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Annexe 1 : Composantes détaillées d’un revenu disponible permettant l’acqui-
sition d’un panier de dépenses viables

Puisque le calcul du revenu annuel viable est basé sur un 
panier de dépenses, nous allons détailler dans cette sec-
tion le mode de détermination de ces montants. Nous 
verrons donc d’où viennent ces chiffres et selon quelles 
modalités nous les avons retenus.

Pour l’alimentation, nous avons opté pour une réfé-
rence englobant le plus de données possible, soit le 
panier de provisions nutritif (PPN)a du Dispensaire diété-
tique de Montréal (DDM). Il tient compte du fait que l’in-
dividu qui veut bien se nourrir pour un minimum d’argent 
devra cuisiner. Le panier d’épicerie calculé par le DDM 
ne contient donc pas de nourriture rapide à réchauffer. 
On retrouve surtout dans ce panier des produits tels des 
fruits, des légumes, de la viande, des produits laitiers, 
des céréales et des légumineuses en conserve, ainsi que 
5 % de pertes inévitables. Pour le cas de figure du ménage 
de 4 personnes, nous avons ainsi calculé le coût du panier 
d’épicerie pour un ménage composé d’un homme âgé 
d’entre 20 et 30 ans, d’une femme âgée d’entre 20 et 
30 ans, d’un enfant d’entre 1 et 3 ans et d’un deuxième 
enfant de 4 ans. Pour le cas de la personne seule, nous 
avons retenu le cas d’un homme âgé d’entre 20 et 30 ans. 
Pour celui de la famille monoparentale, nous avons tout 
calculé à partir du cas d’une femme âgée de 20 à 30 ans 
ayant à sa charge un enfant de 4 ans. Gardons à l’esprit 
que dans notre panier d’épicerie nutritif, il n’y a pas de 
produits de luxe ou de petites gâteries, qu’il n’est pour-
tant pas exagéré de vouloir se payer parfois.

Pour calculer la variation du coût de la nourriture 
entre les différentes villes, nous avons utilisé plusieurs 
sources et fait des calculs à l’échelle. Dans les cas de 
Gatineau et Sherbrooke, nous avons utilisé les sources 
de Statistique Canadab. Cependant, Statistique Canada 
regroupe Gatineau et Ottawa en une seule catégorie. 
Nous avons isolé Gatineau d’Ottawa et indexé le coût du 
panier d’épicerie à 3,65 %c. Pour Québec, nous avons pris 
l’écart retenu par le DDM et avons appliqué à l’échelle 

a Dispensaire diététique de Montréal, Coût du panier à provisions nutri-
tif, janvier 2018, www.dispensaire.ca/app/uploads/18-01-Co%C3 %BBt-
PPN-FR-2.pdf (consulté le 15 février 2018).

b Statistique Canada, CANSIM, Tableau 326-0015.

c GRATTON, Denis, « Moins cher dans les épiceries d’Ottawa », Le 
Droit, 12 avril 2014, www.lapresse.ca/le-droit/actualites/actualites-re-
gionales/201404/11/01-4756870-moins-cher-dans-les-epiceries-dot-
tawa.php. 

l’écart entre Montréal et la Capitale-Nationaled. Pour 
Sept-Îlese, nous avons utilisé une étude faite par le DDM 
en 2011 et avons calculé la différence entre Montréal et 
Sept-Îles. Pour Trois-Rivières et Saguenayf, nous avons 
utilisé une étude produite par la Conférence régionale 
des élus de l’Estrieg en 2007, qui nous permet de déter-
miner une échelle de grandeur et un multiplicateur pour 
faire la différence entre le panier d’épicerie de Montréal 
et celui de ces villes. En bref, Montréal est le point zéro 
du panier d’épicerie, et nous calculons en différences 
de pourcentage les paniers d’épicerie des autres villes. 
Lorsqu’un chiffre de CANSIM ou du DDM était dispo-
nible, nous l’utilisions ; lorsqu’il n’y en avait pas, nous 
cherchions d’autres sources pour faire notre calcul. 

Par la suite, pour les dépenses liées aux vêtements, 
nous avons utilisé les chiffres du document Un portrait 
statistique des familles au Québec, publié en 2011 par le minis-
tère de la Famille et des Aînés (MFA), que nous avions 
utilisé en 2015. En 2016h et 2017i, nous avions indexé ce 
montant à l’IPC. Pour cette note, nous avons ajusté les 
chiffres de 2017 au taux de 0,7 %, ce qui représente la 

d DUQUETTE, Marie-Paule, « Panier à provisions nutritif — une 
mesure de la sécurité alimentaire », Dispensaire diététique de Montréal, 
www.securitealimentairelaval.org/evenements/documents/DDM_
Duquette.pdf. 

e DUQUETTE, Marie-Paule, Théa DEMERS, Amélie LACROIX, 
Candice SCATLIFF et Janine DESROSIERS-CHOQUETTE, Étude sur la 
détermination du coût du panier à provisions nutritif dans trois régions au Québec, 
Dispensaire diététique de Montréal, 2011, www.cisss-cotenord.gouv.
qc.ca/fileadmin/documents/Documentation/Statistiques_etudes_
et_analyses/Etudes/02-Etude_sur_la_determination_du_cout_du_
panier_a_provisions.pdf. 

f WARIT, Naïma, Étude comparative du coût de la vie en Estrie par rapport à 
d’autres régions du Québec, Conférence régionale des élus de l’Estrie, 2007, 
creestrie.qc.ca/wp-content/uploads/2007/11/Etude_CRE-EQ__cout-
vie_2007.pdf. 

g Comme le DDM n’a pas fait d’études pour ces régions et qu’il n’y 
avait pas de chiffres sur CANSIM, nous avons utilisé cette étude qui date 
un peu. 

h HURTEAU, Philippe et Minh NGUYEN, Les conditions d’un salaire 
viable au Québec en 2016 ?, IRIS, 2016.

i HURTEAU, Philippe et Minh NGUYEN, Les conditions d’un salaire 
viable au Québec en 2017, IRIS, 2017.



–  4  –

IRIS  –  Le revenu viable : chiffre de la sortie de la pauvreté en 2018

variation de l’indice des prix à la consommation pour le 
vêtement et les souliersa au Québec.

Pour ce qui est du logement, nous nous sommes réfé-
rés aux chiffres de la Société canadienne d’hypothèques 
et de logement (SCHL)b. Nous avons placé notre famille 
de quatre dans un appartement à deux chambres à cou-
cher. Les enfants dorment donc dans la même chambre. 
Pour la famille monoparentale, nous avons aussi retenu 
un appartement à deux chambres. Pour la personne seule, 
nous avons choisi un appartement à une seule chambre. 
Sur l’île de Montréal, un appartement à deux chambres à 
coucher coûte en moyenne 800 $ de loyer mensuel, alors 
qu’un 3 ½ coûte en moyenne 708 $. Pour Québec, un 4 ½ 
revient à 820 $ de loyer mensuel, alors qu’un 3 ½ coûte 
699 $. Pour Trois-Rivières, un 4 ½ revient à 594 $ par 
mois, alors que le 3 ½ va coûter 480 $. Pour Saguenay, le 
4 ½ est de 640 $ par mois, alors que le 3 ½ est de 488 $. 
Pour Sept-Îles, le 4 ½ est de 696 $ et le 3 ½ est de 559 $. 
Pour Gatineau, le 4 ½ coûte 741 $ et le 3 ½, 614 $. Et fina-
lement, pour Sherbrooke, le 4 ½ coûte 630 $, alors que le 
3 ½ coûte 507 $.

Quant à l’électricité, nous avons utilisé l’outil de calcul 
du prix de l’électricité d’Hydro-Québecc pour en extraire 
la moyenne de dépense d’électricité de différents types de 
logement. Dans ce cas-ci, nous avons calculé l’électricité 
dépensée en moyenne dans un appartement à 4 pièces et 
demie dans un duplex dont la source de chauffage est à 
100 % électrique et qui est habité par 4 personnes. Selon 
les estimations d’Hydro-Québec, ce cas de figure consti-
tue une dépense de 17 904 kWh. Pour une personne seule 
vivant dans un 3 ½, on estime une dépense de 9895 kWh 
pour l’année. Pour une famille monoparentale, on parle 
d’une dépense de 14 305 kWh dans une année dans un 
4 ½. Nous avons retenu les chiffres calculés l’an passé 
pour les indexer à 0,3 %d, ce qui est la hausse tarifaire 
chez Hydro-Québec cette année.

a CANSIM 326-0020.

b SCHL, Rapport sur le marché locatif - Grands centres, automne 2017, 
www03.cmhc-schl.gc.ca/catalog/productList.cfm ?cat=79&lang=fr&-
sid=QfP7bxay55qaYuOzyXJgmeQfJpS1sgvcbpTNHIHf6ALoE6J5Lk-
WzrJRsQ1o8cgNQ&fr=1519335446174 et SCHL, Rapport sur le marché 
locatif — Québec, automne 2017 www03.cmhc-schl.gc.ca/catalog/pro-
ductDetail.cfm ?lang=fr&cat=59&itm=10&fr=1520449341249.

c « Comparez-vous », Hydro Québec, www.hydroquebec.com/resi-
dentiel/gerer-votre-compte/comparez-vous/ (consulté le 13 mars 2015).

d ARSENAULT, Julien, « Hausse tarifaire de 0,3 % pour les clients 
d’Hydro-Québec », Le Devoir, 8 mars 2018, www.ledevoir.com/
economie/522134/hydro-quebec-hausse-tarifaire-de-0-3.

Pour ce qui est des services liés au logement, c’est-
à-dire le téléphone, les assurances, l’internet et le câblo-
diffuseur, nous avons utilisé les forfaits de base. Pour le 
téléphone, nous avons retenu une ligne fixe de base chez 
Belle ainsi qu’un téléphone cellulaire avec le forfait le 
moins cher trouvé par la revue Protégez-Vousf. Nous avons 
transcrit les prix retenus dans l’édition 2017 de notre note 
sur le salaire viableg et les avons indexés à l’IPCh. Pour les 
assurances locataire, il en coûte entre 20 et 30 $ par mois 
chez Assurances Desjardinsi. Nous avons donc retenu 
le forfait de base à 20 $. Pour le câblodiffuseur, nous 
avons retenu le coût du forfait de base chez Vidéotron, 
soit 42,95 $ par moisj. Finalement, pour l’internet, 
nous avons retenu le coût du forfait moyen chez Bell et 
Vidéotron, soit 58,95 $ par moisk. 

Il y a ensuite la question des déplacements. Nous 
incluons une voiture dans notre calcul d’un revenu 
viable pour une famille de quatre personnes en 2017 à 
Montréal, Québec, Trois-Rivières, Saguenay, Gatineau et 
Sherbrooke. 

Dans notre calcul, nous prenons en considération 
l’achat par le ménage d’une voiture usagée de 2014 (une 
Honda Civic, voiture de taille moyenne) qui se dévaluera 
de 30 % par année et sera utilisée pendant 4 ans. Nous 
prenons en compte le prix de l’immatriculationl, des 
assurancesm, de l’entretien, de deux permis de conduiren, 

e « Téléphonie de base », Bell, www.bell.ca/Telephonie/Produits/
Telephonie_de_depart. 

f « Trouvez le meilleur forfait cellulaire », Protégez-Vous, www.
protegezvous.planhub.ca/fr/quebec/comparer-forfait-cellulaire/
100min.0MB.2years.2.all-carriers (consulté le 25 janvier 2018).

g HURTEAU, Philippe et Minh NGUYEN, op. cit.

h Statistique Canada, CANSIM, Tableau 326-0020.

i « Assurance locataire », Desjardins Assurances, assurance-lo-
cataire.desjardinsassurancesgenerales.com/assurance-locataire/?-
campagne=UC500055&campaign=UC500055&MCA=D&LNG=FR 
(consulté le 20 janvier 2015).

j « Forfaits télé », Vidéotron, www.videotron.com/residentiel/televi-
sion/forfaits-tele (consulté le 10 février 2018).

k « Forfaits internet », Vidéotron, www.videotron.com/residentiel/
internet/internet-residentiel, (consulté le 10 février 2018) et « Forfaits 
d’accès internet », Bell, www.bell.ca/Services_Internet/Acces_Internet, 
(consulté le 10 février 2018).

l « Immatriculation », SAAQ, www.saaq.gouv.qc.ca/immatriculation/
cout_immatriculation/promenade.php (consulté le 10 février 2018).

m « Évolution de la prime moyenne », Groupement des assureurs 
automobiles, www.gaa.qc.ca/fr/evolution-prime-moyenne (consulté le 
15 mars 2018).

n « Coût du renouvellement du permis de conduire », SAAQ, www.saaq.
gouv.qc.ca/permis/cout_permis_2015.php (consulté le 18 janvier 2017).
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des changements de pneus (hiver et été)a et des chan-
gements d’huileb. Pour l’essence, nous calculons que la 
voiture roulera une moyenne de 18 000 kmc par année. Le 
prix de l’essence est, par définition, volatil. Nous avons 
utilisé l’indicateur du prix réaliste de l’essence de la CAAd 
qui est une moyenne du prix de l’essence sur les 52 der-
nières semaines, par localité. On peut lire à l’Annexe 4 
le prix de l’essence retenu pour ce calcul. La voiture que 
nous utilisons pour notre idéal type consomme 7,1 litres 
d’essence par 100 kilomètres. Un des deux conjoints aura 
besoin de voyager en transport en commun ; c’est la rai-
son pour laquelle nous avons intégré le coût d’une carte 
mensuelle de transport en commun OPUSe à notre calcul 
pour Montréal. Pour notre calcul à Québec, nous avons 
intégré celui d’une carte mensuelle du RTCf. Pour celui de 
Trois-Rivières, nous avons prévu le coût d’une carte men-
suelle de la STTRg. Pour celui de Gatineau, nous avons 
inclus une carte mensuelle de la STOh. Pour le ménage de 
Sherbrooke, nous avons inclus une carte mensuelle de la 
STSi. Pour les familles de quatre personnes à Sept-Îles, 
nous n’avons pas inclus de transport en commun pour 
la seconde personne à cause de la grande difficulté de 
fonctionner avec deux enfants dans ces localités sans une 
seconde voiture. Nous avons plutôt prévu une seconde 
Honda Civic et les dépenses afférentes. Cette seconde 

a Le coût du pneu est estimé à 0,018 6 $ le kilomètre pour ce véhicule. 
Cela inclut les changements d’huile. « Coûts d’utilisation », CAA, www.
caaquebec.com/fileadmin/documents/PDF/Sur_la_route/Couts_utilisa-
tion/2013_CAA_Driving_Costs_French.pdf (consulté le 21 janvier 2017).

b STANFORD, Jim et Hugh MACKENZIE, A Living Wage for Toronto, 
2008, www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publica-
tions/Ontario_Office_Pubs/2008/A_Living_Wage_for_Toronto.pdf.

c GAGNON, Luc et Pierre-Oliver PINEAU, Les coûts réels de l’au-
tomobile, Groupe de recherche interdisciplinaire sur le dévelop-
pement durable HEC Montréal, p. 6, expertise.hec.ca/gridd/
wp-content/uploads/2011/11/Les-co%C3 %BBts-r%C3 %A9els-de-
l%E2 %80 %99automobile-un-enjeu-mal-per%C3 %A7u-par-les-
consommateurs-et-les-institutions.pdf.

d « Info Essence », CAA, www.caaquebec.com/fr/sur-la-route/inte-
rets-publics/dossier-essence/info-essence/ (consulté en février 2018).

e « Titres et tarifs », STM, www.stm.info/fr/infos/titres-et-tarifs 
(consulté le 24 janvier 2018).

f « Grille des tarifs », RTC Québec, www.rtcquebec.ca/Default.
aspx ?tabid=99 (consulté le 15 janvier 2018).

g « Tarifs et dépositaires », STTR, www.sttr.qc.ca/tarifs-et-deposi-
taires.html (consulté le 10 février 2018).

h « Tarifs », STO, www.sto.ca/index.php ?id=tarifs, (consulté le 10 
février 2018).

i « Tarifs », STS, www.sts.qc.ca/Tarifs-et-points-de-vente/Tarifs/
(status)/1/(frequency)/1, (consulté le 10 février 2018).

voiture roulera une moyenne de 9000 kilomètres. Pour 
les personnes seules, nous n’avons inclus aucune voi-
ture, mais avons inclus un titre mensuel de transport 
en commun dans le panier de dépenses des personnes 
vivant à Montréal, Québec, Trois-Rivières, Saguenay (une 
carte mensuelle de la Société de transport du Saguenayj), 
Gatineau et Trois-Rivières. Pour celles vivant à Sept-Îles, 
nous avons inclus une voiture, mais aucun transport en 
commun puisque l’offre y est quasi inexistante. Pour les 
familles monoparentales, nous avons inclus une voiture 
pour Saguenay et Sept-Îles et uniquement du transport 
en commun pour Montréal, Québec, Trois-Rivières, 
Gatineau et Sherbrooke. 

Pour ce qui est des autres dépenses, nous avons 
retenu plusieurs frais nécessaires au bien-être phy-
sique et psychologique des ménages. Nous avons prévu 
des vacances pour une somme de 2032 $. Nous avons 
indexé à l’IPC cette dépense, étant donné que la moyenne 
dépensée par les vacanciers en 2015, selon le calcul de la 
Banque de Montréalk retenu pour l’édition 2015 de notre 
document sur le salaire viable, était de 2000 $. C’est 
la somme nécessaire pour louer un chalet durant une 
semaine de vacances et pour se payer quelques activités 
en famille pour la seconde. Nous avons retranché des 
frais à l’échelle pour les personnes seules et les familles 
monoparentales. 

Nous calculons aussi une sortie mensuelle au restau-
rant à 79,68 $. Ce chiffre vient du montant alloué dans 
notre note de 2017, indexé à l’IPC à 2,1 %, soit la varia-
tion à la hausse sur un an qui est retenue par Statistique 
Canada pour la catégorie « aliments achetés au restau-
rantl ». La sortie mensuelle est alors suivie d’une activité 
à 52,17 $m, qui est le montant alloué l’an dernier indexé 
à 2,1 %, soit la variation à la hausse de l’IPC au Québec 
pour la catégorie « loisirsn ». 

Les soins personnels ne sont pas un luxe. Des pro-
duits tels que du papier hygiénique, de la pâte dentifrice, 
du détergent à vaisselle, du savon à linge, des pains de 

j « Tarifs », Ville de Saguenay, ville.saguenay.ca/fr/services-aux-ci-
toyens/transport-sts/tarifs-et-depositaires (consulté le 10 février 2018).

k « Sondage BMO sur les vacances d’été : les Canadiens choisissent 
de prendre leurs vacances dans leur province de résidence et selon 
leur budget », Banque de Montréal, nouvelles.bmo.com/press-re-
leases/sondage-bmo-sur-les-vacances-d-ete-les-canadiens-tsx-
bmo-201406230953377002, (consulté le 20 janvier 2015).

l STATISTIQUE CANADA, Indice des prix à la consomma-
tion, CANSIM, Tableau 326-0020, www5.statcan.gc.ca/cansim/
a26 ?id=3260020&retrLang=fra&lang=fra (consulté le 25 mars 2016).

m STANFORD et MACKENZIE, op. cit., p. 14.

n STATISTIQUE CANADA, loc. cit.



–  6  –

IRIS  –  Le revenu viable : chiffre de la sortie de la pauvreté en 2018

savon, des suppléments alimentaires et du shampoing 
font partie de la vie moderne : nous avons évalué à 
77,80 $ le coût par mois de cette catégorie de dépenses 
pour un ménage de 4 personnes, soit un montant tout à 
fait raisonnable. C’est le montant que nous avons retenu 
l’an dernier, indexé à 1,4 %. La catégorie « médicaments 
et soins de santé » inclut, bien sûr, les médicaments que 
nous achetons sans prescription, comme, par exemple, 
des antihistaminiques ou du sirop pour la toux. Elle 
inclut aussi des soins alternatifs, telle une visite chez le 
physiothérapeute ou le massothérapeute. Ensuite, il y 
a les soins ponctuels à prendre en considération. Nous 
avons tenu compte d’un examen dentaire et un examen 
de la vue annuels pour chaque membre de la famille. Il va 
de soi que tous ces montants sont calculés à l’échelle de 
la taille du ménage.

Nous avons utilisé la calculatrice en ligne du gouver-
nement pour déterminer les frais de gardea. 

Quant aux montants classés sous la rubrique 
« Urgence », nous avons laissé aux ménages la possibi-
lité de mettre de côté un peu d’argent pour les imprévus 
de la vie et pour ne pas être pris au dépourvu quand des 
circonstances imposent la prise d’un congé sans solde. 
Ce montant est calculé en proportion du revenu du 
ménage. Idéalement, tous les ménages devraient avoir 
un fonds d’urgence et de roulement qui équivaut à 3 mois 
de salaireb. Il va de soi, cependant, qu’un ménage à bas 
revenu aura plus de difficulté à économiser ce montant. 
Pour cette raison, le fonds d’urgence de notre panier de 
dépenses équivaut à environ 2 semaines de salaire. 

Finalement, pour ce qui est des dernières lignes 
de notre calcul, nous avons retenu certaines catégo-
ries mises de l’avant par le ministère de la Famille dans 
son calcul de la moyenne des dépenses des ménages 
au Québec. La catégorie « Meubles » inclut la literie, les 
objets de cuisine et autres objets facilitant le bon fonc-
tionnement d’une maisonnée et provient directement de 
l’Enquête du ministère de la Famillec. C’est le chiffre que 
nous avons retenu en 2015, indexé à l’IPC. Cette année, 
nous avons retenu le montant de 1357,04 $, puisque 

a « Coût d’une place en service de garde », Ministère des Finances du 
Québec, www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/outils/garde-net-fr.
asp (consulté le 15 février 2018).

b LEROUX, Rémi, « Fonds d’urgence : Avez-vous un “cous-
sin” suffisant ? », Protégez-Vous, www.protegez-vous.ca/Nouvelles/
Affaires-et-societe/fonds-durgence-des-quebecois.

c MINISTÈRE DE LA FAMILLE DU QUÉBEC, Un portrait statistique 
des familles au Québec 2013, p. 583, www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/
Documents/SF_Portrait_stat_chapitre7-3_11.pdf.

l’IPC de la catégorie « Meubles » a connu une variation à 
la baisse de 1,3 % par rapport à l’an dernierd. 

Finalement, il semble peu raisonnable de penser un 
budget familial sans prendre en considération diverses 
dépenses quotidiennes, comme l’achat de journaux, de 
revues, d’un café de temps à autre en allant au travail, des 
dons à des organismes, ou une petite surprise occasion-
nelle pour les enfants. Pour notre maisonnée de quatre, 
nous avons retenu pour ce poste le montant de 1536 $ 
par année, c’est-à-dire un peu moins de 30 $ par semaine 
pour deux adultes et deux enfants.

En somme, le panier de dépenses que nous propo-
sons permet à une famille de vivre dignement. De toute 
évidence, ce panier n’est qu’un idéal type. Chaque per-
sonne peut choisir de dépenser moins dans une catégorie 
pour mettre plus d’argent ailleurs. Le montant prévu par 
année pour vivre dignement permet aux ménages de faire 
ces choix. Sous ce seuil, les choix sont impossibles. 

d STATISTIQUE CANADA, CANSIM, Tableau 326-0020, loc. cit.
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Annexe 2 
Revenu disponible annuel nécessaire pour un ménage composé  
de deux parents et de deux enfants

Montréal Québec Trois-Rivières Sept-Îles Saguenay Gatineau Sherbrooke

Dépenses

Nourriture 10 114 $ 9 912 $ 10 732 $ 10 579 $ 11 586 $ 10 588 $ 10 563 $

Vêtements et souliers 3 437 $ 3 437 $ 3 437 $ 3 437 $ 3 437 $ 3 437 $ 3 437 $

Habitation

Loyer 9 600 $ 9 840 $ 7 128 $ 7 680 $ 8 352 $ 8 892 $ 7 560 $

Électricité 1 652 $ 1 652 $ 1 652 $ 1 652 $ 1 652 $ 1 652 $ 1 652 $

Téléphone 701 $ 701 $ 701 $ 701 $ 701 $ 701 $ 701 $

Assurance 240 $ 240 $ 240 $ 240 $ 240 $ 240 $ 240 $

Internet 707 $ 707 $ 707 $ 707 $ 707 $ 707 $ 707 $

Câblodiffuseur 515 $ 515 $ 515 $ 515 $ 515 $ 515 $ 515 $

Transport

Véhicule 6 450 $ 6 269 $ 6 281 $ 11 653 $ 11 671 $ 7 186 $ 6 282 $

Transport en commun 996 $ 1 050 $ 834 $ 0 $ 0 $ 1 164 $ 932 $

Autres

Vacances de famille (une fois  
par année, 2 semaines) 2 032 $ 2 032 $ 2 032 $ 2 032 $ 2 032 $ 2 032 $ 2 032 $

Sortie mensuelle au restaurant  
en famille, avec une activité 1 582 $ 1 582 $ 1 582 $ 1 582 $ 1 582 $ 1 582 $ 1 582 $

Meubles, équipement de cuisine, 
literie et autres 1 357 $ 1 357 $ 1 357 $ 1 357 $ 1 357 $ 1 357 $ 1 357 $

Soins personnels 934 $ 934 $ 934 $ 934 $ 934 $ 934 $ 934 $

Soins dentaires 318 $ 318 $ 318 $ 318 $ 318 $ 318 $ 318 $

Soins des yeux 239 $ 239 $ 239 $ 239 $ 239 $ 239 $ 239 $

Frais de garde en CPE 4 186 $ 4 186 $ 4 186 $ 4 186 $ 4 186 $ 4 186 $ 4 186 $

Éducation 2 058 $ 1 749 $ 1 646 $ 1 646 $ 1 646 $ 1 646 $ 1 646 $

Urgence 2 184 $ 2 147 $ 2 048 $ 2 273 $ 2 278 $ 2 149 $ 2 087 $

Livres et papeterie 661 $ 661 $ 661 $ 661 $ 661 $ 661 $ 661 $

Médicaments et soins de santé 1 550 $ 1 550 $ 1 550 $ 1 550 $ 1 550 $ 1 550 $ 1 550 $

Autres services 1 536 $ 1 536 $ 1 536 $ 1 536 $ 1 536 $ 1 536 $ 1 536 $

Total 53 051 $ 52 615 $ 50 318 $ 55 480 $ 57 181 $ 53 273 $ 50 718 $
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Annexe 3 
Revenu disponible annuel nécessaire pour ménage monoparental avec un enfant

Montréal Québec Trois-Rivières Sept-Îles Saguenay Gatineau Sherbrooke

Dépenses

Nourriture 5 183 $ 5 079 $ 5 499 $ 5 421 $ 5 937 $ 5 426 $ 5 413 $

Vêtements et souliers 2 279 $ 2 279 $ 2 279 $ 2 279 $ 2 279 $ 2 279 $ 2 279 $

Habitation        

Loyer 9 600 $ 9 840 $ 7 128 $ 7 680 $ 8 352 $ 8 892 $ 7 560 $

Électricité 1 360 $ 1 360 $ 1 360 $ 1 360 $ 1 360 $ 1 360 $ 1 360 $

Téléphone 701 $ 701 $ 701 $ 701 $ 701 $ 701 $ 701 $

Assurance 240 $ 240 $ 240 $ 240 $ 240 $ 240 $ 240 $

Internet 707 $ 707 $ 707 $ 707 $ 707 $ 707 $ 707 $

Câblodiffuseur 515 $ 515 $ 515 $ 515 $ 515 $ 515 $ 515 $

Transport        

Véhicule 0 $ 0 $ 0 $ 6 305 $ 6 449 $ 0 $ 0 $

Transport en commun 996 $ 1 050 $ 834 $ 0 $ 0 $ 1 164 $ 932 $

Autres        

Vacances de famille (une fois par 
année, 2 semaines) 1 118 $ 1 118 $ 1 118 $ 1 118 $ 1 118 $ 1 118 $ 1 118 $

Sortie mensuelle au restaurant en 
famille, avec une activité 1 272 $ 1 272 $ 1 272 $ 1 272 $ 1 272 $ 1 272 $ 1 272 $

Meubles, équipement de cuisine, 
literie et autres 1 357 $ 1 357 $ 1 357 $ 1 357 $ 1 357 $ 1 357 $ 1 357 $

Soins personnels 726 $ 726 $ 726 $ 726 $ 726 $ 726 $ 726 $

Soins dentaires 159 $ 159 $ 159 $ 159 $ 159 $ 159 $ 159 $

Soins des yeux 120 $ 120 $ 120 $ 120 $ 120 $ 120 $ 120 $

Frais de garde en CPE 2 093 $ 2 093 $ 2 093 $ 2 093 $ 2 093 $ 2 093 $ 2 093 $

Éducation 2 058 $ 1 749 $ 1 646 $ 1 646 $ 1 646 $ 1 646 $ 1 646 $

Urgence 1 404 $ 1 387 $ 1 278 $ 1 514 $ 1 567 $ 1 360 $ 1 297 $

Livres et papeterie 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $

Médicaments et soins de santé 1 033 $ 1 033 $ 1 033 $ 1 033 $ 1 033 $ 1 033 $ 1 033 $

Autres services 1 024 $ 1 024 $ 1 024 $ 1 024 $ 1 024 $ 1 024 $ 1 024 $

Total 34 387 $ 34 251 $ 31 531 $ 37 712 $ 39 097 $ 33 634 $ 31 994 $
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Annexe 4  
Coûts liés à la possession d’une voiture

Montréal Québec Trois Rivières Saguenay Sept-Îles Gatineau Sherbrooke

Dévaluation** 2 417 $ 2 417 $ 2 417 $ 2 417 $ 2 417 $ 2 417 $ 2 417 $

Assurance** 532 $ 532 $ 532 $ 532 $ 532 $ 532 $ 532 $

Essence** 1 623 $ 1 498 $ 1 511 $ 1 537 $ 1 549 $ 1 503 $ 1 544 $

Pneus d’hiver** 341 $ 341 $ 341 $ 341 $ 341 $ 341 $ 341 $

Changement d’huile** 187 $ 187 $ 187 $ 187 $ 187 $ 187 $ 187 $

Immatriculation** 267 $ 222 $ 222 $ 222 $ 222 $ 222 $ 222 $

Permis de conduire* 93 $ 93 $ 93 $ 93 $ 93 $ 93 $ 93 $

Stationnement** 287 $ 287 $ 287 $ 287 $ 287 $ 287 $ 287 $

Service et réparation** 599 $ 599 $ 599 $ 599 $ 599 $ 599 $ 599 $

Total 6 346 $ 6 176 $ 6 189 $ 6 215 $ 6 227 $ 6 181 $ 6 222 $

Prix du litre d’essence 1,27 $ 1,17 $ 1,18 $ 1,20 $ 1,21 $ 1,18 $ 1,21 $

* Pour les ménages comprenant un couple, il faut multiplier par deux le nombre de permis de conduire.

** Il faut multiplier ce chiffre par deux pour les ménages de quatre qui nécessitent deux voitures, c’est-à-dire les couples avec deux enfants à 
Saguenay et à Sept-Îles.
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