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L’Ontario pourrait réduire la pauvreté infantile si elle tirait les leçons du rapport : COVID-19 
 

OTTAWA —Le taux de pauvreté des enfants et des familles a chuté en 2020 grâce à près de 35 milliards 

de dollars en soutien au revenu versés aux ménages ontariens, dont 99 pour cent provenaient de 

programmes fédéraux tels que la Prestation canadienne d’urgence (PCU). C’est ce que révèle un 

nouveau rapport du Centre canadien de politiques alternatives — bureau de l’Ontario (CCPA-ON). 

 

Le rapport intitulé « La pauvreté au beau milieu de la COVID-19 » (Poverty in the Midst of COVID-19) 

examine la corrélation entre la diminution du taux de pauvreté des enfants et des familles en 2020 et les 

programmes d’aide financière reliés à la COVID. Le nombre d’enfants en situation de pauvreté en 

Ontario a diminué de 314 000 à 153 000 au cours de 2020 en fonction de la mesure officielle du seuil de 

pauvreté du Canada et comme l’illustrent les cartes de la pauvreté de Toronto, d’Ottawa et de l’Ontario 

présentées dans le rapport du CCPA-ON. 

 

« La leçon la plus évidente de la pandémie est que la pauvreté, incluant la pauvreté infantile, peut être 

rapidement réduite s’il y a suffisamment d’aide financière de la part des gouvernements », soutient 

Ricardo Tranjan, auteur du rapport et chercheur principal au CCPA-ON. « Comme l’inflation frôle les sept 

pour cent et que les Ontariens et Ontariennes souffrent de faim, il faut donc se poser la question : 

comment se fait-il que les gouvernements n’appliquent pas immédiatement les mesures qui se sont 

avérées efficaces durant la pandémie de COVID-19? » 

 

De nombreux facteurs contribuent à la pauvreté persistante en Ontario et soulignent la nécessité 

d’accroître substantiellement les mesures de soutien. Notamment : 

– des taux provinciaux d’aide sociale qui enferment les personnes et les familles dans une pauvreté 

extrême 

– un faible salaire minimum qui garde les travailleurs et travailleuses sous le seuil de la pauvreté 

– des taux de pauvreté démesurément plus élevés dans les communautés autochtones et racisées  

– des taux de pauvreté également élevés parmi les familles monoparentales, particulièrement celles 

dirigées par une femme  

 

« En analysant les projections de Statistique Canada, nous avons toutes les raisons de croire que la 

pauvreté a grimpé en Ontario en 2021 et en 2022, a dit M. Tranjan. Pourtant l’Ontario demeure une 

province riche à l’intérieur d’un pays riche. L’économie du Canada croît plus rapidement que celle de 

tous les autres pays du G-7 et, à l’échelle de la province, le gouvernement a enregistré un excédent 

budgétaire l’an dernier, ce qui se reproduira vraisemblablement 2022-2023. S’il y a un moment pour 

s’attaquer à la pauvreté en Ontario, c’est bien maintenant ». 
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On peut se procurer le rapport La pauvreté au beau milieu de la COVID-19 à l’adresse suivante : 

https://policyalternatives.ca/publications/reports/…… 
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Pour de plus amples renseignements et des demandes d’entrevues, communiquez avec Amanda Klang, 

CCPA, spécialiste principale des communications (médias et relations publiques) : 

amanda@policyalternatives.ca ou tél. cell. 514-996-3515 
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