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 – La présente étude utilisera une mesure du panier de 
consommation (MPC) hybride, corrigeant l’écart par 
rapport à la mesure de faible revenu (MFR), par niveau 
scolaire, afin de la lier aux résultats du PEICA en littératie 
(2012) pour l’année de recensement de 2016. 

 – En revisitant ces données sous la perspective de ce double 
enjeu de pauvreté économique et sociale, un noyau dur 
au sein duquel les enjeux de littératie seront encore plus 
difficiles à résoudre se révèle à nous.

 – Une corrélation peut donc être établie entre la précarité 
financière de ménages urbains et les problématiques 
de littératie. Plus précisément, l’hypothèse avancée ici 
est la suivante : la pauvreté économique et la pauvreté 
sociale, qui peut être en partie mesurée par la littératie, 
sont des phénomènes qui s’alimentent, créant un cycle de 
vulnérabilité très difficile à freiner.

La carte au verso présente une estimation de l’indice de 
grande vulnérabilité dans plusieurs villes du Québec grâce à 
un classement en trois niveaux par rapport à la moyenne des 
villes québécoises étudiées, soit un indice de vulnérabilité 
correspondant à 6 % de la population.

Spirale de précarité

La coexistence d’enjeux de littératie et de revenus donne 
lieu à une tempête sociale parfaite. D’une part, les 
compétences de base insuffisantes sont un frein évident 
à l’employabilité, à la progression salariale ainsi qu’à 
la formation scolaire et professionnelle. D’autre part, 
vivre en situation de faibles revenus rend, sans un appui 
financier spécifique, quasi impossible le déploiement 
des ressources et du 
temps nécessaires pour 
l’apprentissage adulte, 
le raccrochage scolaire 
ou la requalification 
professionnelle. 

En somme, les 
deux phénomènes  
s’alimentent l’un 
et l’autre, créant une 
spirale de précarité 
sociale et économique.

Principaux faits saillants

1. Cet indice de grande vulnérabilité atteint 6 % de la 
population âgée de 15 ans et plus au Québec, soit tout 
près de 400 000 personnes.

2. D’une liste de 50 villes du Québec, représentant les 
plus populeuses et des cités régionales, l’indice de 
grande vulnérabilité de trois villes culmine à près 
de 10 %, soit Shawinigan (9,66 %), Lachute (11,96 
%) et Joliette (13,36 %). Ces résultats s’expliquent 
essentiellement par une mesure du faible revenu (MFR) 
plus élevée dans leur population âgée de 16 à 65 ans.

3. Les grandes villes de banlieue, comme Terrebonne, 
Brossard, Repentigny, Blainville, Saint-Eustache, 
Mascouche ou Boucherville affichent des indices 
de vulnérabilité fort inférieurs à la moyenne 
québécoise. Par exemple, l’indice de grande 
vulnérabilité estimé pour Boucherville frise le seuil du 1 %. 
Un résultat similaire est observable dans les grandes 
villes majoritairement anglophones comme Dollard-
des-Ormeaux et Pointe-Claire.
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Pistes de solution

Associer un programme de requalification des compétences 
de base à un programme visant le soutien financier 
à hauteur de la mesure du panier de consommation (MPC) 
d’un ménage ou d’un individu. 

Une telle stratégie permettrait à plus de 176 000 personnes 
de 20 à 59 ans en situation de grande vulnérabilité 
de sortir à la fois de la pauvreté économique et sociale.

Cette réduction de la grande vulnérabilité au Québec 
permettrait d’engendrer une injection économique récurrente 
de plus d’un milliard de dollars dans le produit intérieur brut 
(PIB) du Québec, selon la modélisation de l’étude La Littératie 
comme source de croissance économique (2018).



Moyenne de l’indice de grande vulnérabilité 
dans les villes et secteurs étudiés
Par rapport à la moyenne des villes québécoises 
étudiées, soit un indice de vulnérabilité 
correspondant à 6 % de la population.
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Indice Population     

Hochelaga   9,21 % 8 256

Montréal-Nord 12,78 % 10 175 

Outremont — Côte-des-Neiges 7,93 % 6 568 

Plateau-Mont-Royal/Mile-End 7,54 % 7 364 

Pointe de l’Île 6,89 % 5 955 

Saint-Laurent 7,51 % 5 828 

Saint-Léonard–Saint-Michel 11,23 % 9 571 

Rosemont–Petite-Patrie 6,77 % 6 297 

Ville-Marie-Île-des-Sœurs-Sud-
Ouest

8,90 % 8 867

Villeray–Parc-Extension 11,02 % 10 210

Indice Population     

Alma 5,91 % 1 475  

Amos 5,12 % 522  

Baie-Comeau 3,67 % 648  

Blainville 2,14 % 960  

Boucherville 1,16 % 394  

Brossard 4,15 % 2 909  

Châteauguay 5,15 % 1 995  

Côte-Saint-Luc 6,22 % 1 574  

Cowansville 8,98 % 960  

Dolbeau-Mistassini 7,03 % 789  

Dollard-des-Ormeaux 3,51 % 1 415  

Drummondville 7,70 % 4 646  

Gaspé 4,58 % 559  

Granby 6,81 % 3 653  

Joliette 13,36 % 2 211  

La Tuque 8,12 % 747  

Lachute 11,96 % 1 270  

Lévis 2,43 % 2 810  

Magog 6,89 % 1 505  

Mascouche 2,73 % 1 001  

Matane 8,86 % 1 058  

Mirabel 3,31 % 1 295  

Pointe-Claire 2,56 % 648  

Repentigny 2,69 % 1 854  

Rimouski 5,21 % 2 079  

Rivière-du-Loup 8,31 % 1 310  

Rouyn-Noranda 5,51 % 1 881  

Saguenay 5,52 % 6 666  

Saint-Eustache 4,07 % 1 472  

Saint-Georges 6,02 % 1 564  

Saint-Hyacinthe 7,44 % 3 469  

Saint-Jean-sur-Richelieu 5,11 % 4 177  

Saint-Jérôme 7,97 % 4 800  

Salaberry-de-Valleyfield 8,44 % 2 820  

Sept-Îles 8,92 % 1 845  

Shawinigan 9,83 % 4 087  

Sherbrooke 7,55 % 9 847  

Sorel-Tracy 7,90 % 2 294  

Terrebonne 3,22 % 2 836  

Thetford Mines 8,97 % 1 857  

Trois-Rivières 7,49 % 8 276  

Val-d’Or 5,20 % 1 372  

Vaudreuil-Dorion 2,73 % 791  

Victoriaville 6,72 % 2 354  

Indice Population     

Beauport Limoilou 7,58 % 6 060

Charlesbourg/ 
Haute Saint-Charles

2,86 % 2 496

Québec centre 5,77 % 4 766

Sainte-Foy/Sillery/Cap-Rouge 3,62 % 3 150

Indice Population     

Gatineau

Secteur Hull-Aylmer

5,17 % 11 448

6,17 %

Laval Centre-Nord 7,39 % 6 368

Laval Centre-Sud 2,31 % 1 859

Laval Est 3,29 % 2 671

Laval Ouest 4,25 % 3 655

Longueuil

Secteur Charles-Lemoyne

6,01 % 11 846

7,69 %

Ville de Montréal Les autres grandes villes du Québec

Ville de Québec

Gatineau, Laval et Longueuil
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