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Annexe 1 : Calcul détaillé des dépenses liées à un  
salaire viable

Puisque la constitution du revenu annuel viable est basée 
sur un panier de dépenses, nous allons détailler ici la nature 
de ces dépenses. Nous verrons donc d’où viennent ces 
chiffres et selon quelles modalités nous les avons retenus.

À la rubrique « Nourriture », nous avons opté pour une 
référence alimentaire englobant le plus de données possible, 
soit le Panier à provisions nutritif (PPN)1 du Dispensaire 
diététique de Montréal (DDM). Son calcul tient compte 
du fait qu’une personne qui veut se nourrir bien pour un 
minimum d’argent devra cuisiner. Le panier d’épicerie 
calculé par le DDM ne contient donc pas de nourriture 
précuite. On retrouve surtout dans ce panier des produits 
comme des fruits, des légumes, de la viande, des produits 
laitiers, des céréales et des légumineuses en conserve. Pour 
le cas de figure du ménage de 4 personnes, nous avons ainsi 
calculé le coût du panier d’épicerie pour un ménage com-
prenant un homme âgé de 20 à 30 ans, une femme âgée de 
20 à 30 ans, un enfant de 1 à 3 ans et un deuxième enfant 
de 4 ans. Pour le cas de la personne seule, nous avons retenu 
le cas d’un homme d’entre 20 et 30 ans. Pour celui de la 
famille monoparentale, nous avons tout calculé à partir du 
cas d’une femme de 20 à 30 ans ayant à charge un enfant de 
4 ans. Gardons à l’esprit que notre panier d’épicerie nutritif 
ne contient pas de produits de luxe ou de petites gâteries, 
même s’il n’est pas exagéré de vouloir s’en payer parfois.

Puis, pour les dépenses liées aux vêtements, nous 
avons utilisé les chiffres d’un document cité dans notre 
note de 20152, soit « Un portrait statistique des familles au 
Québec », publié en 2011 par le ministère de la Famille et 
des Aînés (MFA). Nous avons indexé à l’Indice du prix à 
la consommation les chiffres retenus l’an dernier, au taux 
de 2,6 %, soit la variation de l’IPC3 au Québec depuis un 
an à la rubrique « Vêtements et souliers ». 

Pour ce qui est du logement, nous nous sommes 
référés aux chiffres de la Société canadienne d’hypo-
thèques et de logement (SCHL). Nous avons placé notre 
famille de 4 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 fait le calcul pour un appartement à une seule 
chambre. Sur l’île de Montréal, un appartement à deux 
chambres à coucher coûte en moyenne 775 $ de loyer 
mensuel, alors qu’un 3 ½ coûte en moyenne 675 $4. Pour 

Québec, un 4 ½ revient à 788 $ par mois, alors qu’un 3 ½ 
coûte 666 $5. Pour Trois-Rivières, un 4 ½ se loue 579 $ 
par mois alors que le 3 ½ coûte 462 $6. Pour Saguenay, le 
4 ½ coûte 655 $ par mois alors que le 3 ½ en coûte 485 $7. 
Et finalement, pour Sept-Îles, le loyer du 4 ½ est 684 $ et 
celui du 3 ½, 574 $8. 

Quant au coût de l’électricité, nous avons utilisé l’outil de 
calcul des prix d’Hydro-Québec9, pour en tirer 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 de 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 suscite 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 par an dans un 4 ½. Nous avons retenu les chiffres 
calculés l’an passé pour les indexer à 0,7 %10, ce qui est la 
hausse tarifaire appliquée chez Hydro-Québec cette année.

Pour ce qui est des services liés au logement, c’est-à-
dire le téléphone, les assurances, l’internet et le câblodif-
fuseur, nous nous sommes référés aux forfaits de base des 
fournisseurs. Pour le téléphone, nous avons choisi une ligne 
fixe de base chez Bell11 ainsi qu’un téléphone cellulaire 
payé à la minute avec une carte de 15 $ par mois12. Pour les 
assurances locataire, il en coûte entre 20 $ et 30 $ par mois 
chez Assurances Desjardins13. Nous avons donc retenu le 
forfait de base à 20 $. Pour le câblodiffuseur, nous avons 
choisi le coût du forfait de base chez Vidéotron. Finale-
ment, pour l’internet, nous avons retenu le coût des forfaits 
de base chez Vidéotron et Bell, soit 50 $ par mois14. 

Il y a ensuite la question des déplacements. Nous 
incluons une voiture dans notre calcul d’un salaire viable 
pour une famille de 4 personnes en 2016 à Montréal, 
Québec et Trois-Rivières. Il va de soi qu’une voiture n’est 
pas une nécessité absolue. Par contre, étant donné l’insuf-
fisance d’offre de transports en commun, on constate que 
la très grande majorité des ménages, y compris les plus 
pauvres, dépendent d’une automobile personnelle. Dans 
notre calcul, nous prenons en considération l’achat par le 
ménage d’une voiture usagée de 2012 (une Nissan Sen-
tra, soit une voiture de taille moyenne) qui se dévaluera 
de 30 % par année et sera utilisée pendant 4 ans. Nous 
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prenons en compte le prix de l’immatriculation15, des assu-
rances16, de l’entretien, de deux permis de conduire17, des 
changements de pneus (hiver et été) et des changements 
d’huile18. Pour l’essence, nous calculons que la voiture rou-
lera une moyenne de 18 000 km19 par année. Le prix de 
l’essence fluctue constamment au Québec et varie selon 
les régions. Nous avons utilisé l’indicateur du prix réaliste 
de l’essence préparé par la CAA20, qui est une moyenne 
du prix de l’essence sur les 52 dernières semaines, calculé 
par localité. On peut consulter à l’annexe 2 les différents 
prix de l’essence d’une ville à l’autre. La voiture retenue 
pour notre cas type consomme 7,5 litres d’essence par 
100 kilomètres. Un des deux conjoints aura besoin de se 
déplacer en transport en commun, raison pour laquelle 
nous avons intégré le coût d’une carte mensuelle de trans-
port en commun OPUS21 à notre calcul montréalais. 
Pour notre calcul des situations de Québec, nous avons 
intégré celui d’une carte mensuelle du RTC22. Pour celui 
de Trois-Rivières, nous avons ajouté le coût d’une carte 
 mensuelle de la STTR23. Pour les familles de 4 personnes 
vivant à Sept-Îles et à Saguenay, nous n’avons pas inclus 
de transport en commun pour le second adulte, vu la 
grande difficulté de fonctionner dans ces localités sans 
une seconde voiture. Nous avons donc prévu une seconde 
Nissan Sentra et les dépenses qui y sont liées. Cette 
seconde voiture roulera en moyenne 9000 kilomètres par 
an. Pour les personnes seules, nous n’avons inclus aucune 
voiture, mais avons prévu un titre mensuel de transport en 
commun dans le panier de dépenses des personnes vivant 
à Montréal, Québec et Trois-Rivières. Pour celles vivant 
à Saguenay et Sept-Îles, nous avons inclus une voiture, 
mais aucun titre de transport en commun. Nous avons 
départagé les frais de transport de la même manière pour 
les familles monoparentales. 

Pour ce qui est des autres dépenses, nous avons retenu 
plusieurs dépenses nécessaires au bien-être physique et 
psychologique des ménages. Nous avons prévu 2000 $ à 
la rubrique « Vacances », soit la moyenne dépensée par les 
vacanciers québécois selon le calcul de la Banque de Mon-
tréal24. C’est la somme nécessaire pour louer un chalet 
durant une semaine de vacances et pour se payer quelques 
activités en famille durant la seconde. Nous avons réduit 
cette somme proportionnellement pour les personnes 
seules et les familles monoparentales. Nous calculons aussi 
une sortie mensuelle au restaurant à 77,10 $ (le montant 
alloué dans notre note de 2015, indexé à l’IPC à 2,8 %, soit 
la variation à la hausse sur un an de Statistique Canada 
pour la catégorie « Aliments achetés au restaurant »)25, ainsi 
qu’une activité à 50,80 $26, qui est le montant alloué l’an 
dernier et indexé à 1,6 %, soit la variation à la hausse de 
l’IPC au Québec pour la catégorie « Loisirs »27. 

Les soins personnels ne sont pas un luxe. Des produits 
tels que le papier hygiénique, le dentifrice, le détergent à 
vaisselle, le savon à linge, les pains de savon, les suppléments 
alimentaires et le shampoing font partie de la vie moderne ; 
nous avons évalué à 75,67 $ le coût par mois de cette caté-
gorie de dépenses pour un ménage de 4 personnes, un 
montant tout à fait raisonnable. Il s’agit du montant calculé 
l’an dernier, indexé à 0,9 %. La catégorie « Médicaments 
et soins de santé » inclut, bien sûr, les médicaments ache-
tés sans prescription, comme des antihistaminiques ou du 
sirop pour la toux. Elle inclut aussi quelques soins alterna-
tifs, telle une visite chez le physiothérapeute ou le masso-
thérapeute. Par la suite, il y a les soins ponctuels à prendre 
en considération. Nous avons pris en compte un examen 
dentaire et un examen de la vue par année pour chaque 
membre de la famille. Il va de soi que tous ces montants 
sont recalculés à l’échelle de la taille du ménage.

Les frais de garde vont pratiquement de soi. Nous 
avons utilisé la calculette du gouvernement28. 

Quant aux montants que nous avons qualifiés de « Fonds 
d’urgence », nous avons laissé aux ménages la possibilité de 
mettre de côté un peu d’argent pour les contingences de la 
vie, afin de ne pas être pris au dépourvu si des circonstances 
les forcent à prendre un congé sans solde. 

Finalement, pour ce qui est des dernières lignes de 
notre calcul, nous avons comptabilisé certaines catégories 
mises de l’avant par le ministère de la Famille dans son 
calcul de la moyenne des dépenses des ménages au Qué-
bec. La rubrique « Meubles » inclut la literie, les objets de 
cuisine et autres objets facilitant le bon fonctionnement 
d’une maisonnée. Le montant de 1314 $ par an est direc-
tement tiré de l’Enquête du ministère de la Famille29 ; c’est 
le chiffre que nous avions retenu en 2015. Cette année, 
nous avons calculé un montant de 1361,30 $ puisque l’IPC 
de la catégorie « Meubles » a connu une hausse de 3,6 %30. 

Enfin, 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, ainsi que des 
dons à des organismes ou une petite surprise occasion-
nelle pour les enfants. Pour notre maisonnée de 4, nous 
avons retenu pour ce poste le montant de 1500 $ par 
année, c’est-à-dire un peu moins de 30 $ par semaine pour 
les deux adultes et les deux enfants.

En somme, le panier de dépenses que nous proposons 
permet à une famille de vivre dignement. De toute évi-
dence, ce panier n’est qu’un idéal-type. Chaque personne 
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.
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Annexe 2 : Composantes détaillées des dépenses liées 
à la possession de voitures par localité

Tableau 1 
Coûts liés à la possession d’une voiture  
à Montréal

Dévaluation 2 638 $

Assurance 525 $

Essence 1 420 $

Pneus d’hiver 200 $

Changement d’huile 180 $

Immatriculation 263 $

Permis de conduire (2 permis de conduire) 182 $

Stationnement 281 $

Service et réparations 920 $

Total  6 609 $

Prix de l’essence au litre 1,05 $

Tableau 2 
Coûts liés à la possession d’une voiture  
à Québec

Dévaluation 2 638 $

Assurance 522 $

Essence 1 323 $

Pneus d’hiver 200 $

Changement d’huile 180 $

Immatriculation 218 $

Permis de conduire (2 permis de conduire) 182 $

Stationnement 281 $

Service et réparations 920 $

Total 6 464 $

Prix de l’essence au litre 0,98 $

Tableau 3 
Coûts liés à la possession d’une voiture  
à Trois-Rivières

Dévaluation 2 638 $

Assurance 525 $

Essence 1 337 $

Pneus d’hiver 200 $

Changement d’huile 180 $

Immatriculation 218 $

Permis de conduire (2 permis de conduire) 182 $

Stationnement 281 $

Service et réparations 920 $

Total 6 480 $

Prix de l’essence au litre 0,99 $

Tableau 4 
Coûts liés à la possession de deux voitures  
à Saguenay

Dévaluation 5 276 $

Assurance 1 044 $

Essence 1 985 $

Pneus d’hiver 400 $

Changement d’huile 360 $

Immatriculation (2 voitures) 436 $

Permis de conduire (2 permis de conduire) 182 $

Stationnement 562 $

Service et réparations 1 840 $

Total 12 084 $

Prix de l’essence au litre 0,98 $
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Tableau 5 
Coûts liés à la possession de deux voitures  
à Sept-Îles

Dévaluation 5 276 $

Assurance 1 050 $

Essence 2 082 $

Pneus d’hiver 400 $

Changement d’huile 360 $

Immatriculation (2 voitures) 436 $

Permis de conduire (2 permis de conduire) 182 $

Stationnement 374 $

Service et réparations 1 840 $

Total 11 999 $

Prix de l’essence au litre 1,03 $
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Annexe 3 : Revenu disponible annuel nécessaire pour 
personne seule par localité

Tableau 1 
Dépenses sur une année pour une personne seule  
à Montréal

Nourriture 3 424 $

Vêtements et souliers 1 179 $

HABITATION

Logement (3 1⁄2) 8 100 $

Électricité 983 $

Téléphone 600 $

Assurance 240 $

Internet 660 $

Câblodiffuseur 456 $

TRANSPORT

Transport en commun 984 $

AUTRES

Vacances du ménage  
(une fois par année, 2 semaines) 1 000 $

Sortie mensuelle au restaurant en famille 
avec une activité 768 $

Meubles, équipement de cuisine, literie  
et autres 931 $

Soins personnels 404 $

Soins dentaires 152 $

Soins des yeux 115 $

Éducation 2 000 $

Fonds d’urgence 1 300 $

Livres et papeterie 305 $

Médicaments et soins de santé 750 $

Autres services 750 $

Total 25 100 $

Tableau 2 
Dépenses sur une année pour une personne seule  
à Québec

Nourriture 3 355 $

Vêtements et souliers 1 179 $

HABITATION

Logement (3 1⁄2) 7 992 $

Électricité 983 $

Téléphone 600 $

Assurance 240 $

Internet 660 $

Câblodiffuseur 456 $

TRANSPORT

Transport en commun 1 008 $

AUTRES

Vacances  
(une fois par année, 2 semaines) 1 000 $

Sortie mensuelle au restaurant 
avec une activité 768 $

Meubles, équipement de cuisine, 
literie et autres 931 $

Soins personnels 404 $

Soins dentaires 152 $

Soins des yeux 115 $

Éducation 1 700 $

Fonds d’urgence 1 300 $

Livres et papeterie 305 $

Médicaments et soins de santé 750 $

Autres services 750 $

Total 24 648 $
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Tableau 3 
Dépenses sur une année pour une personne seule  
à Trois-Rivières

Nourriture 3 921 $

Vêtements et souliers 1 179 $

HABITATION

Logement (3 1⁄2) 5 544 $

Électricité 983 $

Téléphone 600 $

Assurance 240 $

Internet 660 $

Câblodiffuseur 456 $

TRANSPORT

Transport en commun 816 $

AUTRES

Vacances  
(une fois par année, 2 semaines) 1 000 $

Sortie mensuelle au restaurant 
en famille avec une activité 768 $

Meubles, équipement de cuisine, 
literie et autres 931 $

Soins personnels 404 $

Soins dentaires 152 $

Soins des yeux 115 $

Éducation 1 600 $

Fonds d’urgence 1 300 $

Livres et papeterie 305 $

Médicaments et soins de santé 750 $

Autres services 750 $

Total 22 474 $

Tableau 4 
Dépenses sur une année pour une personne seule  
à Saguenay

Nourriture 3 581 $

Vêtements et souliers 1 179 $

HABITATION

Logement (3 1⁄2) 5 820 $

Électricité 983 $

Téléphone 600 $

Assurance 240 $

Internet 660 $

Câblodiffuseur 456 $

TRANSPORT

Voiture 6 373 $

AUTRES

Vacances  
(une fois par année, 2 semaines) 1 000 $

Sortie mensuelle au restaurant 
en famille avec une activité 768 $

Meubles, équipement de cuisine, 
literie et autres 931 $

Soins personnels 404 $

Soins dentaires 152 $

Soins des yeux 115 $

Éducation 1 600 $

Fonds d’urgence 1 300 $

Livres et papeterie 305 $

Médicaments et soins de santé 750 $

Autres services 750 $

Total 27 966 $
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Tableau 5 
Dépenses sur une année pour une personne seule  
à Sept-Îles

Nourriture 3 921 $

Vêtements et souliers 1 179 $

HABITATION

Logement (3 1⁄2) 6 888 $

Électricité 983 $

Téléphone 600 $

Assurance 240 $

Internet 660 $

Câblodiffuseur 456 $

TRANSPORT

Dépenses liées à la voiture 6 440 $

AUTRES

Vacances  
(une fois par année, 2 semaines) 1 000 $

Sortie mensuelle au restaurant 
en famille avec une activité 768 $

Meubles, équipement de cuisine, 
literie et autres 931 $

Soins personnels 404 $

Soins dentaires 152 $

Soins des yeux 115 $

Éducation 1 600 $

Fonds d’urgence 1 300 $

Livres et papeterie 305 $

Médicaments et soins de santé 750 $

Autres services 750 $

Total 29 442 $
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Annexe 4 : Revenu disponible annuel nécessaire pour 
famille monoparentale par localité

Tableau 1 
Dépenses sur une année pour une personne  
monoparentale à Montréal

Nourriture 5 380 $

Vêtements et souliers 2 299 $

HABITATION

Logement (4 1⁄2) 9 300 $

Électricité 1 350 $

Téléphone 600 $

Assurance 240 $

Internet 660 $

Câblodiffuseur 456 $

TRANSPORT

Transport en commun 984 $

AUTRES

Vacances de famille (une fois par 
année, 2 semaines) 1 100 $

Sortie mensuelle au restaurant 
en famille avec une activité 1 228 $

Meubles, équipement de cuisine, 
literie et autres 1 361 $

Soins personnels 706 $

Soins dentaires 152 $

Soins des yeux 115 $

Frais de garde en CPE 1 963 $

Éducation 2 000 $

Fonds d’urgence 1 550 $

Livres et papeterie 406 $

Médicaments et soins de santé 1 000 $

Autres services 1 000 $

Total 33 851 $

Tableau 2 
Dépenses sur une année pour une personne  
monoparentale à Québec

Nourriture 5 273 $

Vêtements et souliers 2 299 $

HABITATION

Logement (4 1⁄2) 9 456 $

Électricité 1 350 $

Téléphone 600 $

Assurance 240 $

Internet 660 $

Câblodiffuseur 456 $

TRANSPORT

Transport en commun 1 008 $

AUTRES

Vacances de famille (une fois par 
année, 2 semaines) 1 100 $

Sortie mensuelle au restaurant 
en famille avec une activité 1 228 $

Meubles, équipement de cuisine, 
literie et autres 1 361 $

Soins personnels 706 $

Soins dentaires 152 $

Soins des yeux 115 $

Frais de garde en CPE 1 963 $

Éducation 1 700 $

Fonds d’urgence 1 550 $

Livres et papeterie 406 $

Médicaments et soins de santé 1 000 $

Autres services 1 000 $

Total 33 624 $
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Tableau 3 
Dépenses sur une année pour une personne  
monoparentale à Trois-Rivières

Nourriture 5 273 $

Vêtements et souliers 2 299 $

Habitation

Logement (4 1⁄2) 6 948 $

Électricité 1 350 $

Téléphone 600 $

Assurance 240 $

Internet 660 $

Câblodiffuseur 456 $

Transport

Transport en commun 816 $

AUTRES

Vacances de famille (une fois par 
année, 2 semaines) 1 100 $

Sortie mensuelle au restaurant 
en famille avec une activité 1 228 $

Meubles, équipement de cuisine, 
literie et autres 1 361 $

Soins personnels 706 $

Soins dentaires 152 $

Soins des yeux 115 $

Frais de garde en CPE 1 963 $

Éducation 1 600 $

Fonds d’urgence 1 550 $

Livres et papeterie 406 $

Médicaments et soins de santé 1 000 $

Autres services 1 000 $

Total 30 824 $

Tableau 4 

Dépenses sur une année pour une personne  
monoparentale à Saguenay

Nourriture 5 628 $

Vêtement et souliers 2 299 $

HABITATION

Logement (4 1⁄2) 7 560 $

Électricité 1 350 $

Téléphone 600 $

Assurance 240 $

internet 660 $

Câblodiffuseur 456 $

TRANSPORT

Voiture 6 373 $

AUTRES

Vacances de famille (une fois par 
année, 2 semaines) 1 100 $

Sortie mensuelle au restaurant 
en famille avec une activité 1 228 $

Meubles, équipement de cuisine, 
literie et autres 1 361 $

Soins personnels 706 $

Soins dentaires 152 $

Soins des yeux 115 $

Frais de garde en CPE 1 963 $

Éducation 1 600 $

Fonds d’urgence 1 550 $

Livres et papeterie 406 $

Médicaments et soins de santé 1 000 $

Autres services 1 000 $

Total 37 347 $
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Tableau 5 
Dépenses sur une année pour une personne  
monoparentale à Sept-Îles 

Nourriture 6 163 $

Vêtements et souliers 2 299 $

HABITATION

Logement (4 1⁄2) 8 208 $

Électricité 1 350 $

Téléphone 600 $

Assurance 240 $

Internet 660 $

Câblodiffuseur 456 $

TRANSPORT

Voiture et coûts liés 6 440 $

AUTRES

Vacances de famille (une fois par 
année, 2 semaines) 1 100 $

Sortie mensuelle au restaurant 
en famille avec une activité 1 228 $

Meubles, équipement de cuisine, 
literie et autres 1 361 $

Soins personnels 706 $

Soins dentaires 152 $

Soins des yeux 115 $

Frais de garde en CPE 1 963 $

Éducation 1 600 $

Fonds d’urgence 1 550 $

Livres et papeterie 406 $

Médicaments et soins de santé 1 000 $

Autres services 1 000 $

Total 38 598 $
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Annexe 5 : Calcul du salaire viable par localité  
et par situation

Tableau 1 
Calcul du salaire horaire viable à Québec pour famille 
de 4 à partir du revenu brut d’un ménage à 2 emplois 
à temps plein 

Coût pour vivre une année 52 447 $

Revenu brut du ménage 53 500 $

MOINS Impôt sur le revenu des particuliers 
(provincial et fédéral) -7 801 $

MOINS Cotisations -5 015 $

PLUS Crédits d’impôt et transferts  
gouvernementaux 11 764 $

Revenu disponible 52 448 $

Salaire horaire viable 13,72 $

Tableau 2 
Calcul du salaire horaire viable à Trois-Rivières pour 
famille de 4 à partir du revenu brut d’un ménage à  
2 emplois à temps plein

Coût pour vivre une année 49 664 $

Revenu brut du ménage 46 000 $

MOINS Impôt sur le revenu des particuliers 
(provincial et fédéral) -5 740 $

MOINS Cotisations -4 273 $

PLUS Crédits d’impôt et transferts  
gouvernementaux 13 678 $

Revenu disponible 49 665 $

Salaire horaire viable 11,79 $

Tableau 3 
Calcul du salaire horaire viable à Saguenay pour  
famille de 4 à partir du revenu brut d’un ménage à  
2 emplois à temps plein

Coût pour vivre une année 56 075 $

Revenu brut du ménage 61 150 $

MOINS Impôt sur le revenu des particuliers 
(provincial et fédéral) -9 927 $

MOINS Cotisations -5 578 $

PLUS Crédits d’impôt et transferts  
gouvernementaux 10 436 $

Revenu disponible 56 081 $

Salaire horaire viable 15,68 $

Tableau 4 
Calcul du salaire horaire viable à Sept-Îles pour  
famille de 4 à partir du revenu brut d’un ménage à  
2 emplois à temps plein

Coût pour vivre une année 57 410 $

Revenu brut du ménage 63 700 $

MOINS Impôt sur le revenu des particuliers 
(provincial et fédéral) -10 636 $

MOINS Cotisations -5 765 $

PLUS Crédits d’impôt et transferts  
gouvernementaux 10 109 $

Revenu disponible 57 408 $

Salaire horaire viable 16,33 $
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Tableau 5 
Calcul du salaire horaire viable à Montréal pour  
personne seule à partir du revenu brut d’un emploi  
à temps plein

Coût pour vivre une année 25 100 $

Revenu brut du ménage 30 780 $

MOINS Impôt sur le revenu des particuliers 
(provincial et fédéral) -4 226 $

MOINS Cotisations -2 804 $

PLUS Crédits d’impôt et transferts  
gouvernementaux 1 365 $

Revenu disponible 25 115 $

Salaire horaire viable 15,78 $

Tableau 6 
Calcul du salaire horaire viable à Québec pour  
personne seule à partir du revenu brut d’un emploi  
à temps plein

Coût pour vivre une année 24 648 $

Revenu brut du ménage 30 060 $

MOINS Impôt sur le revenu des particuliers 
(provincial et fédéral) -4 026 $

MOINS Cotisations -2 751 $

PLUS Crédits d’impôt et transferts  
gouvernementaux 1 365 $

Revenu disponible 24 648 $

Salaire horaire viable 15,42 $

Tableau 7 
Calcul du salaire horaire viable à Trois-Rivières pour 
personne seule à partir du revenu brut d’un emploi  
à temps plein

Coût pour vivre une année 22 474 $

Revenu brut du ménage 26 715 $

MOINS Impôt sur le revenu des particuliers 
(provincial et fédéral) -3 103 $

MOINS Cotisations -2 505 $

PLUS Crédits d’impôt et transferts  
gouvernementaux 1 365 $

Revenu disponible 22 472 $

Salaire horaire viable 13,70 $

Tableau 8 
Calcul du salaire horaire viable à Saguenay pour  
personne seule à partir du revenu brut d’un emploi  
à temps plein

Coût pour vivre une année 27 966 $

Revenu brut du ménage 35 305 $

MOINS Impôt sur le revenu des particuliers 
(provincial et fédéral) -5 506 $

MOINS Cotisations -3 137 $

PLUS Crédits d’impôt et transferts  
gouvernementaux 1 303 $

Revenu disponible 27 965 $

Salaire horaire viable 18,11 $

Tableau 9 
Calcul du salaire horaire viable à Sept-Îles pour  
personne seule à partir du revenu brut d’un emploi  
à temps plein

Coût pour vivre une année 29 442 $

Revenu brut du ménage 38 185 $

MOINS Impôt sur le revenu des particuliers 
(provincial et fédéral) -6 387 $

MOINS Cotisations -3 348 $

PLUS Crédits d’impôt et transferts  
gouvernementaux 994 $

Revenu disponible 29 444 $

Salaire horaire viable 19,58 $

Tableau 10 
Calcul du salaire horaire viable à Montréal pour  
famille monoparentale à partir du revenu brut  
d’un emploi à temps plein

Coût pour vivre une année 33 851 $

Revenu brut du ménage 24 650 $

MOINS Impôt sur le revenu des particuliers  
(provincial et fédéral) -1 662 $

MOINS Cotisations -1 628 $

PLUS Crédits d’impôt et transferts  
gouvernementaux 12 491 $

Revenu disponible 33 851 $

Salaire horaire viable 12,64 $
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Tableau 11 
Calcul du salaire horaire viable à Québec pour famille 
monoparentale à partir du revenu brut d’un emploi  
à temps plein

Coût pour vivre une année 33 624 $

Revenu brut du ménage 24 000 $

MOINS Impôt sur le revenu des particuliers  
(provincial et fédéral) -1 478, $

MOINS Cotisations -1 580 $

PLUS Crédits d’impôt et transferts  
gouvernementaux 12 680 $

Revenu disponible 33 622 $

Salaire horaire viable 12,31 $

Tableau 12 
Calcul du salaire horaire viable à Trois-Rivières pour 
famille monoparentale à partir du revenu brut d’un 
emploi à temps plein

Coût pour vivre une année 30 824 $

Revenu brut du ménage 20 962 $

MOINS Impôt sur le revenu des particuliers 
(provincial et fédéral) -929 $

MOINS Cotisations -1 357 $

PLUS Crédits d’impôt et transferts  
gouvernementaux 13 384 $

Revenu disponible 32 060 $

Salaire horaire viable 10,75 $

Tableau 13 
Calcul du salaire horaire viable à Saguenay pour 
famille monoparentale à partir du revenu brut d’un 
emploi à temps plein

Coût pour vivre une année 37 347 $

Revenu brut du ménage 34 320 $

MOINS Impôt sur le revenu des particuliers 
(provincial et fédéral) -4 333 $

MOINS Cotisations -3 065 $

PLUS Crédits d’impôt et transferts  
gouvernementaux 10 429 $

Revenu disponible 37 351 $

Salaire horaire viable 17,60 $

Tableau 14 
Calcul du salaire horaire viable à Sept-Îles pour  
famille monoparentale à partir du revenu brut d’un 
emploi à temps plein

Coût pour vivre une année 38 598 $

Revenu brut du ménage 37 680 $

MOINS Impôt sur le revenu des particuliers 
(provincial et fédéral) -5 361 $

MOINS Cotisations -3 311 $

PLUS Crédits d’impôt et transferts  
gouvernementaux 9 592 $

Revenu disponible 38 600 $

Salaire horaire viable 19,32 $
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