique de ségrégation
économique n’est pas statique; beaucoup de secteurs de
recensement qui étaient pauvres en 1971 ne l’étaient plus
en 1991 en raison de facteurs comme l’embourgeoisement
et le redéveloppement urbain dans les centres-villes, la 
dispersion des logements sociaux et le caractère dynamique
du marché de l’immobilier résidentiel. Jusqu’à présent,
le Canada semble avoir évité les problèmes incrustés 
qui caractérisent bon nombre de grandes agglomérations
urbaines aux États-Unis. Également, comme nous le 
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montrons plus bas, la géographie de la pauvreté urbaine 
a continué à changer pendant la période de 1995 à 2000.

TAUX ET CONCENTRATION 
DE LA PAUVRETÉ DE QUARTIER,
1995 À 2000 
La croissance du niveau et de la concentration de la pau-
vreté de quartier au Canada tout au long de la deuxième
moitié du 20e siècle n’a pas été régulière. Comme avec les
cycles économiques, les niveaux de pauvreté ont fluctué à la
hausse et à la baisse. Dans l’ensemble, de 1995 à 2000, le
taux agrégé et la concentration de la pauvreté de quartier
ont diminué. Moins de résidents des grandes aggloméra-
tions urbaines (y compris ceux qui étaient pauvres) vivaient
dans des quartiers à pauvreté « très élevée » à la fin de
cette période de cinq ans. La courbe de la reprise
économique toutefois était variable.

Pour cette étude, nous avons adopté un seuil de 40 % pour
définir les quartiers à pauvreté « très élevée », c’est-à-dire
que si 40 % ou plus de la population dans un certain 
quartier (secteur de recensement) vivait sous le SFR 
pour cet endroit, nous l’avons défini comme un quartier à
pauvreté « très élevée ». Les études susmentionnées de
Hatfield et de Lee sont des exemples d’utilisation d’autres
seuils, comme un taux égal ou supérieur à deux fois le 
taux national de pauvreté139,140. Nous avons cependant
choisi le seuil de 40 % par souci d’uniformité avec la
majorité des recherches existantes143,144,145,146.

• Il y a eu une baisse des niveaux de pauvreté 
de quartier dans la fin des années 1990.

Après des années d’augmentation du nombre de quartiers 
à pauvreté élevée, le nombre et la proportion des quartiers 
à pauvreté « très élevée » ont baissé pendant la deuxième
moitié des années 1990. Sur les 4 284 secteurs de
recensement dénombrés147 dans les RMR en 2000,
295 (6,9 %) étaient des secteurs de recensement à 
pauvreté « très élevée », avec un taux de pauvreté 
de 40 % ou plus148.

À mesure que le nombre de secteurs de recensement à
pauvreté « très élevée » diminuait entre 1995 et 2000, le
taux de pauvreté de quartier dans toutes les RMR reculait
substantiellement aussi. En 1995, un résident de RMR 
sur dix (10,4 %) vivait dans un quartier à pauvreté « très
élevée »; en 2000, cette proportion s’établissait à un sur
vingt (5,4 %). Cela se traduit par une diminution d’environ
800 000 du nombre de personnes vivant dans un quartier à
pauvreté « très élevée », celui-ci étant passé de 1,8 million
en 1995 à un peu plus d’un million en 2000149.
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FIGURE A-1 
TAUX DE PAUVRETÉ DE QUARTIER* POUR LES
RMR, 1995 ET 2000 

RMR 1995 (%) 2000 (%)

St. Catharines-Niagara 0,0 0,0

Kitchener 1,2 0,0

Calgary 3,0 0,0

Oshawa 1,9 0,0

Thunder Bay 0,7 0,6

Victoria 1,4 1,4

London 2,5 1,5

Chicoutimi-Jonquière 5,0 2,0

St. John’s 6,8 2,1

Edmonton 10,5 2,3

Halifax 4,4 2,5

Vancouver 6,7 2,9

Greater Sudbury 6,0 4,2

Toronto 9,1 4,3

Sherbrooke 15,0 4,6

Saskatoon 7,9 4,8

Ottawa-Hull 9,4 5,0

Windsor 5,8 5,3

Hamilton 8,7 7,4

Regina 5,3 7,6

Trois-Rivières 14,1 8,0

Winnipeg 16,7 8,8

Québec 11,8 9,0

Saint John 12,6 10,7

Montréal 21,9 12,4

Total des RMR 10,4 5,5

Nota : Le taux de pauvreté de quartier se rapporte au pourcentage 
d’habitants d’une RMR qui résident dans un secteur de recensement 
où le taux de pauvreté est de 40 % ou plus.

Source : Préparé par le CCDS à partir de données du Recensement de
2001 de Statistique Canada, totalisations personnalisées.



En 1995, toutes les grandes agglomérations urbaines 
au Canada avaient des quartiers où 40 % ou plus des 
résidents vivaient dans la pauvreté, à l’exception de 
St. Catharines-Niagara. En 2000, cependant, il y avait
plusieurs exceptions : les RMR de Calgary, Oshawa,
Kitchener et, à nouveau, St. Catharines-Niagara (voir 
la Figure A-1).

En 1995 et en 2000, sept RMR avaient des taux de 
pauvreté de quartier supérieurs à la moyenne de toutes les
RMR pour ces années-là. De façon notoire, Montréal avait 
la plus grande proportion de sa population vivant dans 
des quartiers à pauvreté « très élevée » pendant les deux
années. Un Montréalais sur cinq (21,9 %) vivait dans un
quartier à pauvreté « très élevée » en 1995. Même si ce
taux a considérablement diminué à la fin de la décennie,
fléchissant à 12,4 % (plus d’un habitant sur huit), il 
demeurait encore élevé par rapport aux autres grandes
agglomérations urbaines au Canada.

Saint John dépassait le taux agrégé de pauvreté des RMR
pour les deux années aussi; un résident sur huit (12,6 %)
vivait dans un quartier à pauvreté « très élevée » en 1995,
comparativement à un peu plus d’un sur dix en 2000.
Saint John n’a pas enregistré la forte diminution observée 
à Montréal pendant cette période, et son taux de pauvreté
de quartier était comparativement élevé.

La plus importante diminution du taux de pauvreté de quartier
s’est produite dans la RMR de Sherbrooke (la proportion
passant de 1 résident sur 7 en 1995 à 1 sur 20 en 2000).
Pendant cette période de reprise économique, Sherbrooke a
réussi à faire baisser son taux de pauvreté de quartier à un
tiers du taux relevé au milieu de la décennie. Cependant,
malgré l’amélioration considérable du taux de pauvreté de
quartier à Sherbrooke de 1995 à 2000, la ville avait encore
un taux de pauvreté urbaine comparativement élevé en
2000, se plaçant en 20e position sur 25 RMR (voir la 
Figure 6, au chapitre 4).

La deuxième baisse la plus importante du taux de pauvreté
urbaine s’est produite à Edmonton (qui a vu son taux chuter
de 10,5 % à 2,3 % de 1995 à 2000). À la différence 
de Sherbrooke, néanmoins, Edmonton a aussi beaucoup
amélioré sa place en général dans le classement parmi 
les 25 RMR, progressant de la 21e place en 1990 à la 
13e place en 2000, et tournant ainsi la page après maintes
années de taux élevés de pauvreté à la suite de la récession
des années 1980.

Comme on l’a indiqué plus haut, Saint John n’avait pas 
vraiment amélioré sa place dans le classement selon le 
taux de pauvreté à la fin des années 1990. Hamilton se
démarque aussi par ses piètres résultats pour ce qui est 
de la réduction du taux de pauvreté de quartier, compte tenu
des gains réalisés ailleurs. Malgré une baisse de 1,3 point

de pourcentage, Hamilton est passée du groupe de RMR
avec des taux de pauvreté de quartier sous la moyenne en
1995 au groupe avec des taux supérieurs à la moyenne en
2000, ce qui reflète en partie un recul dans le classement
des taux de pauvreté générale de la 12e à la 16e place
parmi les 25 RMR comprises dans cette étude.

Toutes les RMR sauf une ont diminué leur taux de pauvreté
de quartier de 1995 à 2000. (Il est toutefois important de 
se rappeler que ces données portent sur seulement deux
points dans le temps, et cela dans une période de reprise
économique, de sorte qu’on ne peut conclure à l’existence
d’une tendance à la baisse à long terme.) La RMR de
Regina a été la seule exception, avec un taux de pauvreté
de quartier qui a augmenté de 5,3 % en 1995 à 7,6 % en
2000. Il est intéressant de remarquer que Regina est l’une
des RMR qui avait retrouvé en 2000 un taux de pauvreté
comparable à celui d’avant la récession, à la suite de la
montée de la pauvreté observée en 1995 dans toutes les
RMR, après avoir très légèrement amélioré son classement
au cours de la décennie. Malgré cette amélioration, une plus
grande proportion de la population à Regina vivait dans des
quartiers à pauvreté « très élevée » en 2000 qu’en 1995.

• La concentration de la pauvreté de quartier 
a diminué de 1995 à 2000.

La Figure A-2 présente des données sur la concentration 
de la pauvreté de quartier. La concentration de la pauvreté
s’entend de la proportion de personnes pauvres (celles
vivant sous le seuil de faible revenu) qui résident dans des
quartiers à pauvreté « très élevée ».

Les RMR avec des taux élevés de pauvreté de quartier
avaient aussi des concentrations relativement élevées de
personnes pauvres. En 2000, plus d’une personne pauvre
sur cinq vivaient dans des quartiers à pauvreté « très 
élevée » dans les RMR de Saint John, Montréal, Québec,
Winnipeg, Regina et Hamilton.

Néanmoins, il y a eu une baisse significative de la concen-
tration de la pauvreté au niveau des quartiers à Montréal et
à Winnipeg. Les plus fortes diminutions ont été enregistrées
à Sherbrooke et à Edmonton. Sherbrooke est passée de la
23e place sur 25 RMR en 1995 à la 13e place en 2000,
poursuivant la baisse de la concentration de la pauvreté 
au niveau des quartiers observée de 1980 à 1995150,151.
Edmonton a considérablement amélioré sa situation 
après avoir subi des augmentations substantielles dans 
les années 1980s et au début des années 1990. St. John’s
et Ottawa-Hull ont aussi enregistré une baisse significative
de la proportion de résidents pauvres vivant dans des
quartiers à pauvreté « très élevée ».

Comme prévu, il y a eu peu de changement dans la 
situation des RMR qui avaient de faibles niveaux de 
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concentration de la pauvreté au niveau des quartiers en
1995. Hamilton et Québec, tout en ayant des concentrations
comparativement élevées, ont aussi fait peu de progrès à
cet égard de 1995 à 2000.

Regina et Windsor ont vu se renverser la tendance à la
baisse de la concentration de la pauvreté au niveau des
quartiers. Dans ces deux agglomérations urbaines, la 
proportion de résidents pauvres vivant dans des quartiers 
à pauvreté « très élevée » a augmenté au cours de cette
période, quoique très légèrement dans le cas de Windsor.

Ces données démontrent que, dans la plupart des RMR,
la majorité des résidents tant pauvres que non pauvres
vivaient en dehors des quartiers à pauvreté « très élevée »
de 1995 à 2000. Néanmoins, il y avait toujours des
enclaves importantes de pauvreté concentrée au Canada 
en 2000, notoirement à Montréal, Saint John, Winnipeg,
Québec et Regina. Le seuil que nous utilisons pour définir
les quartiers à pauvreté « très élevée » est assez élevé 
(40 % ou plus). Comme l’a révélé le rapport Poverty by
Postal Code,152 il y a eu une augmentation de quartiers 
à « pauvreté modérée » et à « pauvreté élevée ». Les 
améliorations de la deuxième moitié des années 1990 
documentées dans cette étude devront être évaluées 
par rapport à la tendance à plus long terme à un 
accroissement de la concentration de personnes 
pauvres dans les quartiers pauvres au cours des 
dernières décennies.

La taille d’une RMR ne semblait pas influencer la proportion
de sa population vivant dans des secteurs de recensement
avec un niveau « très élevé » de pauvreté. Tandis que les
RMR de taille moyenne avaient clairement des taux plus 
bas de pauvreté et des niveaux plus bas de pauvreté de
quartier, à la fois les grandes et petites RMR étaient
représentées parmi celles ayant les plus hauts niveaux 
de pauvreté de quartier et de concentration de personnes
pauvres selon les quartiers.

REGARD VERS L’AVENIR
L’inégalité du revenu dans les régions urbaines, et en fait
dans les collectivités de toutes tailles, a des répercussions
sur divers résultats sur les plans individuel et communau-
taire. Il y a un lien bien établi entre la pauvreté et certains
résultats indésirables, comme une mauvaise santé,
un faible poids à la naissance, un plus bas niveau de 
scolarisation et diverses maladies chroniques. De plus,
on a constaté un lien étroit entre le fait de vivre dans 
un quartier défavorisé et plusieurs problèmes sociaux 
et de santé.153

47UNE DÉCENNIE PERDUE 

FIGURE A-2 
CONCENTRATION* DES PERSONNES PAUVRES
DANS LES RMR, 1995 ET 2000

RMR 1995 (%) 2000 (%)

St. Catharines-Niagara 0,0 0,0

Kitchener 3,4 0,0

Oshawa 6,8 0,0

Calgary 7,5 0,0

Thunder Bay 2,7 2,4

London 6,1 4,0

Victoria 4,1 4,0

St. John’s 15,0 5,1

Chicoutimi-Jonquière 11,9 5,5

Edmonton 23,0 6,5

Vancouver 13,5 7,3

Halifax 12,0 7,9

Sherbrooke 33,1 10,9

Greater Sudbury 16,0 11,9

Toronto 20,5 12,2

Saskatoon 18,7 12,6

Ottawa-Hull 24,5 14,8

Windsor 17,4 17,5

Trois-Rivières 28,8 18,8

Hamilton 22,4 21,3

Regina 17,0 23,5

Winnipeg 38,0 23,6

Québec 27,0 23,7

Montréal 40,8 26,9

Saint John 31,4 27,4

Total des RMR 23,9 14,9

Nota : La concentration se rapporte au pourcentage de personnes pauvres
d’une RMR qui résident dans un secteur de recensement où le taux de
pauvreté s’élève à 40 % ou plus.

Source : Préparé par le CCDS à partir de données du Recensement de
2001 de Statistique Canada, totalisations personnalisées.



Il y a toutefois moins de données probantes concernant 
l’impact précis des quartiers sur le bien-être personnel.
D’après Séguin et Divay,154 le nombre limité d’études 
canadiennes sur les effets de la vie dans certains quartiers
suggère que les caractéristiques des quartiers sont 
certainement pertinentes mais que d’autres facteurs,
comme la famille ou des caractéristiques personnelles,
pourraient être plus importants pour déterminer les 
chances d’épanouissement des individus, particulièrement
au Canada, où jusque dans les années 1990, il y avait 
une infrastructure de sécurité sociale stable155.

On ne veut pas dire par là que des collectivités saines – y
compris celles qui bénéficient de faibles niveaux de pauvreté
– sont sans effet sur la qualité de vie. La question soulevée
par la recherche sur les répercussions des quartiers 
d’habitation a plûtôt davantage à voir avec la meilleure 
façon de cerner de possibles mesures pour limiter l’impact
de l’inégalité et de la pauvreté en milieu urbain. En fait, la
recherche confirme de manière manifeste qu’une approche
globale et intégrée s’impose pour favoriser le bien-être
social et économique au niveau communautaire.

La recherche canadienne confirme que la situation
économique au niveau des quartiers – ou même de 
régions géographiques plus étendues – peut changer 
dans une période de temps relativement courte. Bien 
que le nombre total de quartiers dont la pauvreté va de 
« modérée » à « très élevée » ait augmenté depuis 1980,
en particulier dans les grandes agglomérations urbaines,
ce type de désavantage n’est pas toujours permanent. Tout
comme les individus, les communautés peuvent entrer 
et sortir d’une situation défavorisée, et elles le font. Les
exemples de diverses régions urbaines soulignés dans cette
étude corroborent ces conclusions et illustrent le potentiel
d’une action transformative. Certaines régions urbaines 
ont relativement bien réussi à endiguer la hausse du taux 
de pauvreté de quartier entre 1995 et 2000, tandis que
d’autres continuent à être confrontées à des défis de taille.
Il sera important de faire le suivi de la pauvreté de quartier
dans les prochaines années pour voir si les progrès
accomplis sont durables.
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La présente étude utilise le seuil de faible revenu (SFR)156.
La notion de SFR a été établie par Statistique Canada dans
les années 1960. Essentiellement, on obtient le SFR en 
calculant la moyenne des dépenses engagées par une
famille ou par une personne seule pour se nourrir, se vêtir 
et se loger. Lorsque ces dépenses surpassent un certain
pourcentage du revenu familial ou individuel, la famille ou 
la personne se retrouve alors sous le seuil de faible revenu.
En 2000, si une personne seule ou une famille dépensait
plus de 54,7  % de son revenu annuel total pour ses
besoins essentiels, on la considérait comme vivant dans une
« situation financière difficile ». Statistique Canada a calculé
le SFR de sept types de famille – de la personne seule à la
famille de sept personnes ou plus – et pour cinq tailles de
collectivité – de la région rurale à la région urbaine dont la
population excède les 500 000 habitants157.

La Figure A-3 présente le SFR pour le revenu annuel de
2000. Le projet sur la pauvreté urbaine du Conseil canadien
de développement social (CCDS) se concentre principale-
ment sur la situation des personnes résidant dans les
secteurs de recensement métropolitains dont la population
atteint au moins 100 000 habitants. Ainsi, on évalue le
niveau de pauvreté d’un ménage en comparant son revenu
total avant impôt au SFR des ménages du même type, de
l’une ou l’autre des deux colonnes du tableau indiquant la
taille de la collectivité.

Il est important de noter que Statistique Canada ne définit
pas son SFR comme un seuil de pauvreté. Cependant, bon
nombre de chercheurs, y compris ceux du CCDS, croient
que ces seuils de faible revenu ont fourni une mesure utile
et fiable du faible revenu dans le temps et constituent donc
des repères importants quant au manque relatif de revenu.
Pour toutes ces raisons, le SFR est utilisé comme une
mesure du revenu dans la présente étude.

ANNEXE 2 :
DÉFINIR LE FAIBLE REVENU
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FIGURE A-3 
SEUILS DE FAIBLE REVENU (SFR), CANADA, 2000

Taille de la collectivité de résidence
Population Entre 100 000 Entre 30 000 Petites Régions rurales

Taille de de 500 000 et 499 999 et 99 999 régions (agricoles et non 
la famille habitants ou plus habitants habitants urbaines agricoles)

1 personne 18 371 $ 15 757 $ 15 648 $ 14 561 $ 12 696 $ 

2 22 964 $ 19 697 $ 19 561 $ 18 201 $ 15 870 $ 

3 28 560 $ 24 497 $ 24 326 $ 22 635 $ 19 738 $ 

4 34 572 $ 29 653 $ 29 448 $ 27 401 $ 23 892 $ 

5 38 646 $ 33 148 $ 32 917 $ 30 629 $ 26 708 $ 

6 42 719 $ 36 642 $ 36 387 $ 33 857 $ 29 524 $ 

7 personnes et + 46 793 $ 40 137 $ 39 857 $ 37 085 $ 32 340 $ 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2001.



Famille économique : Groupe de deux personnes ou plus qui
vivent dans le même logement et qui sont apparentées par
le sang, le mariage, une union de fait ou une adoption.

• Couple : Famille dirigée par un couple marié ou vivant 
en union de fait et définie plus précisément selon qu’elle
a ou non des enfants de moins de 18 ans.

• Famille monoparentale : Famille formée d’un parent (de
sexe masculin ou féminin) et de ses enfants de moins 
de 18 ans.

• Autre famille : Famille dirigée par un couple, un parent
seul ou des non-parents vivant avec des personnes
apparentées autres que des enfants de moins de 
18 ans.

• Famille de personnes non âgées : Famille de personnes
en âge de travailler dans laquelle le chef de famille et 
le conjoint ont moins de 65 ans.

• Familles de personnes âgées : Famille dans laquelle 
le chef de famille ou le conjoint a 65 ans ou plus.

Quartier touché par une grande pauvreté : Secteur de
recensement dont le taux de pauvreté est égal ou supérieur
à un certain seuil. Dans la présente étude, on a utilisé le
seuil de 40 % afin que les résultats obtenus soient compa-
rables à ceux des autres recherches. C’est donc dire qu’un
secteur de recensement dont 40 % ou plus de sa population
vit sous le SFR de Statistique Canada est défini comme un
quartier touché par une grande pauvreté.

Taux de faible revenu : Pourcentage de familles
économiques ou de personnes hors famille économique 
qui consacrent 20 % de plus que la moyenne générale 
à la nourriture, au logement et à l’habillement.

Seuil de faible revenu (SFR) : Mesure de faible revenu 
utilisée par Statistique Canada, fondée sur le revenu et 
sur les habitudes de dépenses des familles. Le SFR sert à
déterminer les ménages et les personnes qui vivent dans la
pauvreté. Dans les présents profils de collectivité, on utilise
le SFR avant impôt pour calculer le taux de faible revenu
(consulter aussi l’Annexe 2).

Concentration de personnes pauvres au niveau des 
quartiers : Proportion des personnes pauvres d’une région
métropolitaine de recensement qui résident dans des
quartiers touchés par une grande pauvreté. Cette proportion
est établie en tenant compte de toutes les personnes vivant
sous le SFR et résidant dans un quartier touché par une
grande pauvreté, comparativement au nombre total de 
personnes vivant sous le SFR, tous quartiers combinés. Il
s’agit d’une mesure de la concentration de la pauvreté dans
les quartiers très pauvres (tel que défini précédemment).

Bien que le taux de pauvreté de quartier (voir plus bas) 
et la concentration de personnes pauvres soient fortement
corrélés, ces deux données mesurent des aspects distincts
de la pauvreté de quartier. Une région métropolitaine de
recensement dont le taux de pauvreté global est très bas
peut avoir très peu de quartiers pauvres et afficher un taux
de pauvreté de quartier très faible. Cependant, les quelques
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ANNEXE 3 :
GLOSSAIRE 

Les lecteurs peuvent également consulter le glossaire exhaustif des termes utilisés dans les différentes composantes 
du Projet sur la pauvreté urbaine du CCDS, lequel est accessible sur le site Web du CCDS, à l’adresse suivante :
http://www.ccsd.ca/francais/pubs/2007/ppu/.



personnes pauvres de cette RMR sont peut-être circon-
scrites dans un quartier très pauvre, ce qui donne une 
forte concentration des personnes pauvres.

Taux de pauvreté de quartier : Proportion de la population
totale d’une région métropolitaine de recensement résidant
dans des quartiers ou secteurs de recensement touchés 
par une grande pauvreté (que les résidents vivent sous le
SFR ou non). Il s’agit davantage d’une mesure de l’environ-
nement économique des citoyens que d’une mesure des
circonstances économiques propres à chacun. (Consulter
également la définition de la concentration des personnes
pauvres, ci-dessus).

Personne pauvre : Personne au sein d’un ménage dont le
revenu est inférieur aux seuils de faible revenu de Statistique
Canada (SFR).

• Seuil de pauvreté : Sommes correspondant aux seuils 
de faible revenu.

• Taux de pauvreté : Proportion de la population vivant
dans des ménages au revenu inférieur au SFR.

• Écart de pauvreté : Montant en dollars de l’écart entre 
le revenu total d’un ménage et le SFR.
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