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En 2010, le Comité consultatif publiait un avis portant sur les
répercussions du fait de vieillir seul sur la pauvreté et
l’exclusion sociale. Comme pour les bulletins antérieurs, le
présent numéro se veut un rappel des principaux constats et
recommandations alors émis par le Comité. La question de la
pauvreté chez les personnes seules est urgente à régler.
Comme le démontrent les récentes statistiques sur les taux
de faible revenu selon la mesure du panier de
consommation, leur situation continue de se détériorer. En ce
sens, la bonification annoncée récemment aux prestations
d’aide sociale pour les personnes seules sans contraintes à
l’emploi est certes bienvenue; elle démontre une
reconnaissance des difficultés vécues par ces personnes et
une volonté de leur venir en aide. Mais il reste encore des
pas à faire pour atteindre le revenu minimal requis pour que
les personnes puissent couvrir leurs besoins de base.

Gontran1 est une personne seule, prestataire de l’aide
sociale. Son revenu mensuel disponible est d’à peine un

peu plus de 700 $2. Il paie assidûment son loyer de 350 $.
Son appartement n’est pas chauffé et est mal isolé. Gontran
acquitte une facture d’électricité de 40 $ par mois en se
chauffant au minimum. Il dort avec sa tuque l’hiver.

1. Nom fictif, témoignage lors d’une audition du Comité
consultatif devant la Commission de l’économie et du travail,

à l’Assemblée nationale, le 1er février 2012.
2. En 2013.

Il paie 30 $ pour le téléphone et le service 911. Il lui reste
environ 280 $ par mois pour tout le reste.

Gontran n’a pas de sécheuse ni le câble ou de coupole. Il
n’a pas les moyens d’être branché à Internet. Il a dû
débourser 70 $ pour convertir son téléviseur au signal
numérique. Il n’a pas le choix : s’il veut se rendre à la fin du
mois, il doit courir les aubaines pour se procurer les
aliments de subsistance et se contenter du strict nécessaire.
Les aliments de base ne sont jamais soldés. Les prix du
pain et du lait sont en augmentation constante.

Vivre seul : une situation de plus en plus répandue et
souvent précaire

Au Québec, comme dans plusieurs autres sociétés, de plus
en plus de personnes vivent seules. Il est certain que les
personnes seules sont plus exposées à vivre une situation de
pauvreté et sont plus à risque également que cette situation
perdure, et même s’aggrave. Le fait de vivre seul, combiné à
certaines autres caractéristiques (par exemple, la présence
d’un handicap ou d’une maladie, la perte d’emploi, etc.), peut
augmenter ce risque. En effet, sur qui peut-on compter dans
de telles circonstances lorsque l’on vit seul? Pour les
personnes vieillissantes, il devient de plus en plus difficile de
se sortir de cette trappe de pauvreté qui accentue davantage
le risque d’exclusion sociale.
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En moins de trente ans, la proportion de personnes seules
dans l’ensemble des ménages qui reçoivent des prestations
des programmes d’assistance sociale est passée de la moitié
à un peu plus des trois quarts. Pour le programme de
solidarité sociale (personnes ayant des contraintes sévères à
l’emploi), la proportion est encore plus élevée, soit un peu
plus de 90 %. Ces données tendent à démontrer que les
personnes seules ont plus de difficultés à s’en sortir. Pour le
Comité, il est clair que l’une des raisons principales est
l’insuffisance de leur revenu.

Les personnes en situation de pauvreté doivent fréquemment
choisir, à cause d’un revenu insuffisant, entre acheter un
médicament ou acheter de la nourriture. La pauvreté dans
laquelle vivent bon nombre de personnes seules étant
souvent extrême, elles sont particulièrement touchées par ce
phénomène.

Les besoins de base d'une personne seule sur quatre
ne sont pas comblés

Gontran demeure tout près du centre-ville, à cinq minutes
de marche. Pratique, direz-vous? Le centre-ville s’est vidé
de ses commerces au profit de l’étalement urbain et des
mégacentres commerciaux en bordure des autoroutes. N’y
subsistent que quelques dépanneurs pour une clientèle
pauvre, âgée et, surtout, captive. L’épicerie la plus proche
est à deux kilomètres.

Gontran achète en petite quantité et uniquement ce qui est
vraiment au rabais. Il n’y reste qu’à peine cinq minutes, ne
faisant que les bouts d’allées. Quand il arrive à la caisse, il
sait déjà au sou près le montant de la facture.

Il doit répartir ses dépenses sur quatre ou cinq semaines. Il
doit avoir quelques provisions à la fin du mois parce qu’il
sait qu’à la semaine du chèque, les grandes épiceries
mettent moins de marchandises en solde, sauf des articles
comme les chips et les boissons gazeuses. Il réussit
l’exercice en se privant de desserts, de fromage, de
poisson, de viande, de bananes, de pamplemousses… Il se
prive aussi de transport en commun, de loisirs, de culture,
de vêtements, entre autres.

On a assisté, au fil des ans, à une détérioration de la
situation des personnes seules, notamment celle des
prestataires d’aide sociale. Au Québec, en 2011, le taux de
faible revenu selon la mesure du panier de consommation

était de 10,7 %3 .

3. Taux de faible revenu d’après la mesure du panier de
consommation (MPC, base 2011), pour les personnes et les
personnes dans des unités familiales, selon l’âge, le sexe et
le type d’unité familiale, Québec, 2002-2011, Centre d’étude
sur la pauvreté et l’exclusion.
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Mais ces données ne révèlent pas toute la réalité. Ainsi, le
taux de faible revenu des personnes seules a augmenté
depuis l’adoption de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et
l’exclusion sociale. Il est passé de 23,2 % en 2002 à 27,1 %,
en 2011. Pour les personnes seules de moins de 65 ans, il
est passé de 29,3 % à 32,6 % au cours de la même période.
Il a augmenté de façon importante pour les hommes de ce
groupe d’âge, et il est resté stable pour les femmes. Il
demeure néanmoins plus élevé chez ces dernières. Cela
signifie qu’au Québec, un peu plus de 360 000 personnes
vivant seules disposent d’un revenu insuffisant pour couvrir
leurs besoins de base, soit essentiellement se nourrir, se
loger, se vêtir et se déplacer.

Enfin, bien que la question du revenu soit de première
importance, il ne faut pas oublier qu’en plus, l’absence d’un
réseau de soutien vient aggraver la condition des personnes
seules en situation de pauvreté et augmenter leur exclusion
sociale. 

Des pistes de solution

Le Comité a déjà proposé divers moyens qui pourraient
contribuer grandement à améliorer les conditions de vie des
personnes seules, notamment les 138 189 adultes

prestataires4 d’aide sociale sans contraintes à l’emploi, dont
quelque 89 320 personnes seules.

En tout premier lieu, il faut améliorer le revenu de ces
personnes. Une aide financière insuffisante permet à peine
de survivre, et elle ne permet certainement pas aux
personnes de sortir de l’exclusion. Selon la proposition du

Comité, il faudrait environ 13 000 $5 par année à une
personne seule pour couvrir ses besoins de base, ce qui
représente près de 5 000 $ de plus que le revenu annuel
disponible d’une personne prestataire de l’aide sociale, sans

contraintes à l’emploi, qui se situe à 8 444 $6. En 2013, le
gouvernement du Québec a annoncé une augmentation de la
prestation mensuelle de ces personnes, soit 50 $, laquelle

sera appliquée de façon graduelle, d’ici au 1er janvier 2017,
pour un total de 600 $ de plus par année à terme. Bien qu’il
s’agisse d’une amélioration, on est encore loin de la somme

nécessaire pour couvrir les besoins de base7.

4. Rapport statistique sur la clientèle des programmes
d'assistance sociale, Direction de la statistique et de
l’information de gestion, ministère de l’Emploi et de la
Solidarité sociale, février 2014, www.mess.gouv.qc.ca.
5. Soit 80 % du seuil de faible revenu selon la mesure du
panier de consommation, dernière donnée disponible, 2011,
Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion,
www.cepe.gouv.qc.ca. 
6. En 2013.
7. À noter que ce ne sont pas toutes les personnes qui
bénéficient de cette augmentation de la prestation. Ainsi, par
exemple, celles qui vivent en HLM ou qui reçoivent
l’allocation-logement n’y ont pas droit. 
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Par ailleurs, l’abolition des catégories à l’assistance
sociale est également un incontournable. Cette distinction
entre catégories de prestataires ne résiste pas à une analyse
plus rigoureuse des caractéristiques de ces personnes. Elle
contribue aussi à renforcer les préjugés. Comme les
prestataires sont majoritairement des personnes seules,
celles-ci en souffrent plus particulièrement.

En plus du revenu disponible, l’accès à un logement décent
à un coût abordable est un important moyen d’améliorer le
bien-être et la situation économique des personnes, le coût
du logement accaparant la plus grande part du revenu,
particulièrement pour les ménages à faible revenu.
Soulignons la décision d’abaisser graduellement l’âge
d’admissibilité au programme Allocation-logement de 55 à 50
ans. Le Comité avait recommandé qu’il soit plutôt porté à 45
ans. Il y aurait également lieu de revoir le revenu maximal
admissible qui est demeuré le même pour les personnes
seules depuis la création du programme en 1997, soit
16 480 $, ainsi que le montant maximal de l’aide mensuelle
accordée, soit 80 $, qui n’a pas non plus été augmenté
depuis 1997.

D’autres mesures importantes peuvent contribuer à
l’amélioration de la situation des personnes seules à faible
revenu, par exemple l’assurance médicaments ainsi que
l’aide juridique. En ce qui concerne ce dernier point, des
améliorations substantielles ont été récemment apportées aux

seuils d’admissibilité. Notamment, depuis le 1er janvier 2014,
une couverture gratuite est assurée aux personnes âgées
vivant seules et bénéficiant majoritairement du supplément de
revenu garanti. De plus, le seuil d’admissibilité pour les
personnes seules sera graduellement haussé afin de couvrir,

d’ici au 1er juin 2015, celles qui travaillent au salaire minimum
à raison de 35 heures par semaine, incluant un mécanisme
d’ajustement de ce seuil à l’augmentation du salaire
minimum.

Quant au régime public d’assurance médicaments, il y aurait
lieu, selon le Comité, d’envisager la gratuité des médicaments
pour l’ensemble des personnes en situation de pauvreté et
non seulement pour les prestataires des programmes d’aide
sociale et de solidarité sociale. Par ailleurs, il faudrait
également, toujours selon le Comité, remettre en question les
choix qui ont mené à privilégier un régime public non
universel.
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Pour aller plus loin dans la lutte contre la pauvreté, il est
essentiel de combattre les préjugés. On a tendance à être
moins indulgent envers les personnes seules qu’envers les
parents d’enfants, sans rien connaître de leurs réalités. Les
préjugés envers les prestataires d’aide sociale sont parmi les
plus répandus et les plus pernicieux. La Semaine de la
solidarité qui s’est tenue du 14 au 20 octobre 2013 avait pour
thème : Le Québec mobilisé contre les préjugés. Pour aller
plus loin, il faudrait envisager une campagne sociétale contre
les préjugés à l’égard des personnes démunies et
vulnérables, avec des actions récurrentes qui s’inscrivent
dans un plan à long terme. Les préjugés étant bien ancrés, ils
ne peuvent être neutralisés seulement par quelques
messages publicitaires positifs.

L’urgence d’agir

Les données qui précèdent font ressortir un constat social et
économique préoccupant : le nombre de personnes seules en
situation de pauvreté est un phénomène en croissance et la
gravité de cette pauvreté augmente également. Il est
important pour les gouvernements et la société dans son
ensemble d’agir et ce, de façon urgente.

Le fait que de plus en plus de personnes vieillissent seules
représente un défi pour les politiques publiques. Cette réalité,
conjuguée à celle du vieillissement de la population, risque de
mettre en évidence les limites de plusieurs politiques
publiques, qu’il s’agisse de l’emploi, du logement, des besoins
sociosanitaires ou de la sécurité du revenu, d’où la nécessité
de les revoir pour les ajuster à cette nouvelle réalité.

Poursuivons les efforts pour l’amélioration de la situation des
personnes seules et donnons un nouvel élan à la lutte contre
la pauvreté au Québec.

Collectivement plus riches de moins de pauvreté, nous
serons mieux...
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