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Pour une fiscalité orientée vers un Québec sans pauvreté 

Mémoire à la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise 

 

Le mot fiscalité vient du latin fiscus, qui veut dire panier. Il réfère aux ressources qu’on met dans la vie collective 
organisée pour survivre, vivre, bien vivre et aux règles qu’on se donne à cet effet.  

Ces règles n’ont pas toujours été à l’avantage de l’ensemble de la communauté. Elles ont souvent été associées à 
de la domination, des inégalités et de l’injustice, produisant et reproduisant des extrêmes de richesse et de misère 
variablement acceptés. En même temps, dans les sociétés industrialisées, en particulier à partir du milieu du 
vingtième siècle, ces règles ont aussi permis de faire jouer les solidarités entre les personnes dans le sens du projet 
de société dont elles convenaient pour leur État et de corriger des inégalités générées par le capitalisme et 
l’économie de marché.  

Supposons que plusieurs concitoyenNEs et même, espérons-le, une majorité de plus en plus grande de la 
population, désirent pour la suite du monde plus d’égalité, de qualité de vie et de richesse partagée dans le 
respect des personnes et de l’environnement.  

Supposons qu’un prochain accomplissement dans cette direction soit de devenir une société sans pauvreté, 
autrement dit une société où la pauvreté ne serait plus un obstacle à la réalisation de la liberté et de l’égalité en 
dignité et en droits. Ou si on préfère, une société dont les membres, libérés des contraintes de la survie et du 
sauve-qui-peut, seraient en mesure de se concentrer sur le vivre et le bien vivre ensemble.  

Supposons, et c’est le cas, que la société et ses institutions politiques y soient même engagées par une loi. 

Constatons que dans le Québec du tout au PIB, on oublie que ce repère central des comptes économiques qu’est 
le Produit intérieur brut perd de vue ce qui n’entre pas dans son univers monétaire : toute la richesse intérieure et 
antérieure, tout le doux et tout le dur produit et vécu à même l’argent ou en dehors de lui. Ceci en même temps 
qu’il concentre l’attention sur des données qui favorisent la concentration de la richesse vers une minorité déjà 
riche et qui défavorisent la fierté de détenir collectivement un contrôle et une responsabilité sur le meilleur 
instrument des solidarités dont un État peut disposer dans les démocraties telles qu’on les connaît aujourd’hui. 

Constatons que dans la documentation du dernier budget du Québec (2014-2015), le mot PIB est apparu 212 fois, 
le mot croissance, 545 fois, et les mots inégalités et pauvreté, 0 fois. 

Que faudrait-il faire et dire pour convaincre une commission d’examen sur la fiscalité chargée de trouver comment 
mieux équilibrer des finances publiques en déficit et endettées d’intégrer ces préoccupations dans son rapport au 
gouvernement ? 
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Le présent mémoire 

Posons-le d’emblée, je ne suis ni une économiste, ni une fiscaliste. Toutefois, j’ai eu l’occasion de suivre 
régulièrement les budgets du Québec et divers enjeux fiscaux du point de vue des situations de pauvreté 
et d’inégalité depuis 1996. C’est à ce titre que je m’adresse aujourd’hui à la Commission1. 

Mon intention est d’attirer l’attention de la Commission sur un certain nombre d’incontournables à 
prendre en considération pour prendre un virage de solidarité durable dans l’approche de la fiscalité au 
Québec. C’est la seule voie porteuse à mon avis en regard de notre commune humanité et de 
l’obligation que nous fait l’article 1 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme d’agir en raison 
et en conscience dans un esprit de fraternité devant notre commune liberté et égalité en dignité et en 
droits. 

À cet égard, je vais puiser au plan conceptuel dans plusieurs expériences de croisement de savoirs 
touchant aux finances publiques, à la couverture des besoins essentiels, à la richesse et aux inégalités, 
vécues ici au Québec, entre divers intervenants, dont des personnes en situation de pauvreté2. Ces 
apports conceptuels ont trouvé écho ailleurs, notamment auprès du Collectif Richesses en France. 
Depuis le rapport Reconsidérer la richesse, constitué par le philosophe de l’économie Patrick Viveret 
pour le gouvernement français et publié en 20023, ce Collectif a cherché des voies pour sortir du cadre 
trop étroit du tout au PIB et en corriger la boussole en abordant autrement notre rapport collectif à la 
richesse et aux tableaux de bord à considérer pour les finances publiques et la vie en société. 

Je vais aussi présenter des données qui viennent illustrer concrètement des questions auxquelles devrait 
répondre la Commission. 

Mon exposé commencera par une présentation de ce à quoi ce parcours me conduit dans le contexte 
des travaux de la Commission. Après quoi, j’apporterai aussi quelques réflexions relativement aux divers 
éléments du mandat donné à la Commission. 

En résumé 

1. L’équilibre auquel doivent concourir les finances publiques et la fiscalité n’est pas immatériel, il 
touche à la gravité même de la condition humaine sur la planète Terre et à la manière dont on s’épaule 
pour survivre, vivre et bien vivre ensemble en société. 

2. Le déficit public n’est pas uniquement comptable, il est humain. 

3. La dette publique n’est pas uniquement monétaire, elle est aussi une dette d’espérance de vie et de 
vie en bonne santé, les inégalités de santé étant fortement déterminées par les inégalités de revenu. 

4. Le Québec et ses institutions politiques se sont engagés en 2002 par une loi à «tendre vers un Québec 
sans pauvreté» et à donner effet aux cinq buts suivants : 

«1° promouvoir le respect et la protection de la dignité des personnes en situation de pauvreté 
et lutter contre les préjugés à leur égard ; 
2° améliorer la situation économique et sociale des personnes et des familles qui vivent dans la 
pauvreté et qui sont exclues socialement ; 
3° réduire les inégalités qui peuvent nuire à la cohésion sociale ; 

                                                             

 
1 Ce texte puise à diverses reprises à des documents non encore publiés préparés au cours des derniers mois pour 
le Collectif pour un Québec sans pauvreté. Merci au Collectif d’avoir facilité ce double usage, lequel a simplifié le 
travail de rédaction du présent mémoire. 
2 Labrie, V. (2012). Re-considérer le fric, le doux et le dur. Six idées qui changent le monde.  Consulté le 2014-06-04. 
3 Viveret, P. (2002). Reconsidérer la richesse : rapport final de la mission "nouveaux facteurs de richesse" 
(Secrétariat d'État à l'économie solidaire, Éd.): La documentation française. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BJyakZkXZTk
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/024000191/0000.pdf
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4° favoriser la participation des personnes et des familles en situation de pauvreté à la vie 
collective et au développement de la société ; 
5° développer et renforcer le sentiment de solidarité dans l’ensemble de la société québécoise 
afin de lutter collectivement contre la pauvreté et l’exclusion sociale.»4 

Logiquement, la Commission devra indiquer comment elle va tenir compte de ces obligations en 
répondant à la commande du gouvernement.  

5. À cet égard, elle devra porter attention à deux failles importantes dans le pacte social et fiscal actuel :  

 le moindre soutien, structurel sur plusieurs décennies, au quintile le plus pauvre des 
personnes seules par rapport aux deux quintiles suivants,  

 et l’accroissement disproportionné depuis 1997 du niveau de vie du quintile le plus riche de la 
population, ce qui a privé le Québec de la possibilité de devenir une société sans déficit 
humain et même sans pauvreté au cours de cette période. 

6. Le Québec est une société riche, dont les ressources tendent à se concentrer sur une minorité déjà 
très à l’aise. L’enjeu est de devenir une société riche de tout son monde et riche pour tout le monde. 

La fiscalité n’est pas au service du PIB, de sa croissance et de la concentration de la prospérité vers une 
minorité déjà riche. Elle est un instrument des solidarités au service de la condition humaine et elle est 
une façon de s’assurer que la richesse produite soit au service d’un bien vivre partagé, avec la plus 
grande utilité marginale, autrement dit qu’elle serve d’abord à assurer le vital avant de faciliter le 
superflu. Elle est l’outil par excellence de la société pour contrer la pauvreté et les inégalités et miser sur 
l’égalité. La Commission devra montrer comment le Québec peut faire ça beaucoup mieux qu’il ne le fait 
déjà, même si, dans le contexte nord-américain, il se distingue déjà sur plusieurs points de ce côté. 

7. Il y a des solutions. Elles passent notamment par : 

 la reconsidération des a-priori et des indicateurs qui guident les choix économiques ; 

 la mise en application du deuxième principe de la proposition de loi citoyenne de 2000 pour 
l’élimination de la pauvreté, à l’effet que «l'amélioration du revenu du cinquième le plus pauvre 
de la population prime sur l'amélioration du revenu du cinquième le plus riche»5 ; 

 l’introduction d’une priorité à la couverture des besoins de base et à la sortie de la pauvreté 
dans les décisions économiques et politiques, incluant celles qui touchent aux finances 
publiques ; 

 la prise en compte du doux et du dur à l’intérieur et à l’extérieur de l’univers monétaire, dont la 
dette collective envers les situations de déficit humain et d’atteintes à l’espérance de vie ; 

 un rapport sur les inégalités et la pauvreté dans chaque budget public ; 

 l’intéressement de la population québécoise aux bienfaits de l’égalité et à la connaissance des 
données sur le coût de la vie, le revenu disponible et sa répartition dans la population ; 

 la transformation des rapports de pouvoir autour de l’activité humaine rémunérée et non 
rémunérée, la réduction des écarts de rémunération et la levée des obstacles à l’emploi ; 

 le développement d’une fierté collective à l’égard des impôts et des transferts, incluant la 
possibilité de nouvelles approches non stigmatisantes autour de la protection du revenu, 
éventuellement dans un contexte davantage intégré à la fiscalité. 

8. Si les principes sont clairs, diverses modalités peuvent être imaginées.  

  

                                                             

 
4 Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. L.R.Q. Chapitre L-7, Éditeur officiel du Québec  (2002). 
5 Collectif pour une loi sur l'élimination de la pauvreté. (2000). Proposition pour une loi sur l'élimination de la 
pauvreté. Québec: Collectif pour une loi sur l'élimination de la pauvreté. 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/L_7/L7.html
http://pauvrete.qc.ca/IMG/pdf/prop0420.pdf
http://pauvrete.qc.ca/IMG/pdf/prop0420.pdf
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Plus en détail 

Voici maintenant quelques précisions et quelques faits pour approfondir.  

Je signale d’emblée que certains points sont plus développés que d’autres, en raison des explications et 
des données à présenter pour asseoir les arguments. 

1. La gravité de la condition humaine en dignité et en droits 

Le point de départ est à la fois simple et fondamental.  

Nous vivons sur la planète Terre, nous sommes soumis aux lois de l’univers et notre existence, qui est le 
fruit d’une longue évolution, dépend de notre capacité de coexister avec les autres personnes, avec 
l’ensemble du monde vivant et avec notre environnement. Si la vie nous est transmise et donnée au 
départ, notre maintien en vie suppose de pouvoir accéder quotidiennement et en quantité suffisante à 
un ensemble de ressources vitales qui vont alimenter nos corps et nos esprits. La vie est faite 
d’échanges qui vont bien au-delà de ceux auxquels s’intéresse habituellement l’économie : respirations, 
nourritures, objets, paroles, productions, reproductions, propositions. Notre survie dépend d’un jeu 
ininterrompu d’équilibres dont il faut prendre soin. L’accès aux ressources vitales et, dans nos sociétés, à 
l’argent qui médiatise l’accès à ces ressources, est central à notre survie.  

Dans nos sociétés avides d’argent et du meilleur revenu pour soi, un équilibre fondamental est rompu. 
C’est d’autant plus grave que les premiers dollars dans un revenu sont des dollars vitaux : s’ils 
manquent, ils confinent à la survie et à ses stratégies. Au-delà d’une certaine somme, ils n’ajoutent plus 
rien à la survie ni même à la qualité de vie, voire ils lui nuisent. Nous pourrions apprendre à mieux 
équilibrer les choses en tenant compte de cette gravité de la condition humaine. 

L’article 1 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme est venu répondre en 1948 à cette 
question de gravité en proposant un standard pour des formes d’altérité solidaires : « Tous les êtres 
humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et 
doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. »  Cet énoncé a pris valeur de repère 
fondamental pour l’humanité même s’il est loin d’être réalisé tant à la naissance que dans le cours de 
l’existence. On pourrait le voir comme un credo de base sur lequel fonder le projet collectif d’une 
société portant attention à toutes les personnes. Incluant celui d’une fiscalité responsable. 

2. Déficit comptable et déficits humains 

Cette gravité des ressources nécessaires à la survie n’est pas directement prise en compte dans 
l’appareillage économique qui sert de gouvernail aux finances publiques dans notre société. 

Au Québec comme dans d’autres sociétés industrialisés, cet appareillage se concrétise, en théorie 
comme en pratique, dans les comptes économiques, lesquels sont centrés sur le concept de PIB et sur la 
notion de croissance économique. 

Cet appareillage, qui est un héritage de l’industrialisation dans un contexte d’économie de marché, 
fournit une boussole faussée à nos sociétés. Il échappe ce qui se situe en dehors de son univers 
comptable, lequel est essentiellement monétaire. Et il échappe beaucoup d’aspects quantifiables et 
inquantifiables, matériels et immatériels qui constituent la richesse de la vie sur Terre et qui en 
permettent le maintien. 

Par exemple, la croissance du PIB peut tuer, si elle résulte de la croissance de l’industrie de l’armement 
ou du tabac. Et elle peut causer d’importants déficits humains. Cela se produit si le PIB disponible per 
capita, curieusement associé au niveau de vie, ou le revenu disponible per capita, n’atteint pas en 
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quantités suffisantes une partie de la population quand celle-ci doit disposer d’argent pour survivre. Ce 
qui est le cas d’une société comme la nôtre6. 

En ne distinguant pas entre production et destruction de richesse, de même qu’entre richesse et 
opérations monétaires, le PIB comptabilisera tout autant ce qu’il en coûte pour construire ou détruire 
un bien, pour avantager une personne ou la désavantager. 

Par ailleurs, le PIB et sa croissance ne captent pas le formidable apport en humanité qui rend la vie 
bonne à vivre dans notre société, à la fois dans des contextes rémunérés et non rémunérés. La qualité 
d’être qui fera la différence ne fait pas partie de l’univers de la rémunération. 

Cette incohérence a été intuitionnée en 1996 quand, devant l’action gouvernementale et patronale 
pour le déficit zéro, des mouvements citoyens québécois ont réclamé une clause d’appauvrissement 
zéro pour le cinquième le plus pauvre de la population. 

Elle a été aperçue clairement en 1998 par des personnes en situation de pauvreté à qui on présentait la 
notion de PIB en vue d’un dialogue entre milliards et cennes noires avec des fonctionnaires du ministère 
des Finances et leur ministre. Ce qui a donné lieu à l’apparition de la notion de Produit intérieur doux, 
de Dépense intérieure dure et de dollars vitaux. L’histoire va comme suit7. 

Le PIB est présenté au groupe par un économiste comme étant la quantité d’argent, comptabilisable par 
les revenus ou les dépenses, qui peut être assimilée à la production économique des personnes, des 
entreprises et des administrations publiques sur un territoire donné pendant une période de temps 
donnée. Un des membres du groupe soutient que le PIB ne représente pas toute la richesse. Il y a aussi ce 
qu’il appelle la richesse antérieure ou intérieure. Ce seraient toutes les richesses, ressources, savoirs-
faire, mémoires, idées, qui sont à notre disposition pour notre vie d’humainEs sur cette planète. 

Plus tard cette journée-là, une autre personne du groupe s’indigne. Découvrant que son revenu d’aide 
sociale n’est pas comptabilisé dans le PIB comme un revenu personnel, seulement comme une dépense 
publique, elle s’écrie : «C’est bien brutal, le Produit intérieur brut !» «On devrait inventer le Produit 
intérieur doux», dit quelqu’un d’autre. Et alors qu’est-ce que ce serait, demandons-nous ? Une réponse 
vient : ce serait toute la richesse produite par des personnes sans que ça soit comptabilisé ou que ça 
passe par de l’argent. Par exemple beaucoup du travail des femmes et des artistes. Les repas qu’on 
cuisine chez soi. L’écoute des proches. L’entretien de sa maison. Les services rendus à son entourage. 
L’action militante.  

 «On devrait aussi inventer la Dépense intérieure dure», dit une autre personne. Ce serait quoi ? Tout ce 
qu’on prend dans sa vitalité et son espérance de vie parce qu’il n’y a pas eu d’argent pour en prendre 
soin. C’est effectivement une dépense de richesse vitale bien réelle, qui n’est jamais comptabilisée dans le 
calcul du PIB par les dépenses. 

Bref, cette fois-là, un nouvel espace de référence s’est ouvert au groupe, aux marges de l’économie 
monétaire et de la définition restreinte habituelle de la richesse. Parler de notre rapport collectif à la 
richesse, c’est en fait parler de tout cela.  

                                                             

 
6 Alors que dans d’autres contextes, on s’est intéressé et s’intéresse toujours à l’accès à la terre.  
7 Pour plus de détails, voir Carrefour de savoirs sur les finances publiques, et Labrie, V. (1998). Des concepts 
économiques pour tenir compte du problème de la pauvreté et de l'exclusion. Québec: Carrefour de pastorale en 
monde ouvrier. 

http://www.capmo.org/Carrefour_finances_publiques_concepts_economiques.pdf
http://www.capmo.org/Carrefour_finances_publiques_concepts_economiques.pdf
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Figure 1. Une représentation de l'univers élargi de la richesse au-delà du PIB. 

À une autre occasion, le groupe a assisté au huis-clos du budget du Québec. Entendant le ministre des 
Finances déclarer «a buck is a buck is a buck», un membre du groupe a remarqué qu’un dollar sur son 
revenu d’aide sociale valait plus qu’un dollar sur le revenu du ministre. Ce qui a conduit à l’idée qu’il y 
avait trois sortes de dollars dans un revenu : les dollars vitaux, qui servent à survivre, les dollars 
fonctionnels, qui servent à vivre et bien vivre, et les dollars superflus ou excédentaires, qui viennent 
s’ajouter à ce qui est nécessaire pour vivre et bien vivre, et qui deviennent des dollars gonflables pouvant 
augmenter d’eux-mêmes en étant prêtés avec intérêt. Ces trois sortes de dollars ont été apparentées à la 
notion d’utilité marginale décroissante du dollar dans un revenu. Il a été aperçu ensuite qu’un dollar vital 
est aussi un dollar local, utile à l’économie locale car il est plutôt dépensé à proximité, alors qu’un dollar 
excédentaire sera plus facilement un dollar fuyant, dépensé à l’extérieur du territoire. D’où l’intérêt pour 
soutenir l’économie intérieure d’investir les dollars publics dans des dollars vitaux plutôt que superflus. 

Le concept de Produit intérieur doux a été repris en 2002 par le philosophe de l’économie français 
Patrick Viveret dans son rapport Reconsidérer la richesse, puis ensuite par le Collectif Richesses, de 
même que la notion de dollars vitaux, et ce jusque dans présentations à l’Assemblée nationale française 
par le groupe FAIR, en marge de la commission Stiglitz8. 

De son côté, la notion de déficit humain a été nommée et explorée elle aussi en 1998 dans un rapport 
du comité de développement social de Centraide Québec sur les conséquences sociales de 
l’appauvrissement9. 

L’importance de couvrir les besoins essentiels a été constamment portée par le mouvement citoyen qui 
a adopté en 2000 la Proposition de loi pour l’élimination de la pauvreté et demandé ensuite aux éluEs 
québécoise une loi cadre sur cette base. Cette proposition prévoyait notamment «l'ouverture 
immédiate d'un débat public visant à l'intégration dans la fiscalité générale, en remplacement des lois 
sur le soutien du revenu des personnes, d'une garantie de revenu de base couvrant les besoins 
essentiels et soutenant le revenu jusqu'au seuil d'imposition nulle10». 

Cette approche visant à éviter les situations de déficit humain par la couverture des besoins de base a 
trouvé un indicateur en 2009 quand le Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion a proposé la Mesure 
du panier de consommation (MPC) pour suivre les situations de pauvreté du point de vue de la 
couverture des besoins de base. Peu après, cette mesure a été désignée par le Comité consultatif de 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale comme cible de revenu minimal à atteindre pour les 

                                                             

 
8 Collectif Richesses. Collectif Richesses et Produit intérieur doux.  Consulté le 2014-10-05. 
9 Centraide Québec. (1998). Une société en déficit humain. Rapport sur les conséquences sociales de 
l’appauvrissement. Québec: Centraide Québec. 
10 Article 24 de la Proposition pour une loi sur l'élimination de la pauvreté. Québec: Collectif pour une loi sur 
l'élimination de la pauvreté. 

http://pid.collectif-richesses.org/
http://www.centraide-quebec.com/files/pdfs/une-socictc-en-dcficit-humain.pdf
http://www.centraide-quebec.com/files/pdfs/une-socictc-en-dcficit-humain.pdf
http://pauvrete.qc.ca/IMG/pdf/prop0420.pdf
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protections sociales de base au Québec. Elle a été reconnue ensuite comme indicateur de référence par 
le gouvernement du Québec dans les termes proposés par le CEPE11. 

Cet indicateur fait maintenant l’objet d’un suivi régulier dans les états de situation publiés par le CEPE. 
Les dernières données publiées par celui-ci estiment qu’en 2013, il fallait 17 246 $ en «revenu disponible 
à la consommation» à une personne seule habitant Montréal pour effectuer les dépenses prévues au 
panier, et 7 % de plus en moyenne, soit 18 454 $, pour estimer un revenu après impôt correspondant, 
compte tenu d’autres dépenses dites «non discrétionnaires» qui ne sont pas comprises dans ce panier12.  

Le CEPE notait également qu’en 2011, 842 000 personnes au Québec vivaient avec un revenu sous ce 
seuil. Autrement dit, elles vivaient dans une situation de déficit humain.  

Parmi elles, les personnes seules qui ne disposaient que de l’aide sociale comme revenu avaient en 2013 
un revenu annuel de 8 444 $, soit moins de la moitié du nécessaire. 

Tableau 1. Seuils MPC à jour pour le Québec 

Seuils MPC 2011  
Régions 
rurales 

Villes  
moins 30000 

Villes 
30000-99999 

Villes 
100000-99999 Québec Montréal 

1 personne 16347 16389 15454 15482 16051 16573 

2 personnes 23117 23177 21855 22404 22699 23438 

3 personnes 28313 28386 26767 27439 27800 28705 

4 personnes 32693 32777 30908 31684 32101 33146 

Seuils MPC estimés  
en $ de 2013 

Régions 
rurales 

Villes  
moins 30000 

Villes 
30000-99999 

Villes 
100000-99999 Québec Montréal 

1 personne 17011 17055 16082 16111 16703 17246 

2 personnes 24056 24119 22743 23314 23621 24390 

3 personnes 29463 29539 27855 28554 28930 29871 

4 personnes 34021 34109 32164 32971 33405 34493 

Revenu moyen après 
impôt correspondant  

en $ de 2013 
Régions 
rurales 

Villes  
moins 30000 

Villes 
30000-99999 

Villes 
100000-99999 Québec Montréal 

1 personne 18202 18249 17208 17239 17872 18454 

2 personnes 25740 25807 24335 24946 25275 26098 

3 personnes 31526 31607 29804 30553 30955 31962 

4 personnes 36403 36496 34415 35279 35744 36907 

D’après La pauvreté, les inégalités et l’exclusion sociale au Québec : État de situation 2013, CEPE, 2014. Complété par l’auteure, 
en inférant les données manquantes pour l’estimation en $ de 2013 à partir des tableaux 1 et 2 de l’État de situation, et en 
multipliant par 7 % pour estimer le revenu moyen après impôt correspondant. 

                                                             

 
11 Ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. (2011). Améliorer la situation économique des personnes : un 
engagement continu. Rapport de la Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’article 60 de la Loi 
visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Québec: Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 
12 Centre d'étude sur la pauvreté et l'exclusion. (2014). La pauvreté, les inégalités et l'exclusion sociale au Québec : 
État de situation 2013. Québec: Centre d'étude sur la pauvreté et l'exclusion. De même que Fréchet, G., Lanctôt, 
P., et Morin, A. (2010). Du revenu après impôt au revenu aux fins de la mesure du panier de consommation (MPC). 
Québec: Centre d'étude sur la pauvreté et l'exclusion. Cette distinction est importante pour pouvoir comparer la 
MPC à d’autres mesures de faible revenu après impôt. 

http://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_lutte_pauvrete_rapport_ministre_MESS.pdf
http://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_lutte_pauvrete_rapport_ministre_MESS.pdf
http://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_lutte_pauvrete_rapport_ministre_MESS.pdf
http://www.cepe.gouv.qc.ca/publications/pdf/CEPE_Etat_Situation_2013.pdf
http://www.cepe.gouv.qc.ca/publications/pdf/CEPE_Etat_Situation_2013.pdf
http://www.cepe.gouv.qc.ca/publications/pdf/CEPE_Compar_seuils.pdf
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On trouve aussi la Mesure du panier de consommation comme indicateur de capital social dans les 
indicateurs de développement durables publiés par l’Institut de la Statistique du Québec. Le tableau dit 
du «Revenu familial excédentaire» permet d’évaluer à quelle distance du seuil MPC la population se 
trouve en moyenne par quintiles13. On y voit la situation de déficit humain du quintile le plus pauvre 
s’aggraver de 2002 à 2011 de -2 875$ à -4 096 $ en équivalent personne, en dollars constants de 2011, 
et celle du quintile le plus riche augmenter son excédent, toujours en équivalent personne de 45 103 $ à 
47 666 $ pendant la même période. Autrement dit, en équivalent personne, le quintile le plus pauvre 
s’est découvert en moyenne de l’équivalent de 1 221 $, augmentant son déficit de 42 % pendant que le 
quintile le plus riche s’est surcouvert de l’équivalent de 2 563 $, augmentant son excédent d’un 6 % qui 
aurait été bien plus profitable pour amener la population la plus pauvre au déficit humain zéro. 

 
Figure 2. Revenu familial par quintile de revenu, selon la MPC, ajusté à l'échelle d'une personne seule,  

2002 à 2011, tel qu’illustré dans les indicateurs de développement durable  
publiés par l’Institut de la statistique du Québec. 

Tout ceci conduit aux propositions suivantes. 

 La MPC, plus 7% pour correspondre à un revenu disponible après impôt, pourrait 

maintenant servir aux finances publiques du Québec pour s’imposer de suivre les situations de 
déficit humain en même temps qu’on suit les situations de déficit comptable.  

 Sur la base de la MPC plus 7 %, la fiscalité québécoise devrait viser le déficit humain zéro 

au moins aussi attentivement qu’elle vise un déficit comptable zéro pour les finances 
publiques.  

On apporterait ainsi un indicateur complémentaire et nécessaire, de même que des corrections 
salutaires à un univers du PIB uniquement axé sur la circulation de l’argent, qui se limite à comptabiliser 
les flux monétaires associés à l’activité économique des particuliers, des sociétés et des administrations 
publiques dans un lieu donné pendant une période de temps donnée. On pourrait ainsi commencer à 
s’intéresser à une partie plus ample du patrimoine, des richesses, des ressources et de l’activité humaine 
communes, à leur part de doux et de dur, à ce qui est produit sans passer par l’argent et à ce qu’on 

                                                             

 
13 Institut de la statistique du Québec. (2014). Recueil des indicateurs de développement durable. Développement 
durable. 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/developpement-durable/indicateurs/recueil-indicateurs-dd.pdf
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prend directement dans la vie et l’espérance de vie des personnes et des communautés, notamment 
parce qu’on n’a pas mis l’argent nécessaire.  

3. La dette cumulée envers nos concitoyenNEs les plus pauvres 

Tout comme le déficit public produit une dette publique, les déficits humains produisent des dettes de 
niveau de vie disponible envers la partie de la population qui ne dispose pas du nécessaire pour couvrir 
ses besoins de base dans une société riche qui en aurait les moyens et qui concentre une partie de ces 
moyens vers des déjà riches. 

Non seulement ces disparités sont-elles produites à même l’économie de marché, mais elles le sont 
aussi par les décisions relatives à la fiscalité et aux finances publiques quand celles-ci ont pour effet 
d’augmenter les écarts plutôt que de les réduire. 

Quand elle génère elle-même des inégalités, la fiscalité manque en plus à sa mission explicite de 
redistribuer la richesse14. Ce qui est le cas, par exemple, quand des mesures d’allégement des revenus 
ne touchent que les particuliers qui paient des impôts, ceux-ci disposant nécessairement d’un meilleur 
revenu que ceux qui n’en paient pas. C’est le cas aussi quand des décisions réduisent la progressivité du 
régime en modifiant des formules de financement et de taxation. Une fois prises, ces décisions installent 
une norme à la baisse difficile à remettre en question ensuite. Si ces choix ont pour conséquence 
d’augmenter les déficits humains, ils empruntent alors à l’espérance de vie des plus pauvres et à leur 
espérance de vie en santé. Et manquent à leur mission. 

Le suivi des inégalités s’impose pour améliorer l’efficacité des finances publiques dans le sens de leur 
mission de redistribution. Tout comme le choix de certains principes d’action à respecter dans les 
décisions de finances publiques. 

Cet aspect a été aperçu au niveau de l’action citoyenne et inscrit dans la Proposition de loi sur 
l’élimination de la pauvreté de 2000 mentionnée plus tôt comme le second de trois principes devant 
guider la décision publique dans des actions visant l’élimination de la pauvreté : «l'amélioration du 
revenu du cinquième le plus pauvre de la population prime sur l'amélioration du revenu du cinquième le 
plus riche». Aussi simple qu’il paraisse, un tel principe d’action appliqué aussi longtemps que nécessaire 
pour assurer que toute personne dispose du revenu nécessaire pour couvrir ses besoins de base, voir 
pour sortir de la pauvreté, aurait une réelle efficacité pour la mission de redistribution des finances 
publiques, de même que pour la santé collective et le sentiment d’équité entre les citoyenNEs. 

En 2003, un groupe des personnes s’intéressant à la couverture des besoins essentiels, auquel 
participaient plusieurs personnes en situation de pauvreté, a imaginé une métaphore frappante 
d’escaliers roulants en sens contraire pour permettre de visualiser la dynamique structurelle qui produit 
et reproduit les inégalités dans la société. 

[Elles] ont comparé la société à un palier duquel partiraient un escalier roulant qui monte et un escalier 
roulant qui descend. « Vivre la pauvreté, ont-elles dit en substance à des parlementaires, c’est comme 
devoir monter dans un escalier roulant qui descend. Au lieu de vous acharner à nous faire monter des 
escaliers qui descendent, occupez-vous donc des escaliers ». La réalité dans nos sociétés fait en effet voir 
plusieurs situations à double message où on veut aider des personnes à monter des « marches » pendant 
que, d’autre part, diverses règles et divers gestes font descendre les « escaliers roulants » dans lesquels 
elles se trouvent. De même, on peut relever de nombreuses situations où on traitera différemment les 
personnes en fonction de leur situation socio-économique, à l’avantage des personnes déjà avantagées. Il 
s’accumule ainsi à la longue toutes sortes de contradictions entre des programmes, des politiques et des 
décisions budgétaires, qui empêchent une réduction effective des inégalités et contribuent en fait à les 
reproduire. Pour agir sur ces mécanismes systémiques, il faut commencer par les apercevoir. Depuis 

                                                             

 
14 La table des matières du fascicule de présentation de la fiscalité québécoise préparé par le Ministère des 
Finances pour la Commission la mentionne clairement (Ministère des Finances. (2014). Un portrait général du 
régime fiscal au Québec. Document d'information. Septembre 2014. Québec: Gouvernement du Québec). 

http://www.examenfiscalite.gouv.qc.ca/uploads/media/Fascicule1_PortraitFiscaliteQC.pdf
http://www.examenfiscalite.gouv.qc.ca/uploads/media/Fascicule1_PortraitFiscaliteQC.pdf
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l’apparition de la métaphore des escaliers roulants, plusieurs activités d’exploration et d’animation en ont 
montré le potentiel pour faciliter les prises de conscience, en particulier dans des situations où divers 
types d’acteurs sont présents, dont des personnes vivant la réalité des escaliers qui descendent. 15 

Appliquée aux budgets du Québec depuis, cette métaphore a constamment été confirmée par des 
décisions budgétaires qui avaient pour effet d’augmenter les écarts entre plus riches et plus pauvres16 17. 
Le seul budget à y faire exception a été le budget Séguin 2004-2005, lequel, a introduit des mesures 
fiscales d’impôt négatif, ou de crédits d’impôt remboursables, notamment le Soutien aux enfants et la 
Prime au travail, qui inversaient partiellement le sens des escaliers roulants. 

2004-2008  

 

2008-2009     2009-2010  

 

2010-2011 2011-2012 2012-2013  
Figure 3. Les budgets du Québec dans les escaliers roulants de 2004 à 2013. 

                                                             

 
15 Labrie, V. (2011). Un atelier sur les inégalités avec la métaphore des escaliers roulants (Trousse d’animation 
incluant un texte de 51 pages, une affiche et une présentation powerpoint). Montréal: Centre de collaboration 
nationale sur les politiques publiques de santé. 
16 Labrie, V. (2008). Les budgets du Québec accumulés. L’art ou l’air de rien dans le budget du Québec 2008-2009. 
La loi du plus fort et les mises à l’écart. Québec: Collectif pour un Québec sans pauvreté. 
17 Labrie, V. (2012). Le budget 2012-2013. Les richesses et les efforts pour le niveau de vie… de qui ? L’an 3 de l’ère 
des budgets Bachand. Incluant un rappel des faits saillants du budget. Québec: Collectif pour un Québec sans 
pauvreté. 

http://www.ccnpps.ca/102/Publications.ccnpps?id_article=635
http://www.ccnpps.ca/102/Publications.ccnpps?id_article=635
http://www.pauvrete.qc.ca/IMG/pdf/090225-_Les_budgets_du_Quebec_accumules-Budget_2008-2009-Article_de_fond-ok.pdf
http://www.pauvrete.qc.ca/IMG/pdf/090225-_Les_budgets_du_Quebec_accumules-Budget_2008-2009-Article_de_fond-ok.pdf
http://www.pauvrete.qc.ca/IMG/pdf/Le_budget_du_Quebec_2012-2013-Article_de_fond-ok.pdf
http://www.pauvrete.qc.ca/IMG/pdf/Le_budget_du_Quebec_2012-2013-Article_de_fond-ok.pdf
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Le tableau suivant montre également l’écart d’attention apporté aux inégalités et à la pauvreté 
comparativement au PIB et à la croissance économique dans la documentation budgétaire du ministère 
des Finances. 

 

Tableau 2. Fréquence des mots PIB, croissance, pauvre-té, inégalité-s 
dans l’ensemble de la documentation des derniers budgets 

 accessible sous forme de pdf * 

 Budget  
2009-2010 

Budget  
2010-2011 

Budget  
2011-2012 

Budget 
2012-2013 

Budget 
2013-2014 

Budget 
2014-2015 

PIB 232 352 235 260 216 212 

Croissance 234 503 375 450 372 545 

Pauvreté 11 54 29 71 4 0 

Inégalité-s 0 0 0 35 0 0 
* Ne comprend pas les documents du Budget de dépenses. 
Compilé par l’auteure. 

 

On sait que la pauvreté et le manque de revenu sont des déterminants majeurs de la mauvaise santé et 
que les inégalités de santé sont fortement corrélées avec les inégalités de revenu. En se cumulant, les 
mesures qui maintiennent, génèrent ou augmentent les inégalités ont inévitablement un impact sur 
l’espérance de vie et l’espérance de vie en bonne santé des plus pauvres, notamment pour les 
personnes qui cumulent des déficits humains sur de longues périodes. 

C’est ici que le concept de dette publique peut prendre une toute autre signification. 

Supposons qu’on considère le déficit de revenu par rapport à la MPC comme un emprunt dans 
l’espérance de vie et l’espérance de vie en bonne santé des personnes ainsi privées de dollars vitaux 
nécessaires à leur survie. Supposons qu’on considère cet emprunt non remboursé comme une dette 
monétaire d’autant. Supposons qu’on calcule cette dette cumulée depuis 1996. Quel montant 
obtiendrait-on ? La commission pourrait faire le calcul et l’inclure dans son rapport.  

Comment pourrait-on maintenant honorer cette dette ?  

Tout ceci conduit aux propositions suivantes. 

 Dans un souci d’efficacité, il serait à tout le moins logique d’intégrer un suivi sur 

l’espérance de vie par quintiles dans les finances publiques, ce qui permettrait d’internaliser 
un coût humain actuellement invisible, avec un objectif de rattrapage du quintile le plus 
pauvre par rapport au suivant. Et ainsi de suite. 

 Dans un souci d’efficacité, et à tout le moins tant que le Québec ne sera pas une société 

sans pauvreté, les décisions fiscales devraient s’assurer de donner la priorité à l’amélioration 
des revenus du cinquième le plus pauvre de la population sur ceux du cinquième le plus riche. 

Rappelons à cet égard qu’alors que la rémunération des médecins, déjà situés en moyenne parmi le 1 % 
le plus riche s’est améliorée, à même les finances publiques, de plusieurs milliards de dollars depuis dix 
ans, il n’y a pas eu d’amélioration comparable du côté des plus pauvres. 
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Toujours dans un souci d’efficacité pour l’utilisation des fonds publics, rappelons qu’un milliard de plus 
ajouté aux revenus des médecins n’aura aucun impact sur la santé et l’espérance de vie des plus 
pauvres18 - même si d’aucuns pourront avoir comptabilisé leur rémunération dans le budget de la 
solidarité19 -, alors qu’un milliard de plus ajouté aux revenus des personnes en situation de déficit 
humain aura un impact significatif sur leur santé, et de là sur les coûts de santé. 

Au cours de la dernière décennie, une imposante littérature a documenté l’impact crucial de la pauvreté 
et des inégalités de revenu en tant que déterminants majeurs de la mauvaise santé20. D’autres travaux, 
notamment ceux de Wilkinson et Pickett montrent aussi les effets bénéfiques pour la société de miser 
sur l’égalité21. 

4. Tendre vers un Québec sans pauvreté 

C’est pour tenter d’inscrire ce genre de préoccupations dans le paysage politique, y compris celui des 
finances publiques, que des milliers de personnes et d’organisations ont plaidé de 1998 à 2002 pour une 
loi qui inscrirait un Québec sans pauvreté à l’horizon de l’action politique permanente du Québec. La 
proposition de loi citoyenne proposait deux plans d’action successifs pour arriver à un tel état de 
situation qui pourrait ensuite être soutenu et amélioré dans un plan d’action permanent. 

Sans aller aussi loin, la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale22, adoptée à 
l’unanimité par l’Assemblée nationale en 2002, a engagé dans son article 1 le Québec et ses institutions 
politiques «à tendre vers un Québec sans pauvreté».  

Dans son article 2, elle a défini la pauvreté comme étant «la condition dans laquelle se trouve un être 
humain qui est privé des ressources, des moyens, des choix et du pouvoir nécessaires pour acquérir et 
maintenir son autonomie économique ou pour favoriser son intégration et sa participation à la société». 

Dans son article 3, elle a doté le Québec d’une «stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale».  

Dans son article 4, elle a donné dix ans à cette stratégie pour « amener progressivement le Québec […] 
au nombre des nations industrialisées comptant le moins de personnes pauvres, selon des méthodes 
reconnues pour faire des comparaisons internationales».  

Dans son article 5, elle a indiqué que les actions relatives à cette stratégie devraient venir du 
«gouvernement, ses partenaires socio-économiques, les collectivités régionales et locales, les 
organismes communautaires et les autres acteurs de la société», ceci en suscitant «la participation 
citoyenne, notamment celle des personnes en situation de pauvreté».  

Dans son article 6, elle a donné les buts suivants à la stratégie nationale :  
«1° promouvoir le respect et la protection de la dignité des personnes en situation de pauvreté 
et lutter contre les préjugés à leur égard ; 
2° améliorer la situation économique et sociale des personnes et des familles qui vivent dans la 
pauvreté et qui sont exclues socialement ; 

                                                             

 
18 Et en fait de personne. 
19 Ministère du Conseil exécutif, et Ministère de l’Emploi de la Solidarité sociale et de la Famille. (2013). La 
solidarité : une richesse pour le Québec. Agir auprès des personnes, soutenir ceux qui aident, préparer l’avenir. 
Québec: Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. 
20

 Des études de Marmot aux travaux de l’Organisation mondiale de la santé, la bibliographie est imposante et le 
Québec peut se prévaloir de la grande expertise de ses chercheurEs en santé publique de ce côté. 
21 Wilkinson, R., et Pickett, K. (2010). The Spirit Level: Why Greater Equality Makes Societies Stronger. London: 
Penguin Books. Voir aussi http://www.equalitytrust.org.uk/ . Pour une publication québécoise faisant suite à ce 
rapport : Noël, A., et Fahmy, M. (Éditeurs). (2014). Miser sur l'égalité. L'argent, le pouvoir, le bien-être et la liberté. 
Montréal: Fides. 
22 Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. L.R.Q. Chapitre L-7, Éditeur officiel du Québec  (2002). 

http://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/GD_pilier_solidarite_brochure.pdf
http://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/GD_pilier_solidarite_brochure.pdf
http://www.equalitytrust.org.uk/
http://www.equalitytrust.org.uk/
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/L_7/L7.html
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3° réduire les inégalités qui peuvent nuire à la cohésion sociale ; 
4° favoriser la participation des personnes et des familles en situation de pauvreté à la vie 
collective et au développement de la société ; 
5° développer et renforcer le sentiment de solidarité dans l’ensemble de la société québécoise 
afin de lutter collectivement contre la pauvreté et l’exclusion sociale.» 

Dans les articles suivants, elle a fourni des orientations, imposé la mise en place d’un plan d’action 
gouvernemental à caractère permanent et révisable périodiquement.  

Arrêtons-nous là. 

Depuis la mise en vigueur de cette loi en 2003, le gouvernement du Québec a mis en place un certain 
nombre de mesures dans deux plans d’action successifs, dont le premier a effectivement profité aux 
familles à faible revenu. Toutefois il n’a pas répondu significativement aux cinq buts de la loi et il n’a pas 
atteint en 2013 la cible indiquée à l’article 3 de la loi, ce qui aurait supposé de faire des progrès 
suffisamment substantiels pour rejoindre les rangs des sociétés scandinaves. 

De son côté, le Collectif pour une loi sur l’élimination de la pauvreté, devenu ensuite le Collectif pour un 
Québec sans pauvreté, a indiqué dès cette année 2003 une approche du pacte social et fiscal apte à 
permettre d’avancer dans cette direction23.  

On peut la résumer comme suit en reprenant un langage souvent utilisé pour simuler et étudier divers 
scénarios relatifs à l’interaction entre revenus de marchés, fiscalité et revenu disponible. Le procédé 
consiste à représenter chaque individu ou unité familiale sur un schéma par une paire de coordonnées 
mettant en relation le revenu privé et le revenu disponible, autrement dit ce qui est gagné sur le marché 
et ce dont on dispose pour vivre après intervention des transferts et des impôts.  

On obtient alors une image du terrain social et fiscal du revenu.  

 
Figure 4. Le terrain du pacte social pour les revenus des personnes. 

Dans ce schéma, où le revenu privé est indiqué sur l’axe horizontal (axe des x) et le revenu disponible 
sur l’axe vertical (axe des y), la diagonale entre les deux axes indique des situations 
d’imposition/transferts nuls nets, autrement dit des situations où le revenu privé correspond au revenu 
disponible. Autrement dit, elle trace une ligne où l’intervention de l’État sur les revenus par les impôts 
et les transferts a un impact nul. Si le point est situé en haut de la diagonale, il y a un soutien net au 
revenu. Si le point est situé sous la diagonale, il y a une contribution nette aux finances publiques. 

                                                             

 
23 Elle a été résumée dans une présentation accessible en ligne : Collectif pour un Québec sans pauvreté. (2003). Un 

Québec sans pauvreté. La théorie, la réalité et un chemin. Consulté le 2014-06-12.  

http://www.pauvrete.qc.ca/?Presentation-Powerpoint-Un-Quebec
http://www.pauvrete.qc.ca/?Presentation-Powerpoint-Un-Quebec
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Les paramètres proposés par le Collectif pour un Québec sans pauvreté à cette occasion voulaient  

 que le revenu disponible soit garanti jusqu’à un seuil convenu de couverture des besoins de 
base,  

 que le salaire minimum à temps plein fasse sortir de la pauvreté,  

 qu’il y ait soutien du revenu entre les deux,  

 que le seuil de soutien nul ou d’imposition nulle net commence au niveau convenu de sortie de 
la pauvreté  

 et qu’ensuite les taux d’imposition soient progressifs. 

 
Figure 5. L'approche citoyenne du revenu des personnes dans le pacte social et fiscal. 

Autrement dit,  

 on garantit à toutes et tous par l’emploi, les autres revenus, la fiscalité et les protections 
sociales, un revenu disponible qui protège du déficit humain,  

 on soutient le revenu entre le déficit humain et l’atteinte d’un standard où on peut se dire sortiE 
de la pauvreté et où on commence à disposer de dollars pour vivre et bien vivre,  

 et ensuite on perçoit des contributions aux finances publiques dont l’importance grandit à 
mesure que leur utilité marginale dans le revenu décroît.  

Autrement dit, on ne taxe pas les dollars vitaux. On taxe les dollars fonctionnels. Et on taxe davantage 
les dollars superflus ou excédentaires. Ce qui a une logique non seulement dans le registre de la gravité 
de la condition humaine, mais dans le registre de l’univers monétaire et du développement 
économique.  

Le dollar vital étant un dollar local, et le dollar excédentaire étant éventuellement un dollar fuyant, le 
dollar public est mieux investi en enrichissant les plus pauvres plutôt que les plus riches. 

L’enjeu ensuite est de se donner des repères pour ces lignes. 

Nous avons vu que la MPC constitue un bon repère pour le suivi de la couverture des besoins de base. 

Comme le CEPE l’a indiqué dans son avis Prendre la mesure de la pauvreté 24,  cette mesure ne suffit pas 
à indiquer un seuil de sortie de la pauvreté. Il n’existe en fait pas de mesure de sortie de la pauvreté 
répondant à l’ensemble des critères indiqués par la définition de la pauvreté dans la loi. À défaut d’un 

                                                             

 
24 Centre d'étude sur la pauvreté et l'exclusion. (2009). Prendre la mesure de la pauvreté. Proposition d'indicateurs de 

pauvreté, d'inégalités et d'exclusion sociale afin de mesurer les progrès réalisés au Québec. Avis au ministre. Québec: 

Centre d'étude sur la pauvreté et l'exclusion. 

http://www.cepe.gouv.qc.ca/publications/pdf/Avis_CEPE.pdf
http://www.cepe.gouv.qc.ca/publications/pdf/Avis_CEPE.pdf
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tel repère, qui pourrait être confirmé par des travaux plus poussés, la MFR-60 après impôt, ou Mesure 
de faible revenu à 60 % de la médiane des revenus après impôts, utilisée en Europe pour estimer le 
faible revenu, pourrait servir de repère temporaire. Elle était estimée à 22 199 $ en 2013 pour une 
personne seule. 

 
Figure 6. Exemple d'utilisation par le CEPE de la MFR-60 après impôts comme repère  

pour suivre les seuils implicites relatifs aux protections sociales et à la fiscalité.25 

La MFR-60 après impôts est désormais publiée par le CEPE dans son état de situation périodique pour 
fournir un repère relativement aux seuils implicites déterminés par diverses situations reliées au pacte 
social et fiscal.  

Tout ceci conduit aux propositions suivantes. 

 Dans une perspective de «tendre vers un Québec sans pauvreté», en attendant des 

travaux qui confirmeraient une mesure de sortie de la pauvreté fiable, et dans la mesure où 
elle sert de mesure de pauvreté en Europe, on pourrait utiliser la MFR-60 après impôts comme 
repère comparatif pour les choix de finances publiques. 

                                                             

 
25 Centre d'étude sur la pauvreté et l'exclusion. (2014). La pauvreté, les inégalités et l'exclusion sociale au Québec : État 

de situation 2013. Québec: Centre d'étude sur la pauvreté et l'exclusion.  

http://www.cepe.gouv.qc.ca/publications/pdf/CEPE_Etat_Situation_2013.pdf
http://www.cepe.gouv.qc.ca/publications/pdf/CEPE_Etat_Situation_2013.pdf
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Dans la logique du schéma décrit plus haut, cette mesure pourrait également servir de repère pour un 
salaire minimum à temps plein qui fasse sortir de la pauvreté, quitte à ce que la fiscalité se fasse aidante 
de ce côté, notamment en stimulant le sens des responsabilités des entreprises à cet égard. 

Cette schématisation des équilibres à rechercher entre revenus de marché et revenus disponibles ne 
permet pas de prendre en compte la dimension de l’apport des services publics à la réduction des 
inégalités et des déficits humains.  

 Il pourrait valoir le coup, vu les efforts du Québec en matière de services publics 

comparativement à d’autres États d’Amérique du Nord, de développer aussi une mesure des 
inégalités de type revenus disponibles + services, pour «prendre en compte les services 
assurés par les pouvoirs publics dans les revenus des ménages», comme l’OCDE tente de le 
faire dans ses travaux sur les inégalités26. (Voir toutefois la note ajoutée à la fin du mémoire) 

Ceci dit, au strict plan de la fiscalité des particuliers, la répartition des revenus par quintiles dans la 
population québécoise au cours des ans permet de vérifier où nous en sommes par rapport à la 
proposition citoyenne de 2003.  

5. Les revenus par quintiles : des failles structurelles à réparer pour miser sur l’égalité 

«L'amélioration du revenu du cinquième le plus pauvre de la population prime sur l'amélioration du 
revenu du cinquième le plus riche» 

Article 5, 2e principe, Proposition pour une loi sur l'élimination de la pauvreté. 2000. 

La lutte contre la pauvreté rejoint en effet des questions de concitoyenneté quand on prend en 
considération les connaissances dont on dispose sur l’état des inégalités dans la société.  Il devient 
important de pouvoir nous situer les unEs par rapport aux autres afin de pouvoir développer des 
solidarités effectives en toute connaissance de cause. 

La base du pacte social et fiscal au plan du revenu des personnes tient en effet dans une simple équation 
à quatre termes : 

 Le revenu privé + les revenus de transferts – les impôts = le revenu disponible. 

À cet égard, un tableau en particulier a beaucoup servi au travail citoyen depuis les années 199027. Il 
présente la répartition des revenus dans la population québécoise, avant et après les transferts et les 
impôts, pour chaque cinquième de la population (ou quintile) du plus pauvre au plus riche. 

Ce tableau fournit en quelques lignes et colonnes un ensemble essentiel de repères pour nous 
apercevoir les unEs et les autres sur le terrain du revenu, pour saisir la réalité des inégalités entre nous, 
et pour prendre acte de l’impact d’ensemble du pacte social et fiscal sur les revenus des personnes dans 
la société28. 

La compilation qui suit (Tableau 3) compare l’année 1997, une année de référence qui suit 
immédiatement les discussions sur le déficit zéro de 1996, en dollars de 2011, à ce qu’il en était en 2011.  

                                                             

 
26 OCDE. (2012). Toujours plus d'inégalité. Pourquoi les écarts de revenus se creusent: Éditions OCDE. 
27 Données auparavant compilées par l’Institut de la statistique du Québec, compilables à partir du données en 
provenance de CANSIM, Tableau 202-0703, et publiées annuellement dans les états de situation du Centre d’étude 
sur la pauvreté et l’exclusion. 
28 On ne trouve pas ces données dans les fascicules sur la fiscalité préparés par le ministère des Finances dans le 
cadre des travaux de la Commission. À la différence des compilations présentées dans ces fascicules, où les 
répartitions suivent d’autres critères en tranches souvent difficiles à comparer, ici on a une indication de la 
variation des pouvoirs d’achat et des différences de niveaux de vies qu’ils supposent pour des fractions 
comparables de population. 

http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/toujours-plus-d-inegalite_9789264119550-fr
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a05?lang=fra&id=2020703&pattern=2020703&searchTypeByValue=1&p2=35
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Tableau 3. La répartition des revenus par quintiles dans la population québécoise  
en 1997 et en 2011 

 

On peut observer que : 

 le pouvoir d’achat des particuliers, qui était moindre en 1997, s’est amélioré avec de bonnes 
différences entre les quintiles, à l’avantage du quintile le plus riche et des familles de deux 
personnes et plus ; 

 le pouvoir d’achat du quintile le plus riche s’est amélioré de plus que le revenu moyen du 
quintile le plus pauvre (11 800 $ de plus pour les personnes seules, 33 500 $ pour les familles de 
deux personnes et plus), ce qui revient à dire que d’autres choix collectifs auraient pu conduire 
à conserver le niveau de vie des plus riches tout en améliorant substantiellement le niveau de 
vie des plus pauvres, probablement jusqu’à la sortie de la pauvreté de toute la société. 

Même si les solidarités peuvent jouer dans la manière de distribuer le revenu au niveau des marchés 
(marché du travail, marchés financiers divers), la réalité montre plutôt les effets de la loi du plus fort : le 
revenu a tendance à se concentrer sur une élite et il se distribue inégalement dans la population. Les 
inégalités de revenu privé sont en partie compensées par les choix faits dans le cadre de la fiscalité, 
autrement dit dans le cadre des finances publiques.  

 Les transferts améliorent le revenu privé, et on pourrait s’attendre en principe à ce qu’ils le 
fassent en proportion du manque à couvrir ses besoins de base.  

 Les impôts réduisent le revenu privé, normalement en proportion croissante selon les niveaux 
de revenu, selon ce qu’on appelle les paliers d’imposition.  

 Une part des revenus qui est jugée essentielle à la couverture des besoins de base n’est en 
général pas soumise à l’impôt.  

 Le seuil qui le détermine est le seuil d’imposition nulle.  

 Sans formule de retour sous le seuil d’imposition nulle, ce qu’on appelle aussi l’impôt négatif, 
une réduction d’impôts aura pour effet d’augmenter les écarts entre les particuliers qui paient 
des impôts et ceux et celles qui n’en paient pas. 
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 On peut considérer que les transferts moins les impôts indiquent le degré de 
soutien/contribution net. Le seuil où les deux s’annulent et où le revenu disponible équivaut au 
revenu privé pourrait s’appeler le seuil d’imposition nulle net ou le seuil de transfert nul net. 

On peut voir par exemple qu’en 2011 le revenu disponible moyen dont disposait chaque quintile se 
situait dans une fourchette de 1 à 6, que le cinquième le plus pauvre des personnes seules disposait en 
moyenne de 8 300 $ pour vivre comparativement à 57 500 $ pour le cinquième le plus riche et que les 
écarts de revenus seraient bien plus élevés sans les impôts et transferts. 

Il pourrait être tout aussi intéressant ou plus intéressant de considérer les données par déciles (dixièmes 
de population) ou par centiles (centièmes de population), notamment parce que la richesse tend à se 
concentrer davantage du côté du dixième et du centième le plus riche. Ceci dit, ces données par 
quintiles fournissent un ordre de grandeur de départ, elles sont compilées régulièrement depuis 
plusieurs décennies et elles permettent d’apercevoir de grands repères au plan des solidarités. Elles 
rendent possible entre autres de situer grosso modo un groupe qui demande plus d’attention parce qu’il 
vit des manques importants au plan des conditions de vie, un groupe qui peut s’en sortir aisément, et 
une classe moyenne entre les deux.  

Les quintiles de revenus sur quelques décennies en lien avec le pacte social et fiscal 

Les séries de données disponibles  permettent de remonter jusqu’en 1976 et ceci en dollars constants 
de l’année la plus récente, ce qui fournit des points de comparaison instructifs au plan de l’évolution des 
niveaux de vie, des contextes économiques et des choix politiques29.  

Voici ce qu’on obtient si on examine l’évolution du revenu privé et disponible des personnes seules et 
des familles de deux personnes et plus de 1976 à 2011. 

                                                             

 
29 Une note de recherche publiée par l’Institut de la statistique du Québec au moment de déposer le présent 

mémoire présente des observations qui vont dans le même sens que la démonstration qui va suivre, à propos de la 
contribution contre-mission de la fiscalité et des finances publiques aux inégalités au Québec, ceci même si le 
Québec continue de se démarquer du reste du Canada au plan des écarts de revenus (Crespo, S., et Rheault, S. 
(2014). L’inégalité du revenu disponible des ménages au Québec et dans le reste du Canada : bilan de 35 années. 
Données sociodémographiques en bref (Institut de la statistique du Québec), Octobre 2014, 19, 1, 1-7. En entrevue 
au journal Le Devoir (Rettino-Parazelli, K. (2014, 2014-10-08). L’État néglige ses outils pour combattre les inégalités 
de revenus. Une analyse de l’ISQ montre que le système de redistribution de la richesse a été moins efficace au 
cours de la dernière décennie. Le Devoir), une auteure de l’étude constate une impasse de la redistribution par 
l’impôt :  «On voit que les impôts jouent moins leur rôle depuis le début des années 2000, résume Mme Rheault en 
entrevue au Devoir, refusant toutefois de se prononcer sur les causes de cette efficacité en baisse ou sur les 
actions politiques que ce constat commande. Oui, ça nous a surpris, on ne s’attendait pas à ça.» Dans le même 
article, un autre commentateur n’hésite pas à mettre en cause l’efficacité du système de redistribution de la 
richesse : «Selon l’économiste Jean-Michel Cousineau, professeur à l’École des relations industrielles de 
l’Université de Montréal, il ne fait aucun doute que les pouvoirs publics ont leur part de responsabilité. «Si les 
inégalités de revenus ont pu augmenter récemment, ce n’est pas la faute des marchés, mais plutôt celle des 
gouvernements qui ont réduit les paiements de transferts de même qu’il en a été de la réduction des impôts.» Cela 
a eu pour effet d’augmenter le revenu net des plus riches sans influencer celui des plus pauvres, explique-t-il.» Si 
cette étude de l’ISQ procède plutôt avec des indices synthèse d’inégalités (Gini et Theil), on va voir dans les 
prochaines pages ce qui s’est passé pendant la même période, quintile par quintile, en dollars constants de 2011. 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/bulletins/sociodemo-vol19-no1.pdf
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/420490/l-etat-neglige-ses-outils-pour-combattre-les-inegalites-de-revenus
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/420490/l-etat-neglige-ses-outils-pour-combattre-les-inegalites-de-revenus
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/420490/l-etat-neglige-ses-outils-pour-combattre-les-inegalites-de-revenus
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Figure 7. Évolution du revenu privé et du revenu disponible des personnes seules de 1976 à 2011,  

en dollars de 2011. 

 
Figure 8. Évolution du revenu privé et du revenu disponible des familles économiques  

de deux personnes et plus de 1976 à 2011, en dollars de 2011. 

On peut observer notamment que : 

 Le quintile le plus riche se démarque des autres dans les deux schémas et qu’il progresse. 

 L’évolution du revenu disponible par rapport au revenu privé est plus régulière pour les familles 
de deux personnes et plus que pour les personnes seules. 

Si on regarde maintenant l’impact net du pacte social et fiscal sur le revenu dont ces ménages disposent 
pour vivre, les deux schémas suivants font apparaître des disparités étonnantes. 
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Figure 9. Évolution de la redistribution (transferts moins impôts) pour les personnes seules  

de 1976 à 2011, en dollars de 2011. 

 
Figure 10. Évolution de la redistribution (transferts-impôts) pour les familles économiques  

de deux personnes et plus de 1976 à 2011, en dollars de 2011. 

Examinons d’abord la redistribution du côté des familles de deux personnes et plus (Figure 10). On peut 
observer que : 

 comme on s’y attendrait, le quintile le plus pauvre est celui qui reçoit le plus d’aide, suivi du 
deuxième quintile ; 

 le troisième quintile a pendant un temps plus contribué qu’il ne recevait d’aide et depuis 2005, il 
reçoit plus d’aide qu’il ne contribue ; 

 le quatrième quintile contribue plus qu’il ne reçoit d’aide ; 
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 le quintile le plus riche contribue encore plus, avec une contribution plus élevée depuis le début 
des années 2000, ce qui a correspondu à l’augmentation de ses revenus de marché, sans que 
cela nous renseigne sur l’évolution de la progressivité de sa contribution. 

Le constat étonnant est du côté des personnes seules (Figure 9). On peut observer que : 

 le quintile le plus pauvre a reçu systématiquement moins d’aide que le deuxième et même 
souvent moins que le troisième quintile, lequel a parfois reçu plus de soutien au revenu que le 
second quintile ; 

 la démarcation entre l’aide ou la contribution nette se situe assez systématiquement du côté du 
quatrième quintile ; 

 seul le quintile le plus riche a toujours une contribution nette plus grande qu’il ne reçoit d’aide. 

Quel est l’impact de ces disparités sur la pauvreté sur les inégalités et sur ce qui est à souhaiter pour 
avancer vers un Québec sans pauvreté ? 

Les schémas suivants reprennent les mêmes données depuis 1997, pour les personnes seules, puis pour 
les familles de deux personnes et plus en les replaçant sur le terrain du pacte social et fiscal30. 

 

 
Figure 11. Évolution de la redistribution par quintile de population (revenu disponible vs revenu privé et zones 

de transferts nets ou de contribution nette) pour les personnes seules de 1997 à 2011, en dollars de 2011. 

                                                             

 
30 Réglons tout de suite un point : la démonstration qui suit est en dollars constants et non en pourcentage 
d’enrichissement car l’enrichissement ne peut pas se comparer en pourcentage entre des tailles différentes de 
revenu. Au plan des conditions de vie, ce qui est en cause, c’est la capacité de se procurer des biens et services qui 
coûtent la même chose pour tous. 
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Pour les personnes seules, on observe que : 

 le quintile le plus pauvre est systématiquement très en deçà du repère de couverture des 
besoins de base indiqué par la Mesure du panier de consommation plus 7 % ; 

 le second quintile se rapproche du seuil MPC et tourne autour sans sortir de la pauvreté tel que 
ce seuil pourrait être indiqué par la MFR-60 de 2011 ; 

 le revenu privé moyen des deux quintiles les plus pauvres n’atteint pas l’équivalent d’un salaire 
minimum à temps plein en 2011, lequel ne fait pas sortir de la pauvreté sans soutien au revenu ; 

 le niveau de vie du quintile le plus pauvre est resté stationnaire, alors que celui des autres 
quintiles s’est amélioré, en particulier celui du quintile le plus riche. 

 
Figure 12. Évolution de la redistribution par quintile de population  

(revenu disponible vs revenu privé et zones de transferts nets ou de contribution nette)  
pour les familles économiques de deux personnes et plus de 1997 à 2011 en dollars de 2011. 

Pour les familles de deux personnes et plus on observe que : 

 les quintiles se distancient constamment en même temps qu’ils progressent entre 1997 et 2011, 
avec des augmentations nettes d’écart par rapport au quintile le plus pauvre. 

Pour en savoir plus long de ce côté, il faut prendre les données ajustées à la taille des ménages31. 

                                                             

 
31 Statistique Canada. (2013, 2013-06-27). Tableau 202-0707. Revenu du marché, total et après impôt des 
individus, où chaque individu est représenté par le revenu de son ménage ajusté, selon le type de famille 
économique et les quintiles de revenu après impôt ajusté, dollars constants de 2011, annuel. CANSIM.  Consulté le 
2014-08-19. 

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a05?lang=fra&id=2020707&pattern=2020707&searchTypeByValue=1&p2=35
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a05?lang=fra&id=2020707&pattern=2020707&searchTypeByValue=1&p2=35
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a05?lang=fra&id=2020707&pattern=2020707&searchTypeByValue=1&p2=35
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Figure 13. Évolution de la redistribution par quintile de population (revenu disponible vs revenu privé et zones 

de transferts nets ou de contribution nette) pour les familles économiques de deux personnes et plus  
de 1997 à 2011 (ajusté selon la taille du ménage, donc en équivalent adulte) en dollars de 2011. 

Alors, on observe qu’en équivalent adulte : 

 le revenu disponible moyen du quintile le plus pauvre des familles se rapproche peu à peu du 
seuil de la couverture des besoins de base et l’enjeu pour ce quintile est du côté de sa sortie de 
pauvreté ; 

 le quintile le plus pauvre gagne en moyenne la moitié d’un salaire minimum de 2011 et il est 
soutenu à la hauteur de la couverture des besoins de base ; 

 le revenu disponible moyen des autres quintiles s’améliore au cours des années, et de façon 
marquée pour le quintile le plus riche, ceci alors que son taux de contribution net aux finances 
publiques a diminué (de 26 % à 22 % entre 1997 et 2011 pour l’ensemble des ménages, selon les 
données du Tableau 3). 

Ces données mises ensemble montrent que dans un pacte social et fiscal où il y a encore fort à faire 
pour avancer vers une société sans pauvreté, un accroc en particulier demande de solides corrections : 
le déficit de protections sociales pour les personnes seules du cinquième le plus pauvre de la 
population, qui met ces personnes en déficit chronique de moyens pour la couverture de leurs 
besoins. S’il y a un saut qualitatif à accomplir au plan du pacte social et fiscal en direction d’un Québec 
sans pauvreté, c’est là. 

En tenant compte de l’ensemble des familles et des personnes seules, ce quintile le plus pauvre des 
personnes seules  est proportionnellement moins bien soutenu par rapport à la couverture de ses 
besoins de base. L’aberration qui fait que ce quintile le plus pauvre s’avère moins soutenu en dollars 
constants que les deux quintiles suivants n’est pas soutenable. On décélère en somme l’escalier roulant 
détraqué dans lequel celles-ci tentent de monter. 
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 Si la couverture de ce quintile le plus pauvre était supérieure à celle qui est la norme pour le 
quintile suivant, le problème de la couverture des besoins de base serait pratiquement résolu au 
Québec, avec toutes sortes d’avantages complémentaires du côté des autres coûts sociaux. 

 C’est possible de soutenir le revenu proportionnellement au manque. La preuve ? C’est le cas 
pour les familles de deux personnes et plus et cela semble aller de soi.  

Les moyens de le faire sont certainement là. Dans une société où le peloton de tête se démarque 
nettement du reste de la population au plan des conditions de vie, il y a lieu de faire primer les droits, la 
raison, la conscience, la gravité des manques et la nécessité des solidarités sur les intérêts particuliers et 
le superflu. À cet égard, le second principe de la proposition de loi citoyenne de 2000 reste d’actualité : 
«L'amélioration du revenu du cinquième le plus pauvre de la population prime sur l'amélioration du 
revenu du cinquième le plus riche». 

Et si on avait fait le saut qualitatif en 1997 ?  

Imaginons maintenant qu’on aurait appliqué ce principe depuis 1997 en maintenant le niveau de vie du 
quintile le plus riche et en répartissant les ressources ainsi dégagées vers les quintiles plus pauvres, en 
meilleurs salaires et en meilleurs transferts, notamment du côté du quintile le plus pauvre des 
personnes seules, nettement désavantagé dans les graphiques présentés dans les pages précédentes.  

Imaginons qu’on l’aurait fait aussi longtemps que nécessaire pour que le quintile le plus pauvre couvre 
ses besoins de base et sorte ensuite de la pauvreté. Imaginons même une formule où on aurait porté 
attention à la variété des situations dans le quintile le plus riche dans la façon de maintenir en moyenne 
le niveau de vie de ce quintile quitte même à l’améliorer légèrement pour une partie de ce quintile.  

Rappelons-nous qu’entre 1997 et 2011, le pouvoir d’achat du quintile le plus riche, en dollars constants 
de 2011, s’est amélioré de plus que le revenu moyen du quintile le plus pauvre (11 800 $ de plus pour 
les personnes seules, 33 500 $ pour les familles de deux personnes et plus). Au lieu de se concentrer 
vers la partie de la population la plus à l’aise, ce pouvoir d’achat accru aurait pu être utilisé là où il aurait 
eu le plus grand impact sur l’amélioration des conditions de vie (autrement dit, en langage 
d’économiste, là où il aurait eu la plus grande utilité marginale dans les revenus), c’est-à-dire pour 
apporter des dollars vitaux où ceux-ci manquaient. 

On pourrait tenter ici toutes sortes de simulations. Quintile pour quintile, cette somme nous donne 
toutefois un ordre de grandeur. Elle nous indique que nous aurions eu sur cette période l’équivalent 
d’une capacité théorique de doubler les revenus du quintile le plus pauvre si la volonté politique et la 
volonté collective avaient été là. Bien sûr, il aurait fallu procéder de façon plus mesurée et porter 
attention à la mise en place d’un nouvel équilibre entre quintiles ne créant pas d’effets pervers. 

Si cette voie avait été choisie : 

 tout le monde aurait amélioré ses revenus en dollars réels ; 

 le quintile le plus riche aurait maintenu son niveau de vie et ses standards, déjà bons ; 

 les quintiles les plus pauvres auraient amélioré leur revenu privé et leur revenu disponible ; 

 les transferts seraient aujourd’hui en meilleure proportion avec le manque de revenu ; 

 la progressivité des impôts aurait été augmentée ; 

 la classe moyenne en aurait profité ; 

 les écarts de revenu effectifs auraient diminué. 

Qu’en aurait-il été de la progression vers un Québec sans pauvreté ? Au total, la couverture des besoins 
de base serait chose faite et le Québec serait très proche de pouvoir se dire sans pauvreté.  Ayant misé 
sur l’égalité, toute la population québécoise en profiterait et aurait épargné en coûts de santé et autres 
services réparant les effets des déficits humains. Elle pourrait réaffecter ces sommes pour continuer 
d’améliorer d’autres services communs, en direction, pourquoi pas, de la gratuité complète du système 
d’éducation, voire d’autres services collectifs comme l’assurance médicaments ou les transports en 
commun. Mieux scolarisée, la société serait en meilleure posture pour concevoir des projets stimulants 
reliés aux savoirs de pointe et à des formes de développement durable générant des emplois de qualité. 
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La Proposition de loi pour l’élimination de la pauvreté mise de l’avant en 2000 par des milliers de 
groupes et des centaines de milliers de personnes demandait à l’Assemblée nationale du Québec et à 
l’ensemble de la société québécoise de se donner dix ans pour devenir en deux plans d’action successifs 
un Québec sans pauvreté. 

On voit ici que cela aurait été possible.  

Avec de la volonté politique et citoyenne, et les débats nécessaires, cela le serait encore aujourd’hui.  

Tout ceci conduit à la proposition suivante. 

 Pour répondre de façon efficace à sa mission de redistribution de la richesse, une révision 

de la fiscalité québécoise doit impérativement porter attention à deux failles importantes 
dans le pacte social et fiscal actuel et les résoudre :  

 le moindre soutien, structurel sur plusieurs décennies, au quintile le plus pauvre des 
personnes seules par rapport aux deux quintiles suivants,  

 l’accroissement disproportionné depuis 1997 du niveau de vie du quintile le plus riche 
de la population, ce qui a privé le Québec de la possibilité de devenir une société sans 
déficit humain et même sans pauvreté au cours de cette période. 

6. Riches pour tout le monde et riches de tout notre monde, i.e. sortir de la concentration de 
la richesse vers les plus riches 

Comment maintenant agir sur cette volonté politique et susciter une transformation des façons de voir 
la question dans la société ? Il faut admettre ici qu’il y a des virages importants à prendre et que les 
temps actuels poussent plutôt dans l’autre direction. 

En même temps, si la tendance à l’accroissement des écarts illustrée dans la section précédente se 
poursuivait pendant plusieurs décennies, à quoi ressemblera le Québec de nos petits-enfants ? 

Il nous faut sans doute le courage de confronter nos concitoyenNEs les plus riches à ce sujet. L’enjeu en 
vaut le coup : ils et elles seront sans doute plus heureux dans une société de solidarité durable, riche 
pour tout le monde et riche de tout son monde, que dans une société de méfiances réciproques, 
exacerbée par les contrastes de niveaux de vie, de moyens, de pouvoirs et de statuts. 

Ceci conduit à la proposition suivante. 

 Pour que la fiscalité serve l’intérêt collectif, il est nécessaire de confronter le problème de 

la concentration de la richesse sur le centième le plus riche de la population et de cesser de 
l’alimenter par des décisions de finances publiques. 

Deux observations publiées par l’IRIS en 2013 dans une note socio-économique sur les inégalités et le 
1% le plus riche au Québec32 sont particulièrement instructives à cet égard. 

La première indique qu’«en 2010, il fallait donc avoir des revenus de marché de 178 000 $ pour faire 
partie du 1 % des individus les plus fortunés. En 1982, il suffisait de 135 190 $ de revenu annuel pour 
faire partie du même groupe. Cela signifie que de 1982 à 2010, le montant de ce seuil a augmenté de 32 
% en dollars constants (et de 184 % en dollars courants).» 

La seconde montre l’augmentation importante du revenu moyen après impôt de ce 1 % le plus riche 
entre 1982 et 2010, en dollars constants, autrement dit en pouvoir d’achat. Ceci alors que le pouvoir 
d’achat des 99 % restants a littéralement stagné : «En 2010, les 1 % qui gagnaient le plus disposaient 
d’un revenu moyen après impôt de 256 700 $, alors qu’en 1982, leurs revenus étaient de 138 208 $ en 

                                                             

 
32 Posca, J., et Tremblay-Pépin, S. (2013). Note socio-économique. Les inégalités : le 1 % au Québec. Montréal: 
Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS), citations en pages 3, 4 et 5. 

http://iris-recherche.qc.ca/wp-content/uploads/2014/06/Note-1pourcent-WEB.pdf
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dollars constants de 2010. Cette évolution correspond à une augmentation de leurs revenus moyens de 
86 % en dollars constants (et de 300 % en dollars courants) en un peu moins de 30 ans. Cette importante 
croissance de revenu se retrouve-t-elle également dans le reste de la société ? […] alors que le centile 
ayant les revenus les plus élevés voyait ses revenus croître de manière imposante (86 %) entre 1982 et 
2010, le revenu moyen du reste de la population passait de 25 658 $ à 28 800 $, soit une hausse de 
seulement 12 % en dollars constants. Il est intéressant de noter que si l’on ne tient pas compte de 
l’impôt et des transferts, les revenus des 99 % ont diminué de 2 % entre 1982 et 2010, tandis que ceux 
du centile supérieur ont augmenté de 271 %.»  

Par ailleurs l‘étude indique que le taux effectif d’imposition de ce centième le plus riche est passé de 
35,7 % en 1982 à 30,5 % en 2010, cette réduction s’étant accélérée depuis 1998. 

Voici un cas où la fiscalité a clairement contribué à la concentration de la richesse. 

Pourquoi ? Si les argumentaires économiques qui servent à la décision publique rejoignent d’office la 
raison des plus forts, il y a probablement à questionner ces argumentaires. Sinon, on peut en venir à 
cautionner des formes de taxage sur la fiscalité, i.e. d’intimidation des plus riches sur la richesse 
collective. 

Pour donner un seul exemple, à l’heure où on insiste tant sur l’augmentation des coûts de santé, on 
peut se demander à quels revenus personnels la croissance de ce budget vient s’ajouter. La 
documentation du ministère des Finances préparée pour cette commission indique que le service de la 
dette du Québec était plus élevé en 2013-2014 que le budget du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport. Elle n’indique toutefois pas que si le ministère de la Santé et des Services sociaux était divisé en 
un ministère des Médecins et un ministère de la Santé et des Services sociaux sans les médecins, le 
budget du ministère des Médecins serait le troisième en importance dans le budget du Québec, tout de 
suite après le ministère de l’Éducation. Est-il normal que la rémunération par les fonds publics de moins 
de 20 000 personnes, situées pour une bonne part parmi le centième le plus riche de la population, 
prenne autant d’espace dans un budget desservant plus de 8 millions de personnes ? 

De son côté la crise économique de 2008 a fourni des arguments qui ont favorisé la concentration de la 
richesse, incluant diverses formes de favoritisme légales ou illégales. Dans les dernières décennies la 
croissance économique a en général été captée par les plus riches, voire les très riches. On peut 
l’apercevoir notamment en suivant la part de revenu prise par le millième le plus riche au Canada et aux 
États-Unis. Cette part qui était de l’ordre de 6 à 8 % dans les années 1920 est descendue à autour de 2 à 
3 % dans les années 1950 à 1980, à la faveur de choix fiscaux générant plus d’égalité. Depuis les années 
1980, à la faveur du néolibéralisme, elle est remontée à nouveau et en 2000 elle était revenue aux 
proportions des années 192033. Ces variations montrent que l’acceptabilité de la concentration de la 
richesse n’est pas un absolu et qu’elle peut varier selon les époques.  

À partir de là, la question des choix collectifs est posée. Et on peut se rappeler à nouveau le second 
principe de la proposition de loi citoyenne pour l’élimination de la pauvreté de 2000 : «l’amélioration du 
revenu du cinquième le plus pauvre de la population prime sur l’amélioration du revenu du cinquième le 
plus riche». A fortiori sur celle du centième le plus riche.  

7. Des solutions pour voir et vivre autrement 

Par ses travaux et ses recommandations, la Commission aura une certaine influence sur la fiscalité 
québécoise à un moment de grandes pressions d’une certaine élite pour continuer le travail 
d’ajustement structurel de l’État québécois aux canons d’une pensée économique néolibérale qui, 
depuis 1996, est peu à peu devenue un prêt à penser, alors même qu’on commence de plus en plus à en 

                                                             

 
33 Atkinson, A. B., et Picketty, T. (Éditeurs). (2007). Top Incomes over the Twentieth Century. Oxford: Oxford 
University Press. 
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apercevoir les travers. Saura-t-elle faire preuve d’indépendance et aider les pouvoirs publics à envisager 
un paradigme plus soutenable et davantage porteur de solidarités ? 

Évolution des finances publiques au Québec depuis 1996  

Depuis 1996, la tendance des milieux économiques a été d’insister pour diminuer la part des 
administrations publiques dans le PIB. Le fédéral a commencé par diminuer sa contribution aux 
programmes sociaux des provinces. Ensuite le Québec a agi dans la même direction par différents 
procédés. Selon les années, on a insisté davantage sur un ou l’autre des aspects et a fini par agir 
pratiquement sur l’ensemble des points d’impact de la fiscalité. Cela a commencé avec la loi sur le 
déficit zéro. Puis on a réduit les impôts et leur progressivité, alors que les impôts sont en principe une 
façon de favoriser plus d’égalité dans la société en imposant davantage les plus hauts revenus, par des 
paliers d’imposition progressivement plus élevés. Avec moins de revenus, on a cherché à limiter les 
dépenses de programmes, en réduisant beaucoup les crédits de certains ministères et en diminuant peu 
à peu les effectifs de la fonction publique. Pour générer de nouveaux revenus, le Québec comme 
d’autres administrations, a misé davantage sur les taxes et les tarifs, des mesures dites plus régressives, 
ou inégalitaires, parce que les coûts sont les mêmes pour les personnes peu importe leurs revenus. On a 
créé un fonds, le Fonds des générations, pour le paiement de la dette, qui a drainé des ressources. Puis 
on a créé d’autres fonds, qui compliquent la compréhension de la fiscalité. Et il est devenu courant 
d’écarter d’emblée la possibilité d’augmenter les revenus publics par des hausses d’impôts sous 
prétexte que cela nuirait à l’économie. 

Survivre, vivre, et bien vivre ensemble en 2014 

On voit ici le danger de laisser les décisions de finances publiques reposer sur la loi des plus forts. On 
voit aussi l’importance de nommer l’horizon politique auquel on veut rattacher la fiscalité. C’est une 
question vieille comme l’humanité, avec des contours de 2014. Si ce qu’on désire pour la suite du 
monde est du côté de plus d’égalité, de qualité de vie et de richesse partagée dans le respect des 
personnes et de l’environnement, il devient important de prendre soin du formidable outil de solidarité 
que peuvent devenir les finances publiques pour avancer dans cette direction.  

Des indicateurs à suivre 

Logiquement, on voudra suivre certains indicateurs et se donner des objectifs pour la couverture des 
besoins de base, la sortie de la pauvreté, la progression vers plus d’égalité. On voudra suivre la 
répartition des revenus par quintiles, déciles, centiles. Et voir comment les choix liés au fiscus y 
contribuent. 

Le pacte social et fiscal et le projet de société 

On voudra aussi débattre du pacte social et fiscal en fonction du projet de société qu’on se donne. On 
pourrait vouloir que les protections sociales de base assurent à toutes et tous le revenu nécessaire pour 
couvrir leurs besoins de base, que le salaire minimum permette de sortir de la pauvreté, et qu’au-delà 
de la sortie de la pauvreté, la contribution nette des particuliers soit proportionnellement de plus en 
plus importante en fonction de leurs revenus. On voudra aussi réfléchir sur les services publics qu’on 
veut se donner. On portera attention aux choix à faire en lien avec l’environnement, et on prendra en 
compte les signaux d’alarme qui se font de plus en plus pressants à cet égard. On pensera en dedans et 
en dehors du PIB dans une perspective de long terme. Autrement dit, on pourrait prioriser le survivre 
sur le mieux vivre. Et développer ainsi du bien vivre ensemble, pour reprendre une expression et une 
approche qui fait du chemin en Amérique du Sud. Ce qui serait à la fois dans l’esprit de la Loi visant à 
lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale et de la Loi sur le développement durable.  

Ce faisant, on voudra suivre l’action de la fiscalité :  

 sur les inégalités, 

 sur la qualité de vie, 

 sur la préservation et l’usage des ressources, 

 sur la production des biens et services et sur la technologie, 
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 sur l’activité humaine, dont le travail, et sur le vivre ensemble, 

 sur les protections sociales, 

 sur les services publics, 

 sur la dette et le service de la dette, en incluant les dettes d’espérance de vie auprès des 
personnes mises en déficit humain. 

On voudra aussi développer une meilleure compréhension citoyenne du pacte social et fiscal, et en faire 
un objet de solidarité et de fierté collective. 

On voudra permettre aux personnes de se situer au plan des revenus dans la population pour qu’elles 
puissent prendre acte du bien-fondé de prioriser l’amélioration des revenus du cinquième le plus pauvre 
sur celle du cinquième le plus riche. 

On voudra se situer dans le monde, peut-être pas tant dans un esprit de compétition que dans un esprit 
de coopération et de co-inspiration vers des modes de vie où le bien vivre pour toutes et tous prime sur 
le mieux vivre de quelques-unEs. 

On devra alors penser au-delà du PIB et se préoccuper du doux, du dur. Et de la suite du monde. 

Si on reprend les recommandations apparues au cours du présent exercice, on trouve la liste 
suivante. 

 Utiliser la MPC, plus 7% pour correspondre à un revenu disponible après impôt, pour 

s’imposer de suivre les situations de déficit humain en même temps qu’on suit les situations 
de déficit comptable.  

 Sur la base de la MPC plus 7 %, viser le déficit humain zéro au moins aussi attentivement 

que le déficit comptable zéro pour les finances publiques.  

 Intégrer un suivi sur l’espérance de vie par quintiles dans les finances publiques, ce qui 

permettrait d’internaliser un coût humain actuellement invisible, avec un objectif de 
rattrapage du quintile le plus pauvre par rapport au suivant. Et ainsi de suite. 

 Tant que le Québec ne sera pas une société sans pauvreté, s’assurer de donner la priorité 

à l’amélioration des revenus du cinquième le plus pauvre de la population sur ceux du 
cinquième le plus riche. 

 Dans une perspective de «tendre vers un Québec sans pauvreté», en attendant des 

travaux qui confirmeraient une mesure de sortie de la pauvreté fiable, et dans la mesure où 
elle sert de mesure de pauvreté en Europe, utiliser la MFR-60 après impôts comme repère 
comparatif pour les choix de finances publiques. 

 Développer une mesure des inégalités de type revenus disponibles + services, pour 

«prendre en compte les services assurés par les pouvoirs publics dans les revenus des 
ménages», comme l’OCDE tente de le faire dans ses travaux sur les inégalités. (Voir note à la fin) 

 Résoudre deux failles importantes dans le pacte social et fiscal actuel :  

 le moindre soutien, structurel sur plusieurs décennies, au quintile le plus pauvre des 
personnes seules par rapport aux deux quintiles suivants,  

 l’accroissement disproportionné depuis 1997 du niveau de vie du quintile le plus riche de 
la population, ce qui a privé le Québec de la possibilité de devenir une société sans déficit 
humain et même sans pauvreté au cours de cette période. 
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 Confronter le problème de la concentration de la richesse sur le centième le plus riche de 

la population et de cesser de l’alimenter par des décisions de finances publiques. 

À la lumière de l’ensemble du propos, on peut compléter cette liste par les principes d’action suivants.   

 Intégrer les principes d’action suivants dans l’action gouvernementale relative au pacte 

social et fiscal : 

 reconsidérer les a-priori et les indicateurs qui guident les choix économiques ; 

 introduire une priorité à la couverture des besoins de base et à la sortie de la pauvreté 
dans les décisions économiques et politiques, incluant celles qui touchent aux finances 
publiques ; 

 prendre en compte le doux et le dur à l’intérieur et à l’extérieur de l’univers 
monétaire, dont la dette collective envers les situations de déficit humain et 
d’atteintes à l’espérance de vie et à l’espérance de vie en bonne santé ; 

 faire rapport sur les inégalités et la pauvreté dans chaque budget public ; 

 intéresser la population québécoise aux bienfaits de l’égalité et à la connaissance des 
données sur le coût de la vie, le revenu disponible et sa répartition dans la 
population ; 

 transformer les rapports de pouvoir autour de l’activité humaine rémunérée et non 
rémunérée, réduire les écarts de rémunération et lever les obstacles à l’emploi ; 

 développer une fierté collective à l’égard des impôts et des transferts, incluant la 
possibilité de nouvelles approches non stigmatisantes autour de la protection du 
revenu, éventuellement dans un contexte davantage intégré à la fiscalité. 

Si les principes sont clairs, diverses modalités peuvent être imaginées. J’essayerai maintenant de 
connecter ces propos aux différents morceaux du mandat de la Commission. 

8. Le mandat de la Commission 

Comment la Commission pourrait-elle composer entre ces perspectives et les divers aspects de son 
mandat ? On pourrait croire que ces considérations et propositions ne viennent qu’ajouter des 
contraintes supplémentaires à un mandat déjà complexe. En même temps, elles peuvent fournir des 
horizons de court, moyen et long terme aptes à favoriser une meilleure solidarité durable, un bien vivre 
davantage partagé, un plus grand sentiment de justice par rapport aux ressources mises ensemble pour 
s’épauler dans l’aventure humaine, ce qui va dans le sens d’une plus grande efficacité des finances 
publiques et du régime fiscal. 

Une fiscalité ré-orientée en permanence vers l’horizon d’un Québec et d’un monde sans pauvreté 
assurera qu’on ne perde personne en chemin tout en étant bonne pour toutes et tous. Ce que ne fera 
pas une fiscalité trop centrée sur les horizons plus à court terme du tout au PIB. C’est certainement un 
avantage dans un vingt-et-unième siècle devant faire face à la montée des inégalités sur une planète 
elle-même taxée par l’impact facilement illimité des appétits humains. 

La Commission pourrait imaginer répondre à son mandat en tenant compte d’un tel horizon élargi. 
L’essentiel de mon propos a visé à poser un tel horizon. Sans prétendre savoir comment intégrer 
précisément cet horizon dans le cadre plus technique de ce mandat, voici quelques suggestions. 

Mandat 1. Examiner l’ensemble des mesures fiscales eu égard à leur pertinence et leur 
efficacité dans le but d’identifier des mesures permettant de réduire l’ensemble des dépenses 
fiscales afin de respecter les cibles fixées dans le budget 2014-2015 

Sans nier l’importance de finances publiques sans déficits comptables, je crois avoir indiqué 
l’importance tout aussi grande de finances publiques sans déficits humains dans une société riche qui en 
a les moyens. À quoi pourrait ressembler une stratégie d’assainissement des finances publiques menant 
en parallèle les deux objectifs sur une période et selon des modalités qui le rendent possible ? Sachant 
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que le bien-être ne se mesure pas seulement par le PIB34, comment utiliser efficacement l’argent public 
et la capacité de contribution disponible dans la société en fonction du bien-être de toutes et tous, à 
commencer par l’amélioration de celui du 10 % de notre population qui ne couvre pas ses besoins de 
base. Les cibles indiquées par le gouvernement ne tiennent pas compte de ces autres aspects de déficit. 
En cherchant à éliminer le déficit comptable, il ne faudrait pas en créer davantage ailleurs, là où ça se 
compte en capacité de passer à travers le mois. 

Mandat 2. Effectuer un examen sur la fiscalité du Québec afin d’accroître l’efficacité, l’équité 
et la compétitivité du régime fiscal tout en assurant le financement des services publics 

La fiscalité du Québec est efficace quand elle remplit bien ses missions. Le portrait réalisé par le 
ministère des Finances pour la Commission les décrit bien : redistribuer la richesse, appuyer la politique 
économique, servir les politiques familiales, sociales et environnementales35. Si les arguments 
d’efficacité, d’équité et de compétitivité s’avèrent contribuer à une plus grande concentration de la 
richesse et à une moins bonne prise collective sur les services publics, n’y a-t-il pas lieu de mettre en 
question les moyens utilisés à cette fin ? Depuis 1997, sous le couvert de tels arguments, par diverses 
baisses d’impôts et de taxations qui n’y contribuent pas, le gouvernement du Québec s’est privé d’une 
capacité de plusieurs milliards de dollars en revenus qui auraient pu, on l’a vu, concourir grandement à 
assurer une meilleure qualité de redistribution de la richesse et d’accès aux services publics, ce qui 
aurait pu l’amener dans le peloton de tête des pays industrialisés qui réussissent à la fois au plan 
économique, au plan social et au plan environnemental, comme c’est le cas pour les pays nordiques. 

Était-ce plus efficace, équitable et compétitif de laisser croître le niveau de vie du cinquième le plus 
riche de la population de l’équivalent du revenu du cinquième le plus pauvre pendant que ce cinquième 
le plus pauvre stagnait et même dépérissait davantage sous la barre de la couverture de ses besoins ? 

Peut-être serait-il plus efficace, équitable et compétitif à moyen et long terme de faire primer 
l’amélioration des revenus du cinquième le plus pauvre sur celle du des revenus du cinquième le plus 
riche de la population, quitte à confronter les appétits et les prêts à penser de ce dernier cinquième, 
tout en misant davantage sur l’égalité et les solidarités. Tout le monde finirait pas y trouver son compte. 

Quant à la compétitivité, il y aurait peut-être lieu de miser sur les facteurs qui distinguent le Québec de 
l’environnement nord-américain au plan de la justice sociale et qui pourraient le distinguer encore 
davantage. D’où l’intérêt aussi de chercher comment inclure la contribution au bien vivre collectif de 
bons services publics, communément accessibles et financés selon des modes qui contribuent en plus à 
la réduction des écarts. 

Il faut également considérer le désinvestissement du gouvernement fédéral depuis 1996 dans les 
missions des États provinciaux. Il serait sûrement approprié pour la Commission d’inclure cette perte de 
solidarité de la part de l’État fédéral dans sa réflexion. 

Mandat 3. Comparer les tendances mondiales en matière de fiscalité, notamment à l’égard de 
ce que font les voisins géographiques du Québec tels que les États-Unis et les autres provinces 
canadiennes  

S’il faut bien sûr savoir où on se situe par rapport aux voisins avec lesquels on partage des frontières et 
avec qui on se met en situation d’échange, il faut sans doute aussi garder à l’esprit la turbulence de 
l’époque. Toutes sortes de signaux et d’avis contradictoires émergent devant l’évolution rapide de la 
conjoncture internationale. Quels paradigmes s’avèreront, dans quelques années, avoir été avantageux 
et en avance sur leur temps ? 

                                                             

 
34 Et certainement pas par le régime dit de «bien-être social» ! 
35 Ministère des Finances. (2014). Un portrait général du régime fiscal au Québec. Document d'information. 
Septembre 2014. Québec: Gouvernement du Québec.  

http://www.examenfiscalite.gouv.qc.ca/uploads/media/Fascicule1_PortraitFiscaliteQC.pdf
http://www.examenfiscalite.gouv.qc.ca/uploads/media/Fascicule1_PortraitFiscaliteQC.pdf
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Les pays du nord de l’Europe ont développé au cours du dernier siècle des avantages enviables en 
misant sur l’égalité. 

Plusieurs pays d’Amérique du Sud puisent dans leurs racines autochtones une approche du bien vivre 
pour toutes et tous consciente de l’appartenance commune à l’écosystème. Cette recherche de 
cohésion pourrait éventuellement leur fournir de bons avantages dans une approche renouvelée des 
protections sociales. 

Les institutions économiques internationales, qui ont longtemps été le fer de lance de l’économie de 
marché capitaliste et d’ajustements structurels sévères minant la capacité des administrations publiques 
comme instruments des solidarités, commencent à en réaliser les effets pervers. Elles s’inquiètent de la 
montée des inégalités et parlent désormais plutôt de croissance partagée. 

La Commission fera-t-elle état aussi de ces autres tendances ? 

À quoi ressembleront le Québec et le monde dans cinquante ans, si on continue de laisser croître 
l’avidité des uns aux dépens du nécessaire pour les autres ? À quoi voudrions-nous avoir 
contribué comme État ? 

Mandat 4. Examiner la possibilité de revoir l’équilibre entre les différents modes de taxation, 
ou « tax-mix » 

Comme la documentation du ministère des Finances le rappelle, la construction du système de taxation 
s’inscrit dans une histoire particulière qui différera d’un État à l’autre. Revoir pour le mieux la 
courtepointe complexe des mesures et dispositifs de la fiscalité québécoise est certainement un gros 
défi. Ceci d’autant plus que les mesures des dernières décennies ont ajouté à sa complexité. Il devient 
de plus en plus difficile de suivre un budget du Québec. 

À cet égard, il me semble que deux principes doivent guider les décisions pour une fiscalité tendant vers 
un Québec sans pauvreté, où assure à toutes et tous le nécessaire, où on réduit les inégalités qui nuisent 
à la cohésion sociale et où on développe des solidarités durables : 

 déterminer une progressivité qui le permette, 

 déterminer des modalités qui en facilitent la compréhension citoyenne et l’application. 

Divers États font divers choix dans la répartition entre impôts, taxes et tarifs, de même qu’entre la 
fiscalité des particuliers et celle des sociétés. On peut voir que chaque histoire est particulière et qu’il y a 
plusieurs façons d’aborder la chose, y compris dans une perspective de réduction des inégalités. 

L’important est de se rendre jusqu’au bout des raisonnements et de voir leurs impacts sur la 
concentration ou le partage effectif de la richesse et de la qualité de vie. 

Ceci dit, une imposition des particuliers suffisamment progressive, attentive à redistribuer correctement 
les ressources au-dessous comme au-dessus du seuil d’imposition nulle net, et attentive à la continuité 
des impacts des transferts et des contributions sur le revenu disponible par rapport au revenu gagné est 
probablement la meilleure façon d’assurer une bonne compréhension citoyenne du pacte social et 
fiscal. Et de permettre une bonne intégration des protections sociales de base dans l’équation générale 
de la société. De même, la reddition de comptes dans les budgets annuels doit permette un regard 
d’ensemble sur les finances publiques. 

Par ailleurs, tout ce qui conduit à des contributions sans égard au revenu ou sans compensation 
modulée en fonction du revenu ne peut que nuire à la cohérence recherchée. À ce sujet, l’expérience du 
crédit pour la solidarité pourrait s’avérer une formule intéressante pour fiscaliser davantage certaines 
protections ou compensations. 

Enfin, la tendance des dernières années à la multiplication de fonds spéciaux ayant chacun leurs règles, 
y compris des progressivités différentes, l’exemple de la contribution santé/FINESSS étant 
particulièrement éloquent, ne peut que nuire à la bonne compréhension de l’ensemble, tout en 
soulevant des questions justifiées quant aux accrocs à la solidarité et à la confiance dans le système 
qu’ils peuvent occasionner. 
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Mandat 5. Réviser, avec une attention particulière, le régime fiscal des entreprises afin de 
proposer des pistes qui permettront de mieux soutenir la croissance économique 

Le régime fiscal des entreprises doit permettre l’arrimage entre la mission d’agir positivement sur 
l’économie et celles de redistribuer correctement la richesse et d’assurer de bons services publics. 

Encore une fois, tout en maintenant des visées solidaires, des États peuvent faire des choix différents 
dans leur manière d’aborder la fiscalité des sociétés. 

Il faut aussi distinguer entre ce qui vient soutenir une économie prospère, viable, durable, solidaire, et 
ce qui vient soutenir la concentration de la richesse ou l’appropriation des ressources collectives par des 
intérêts particuliers à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire. 

Il faut faire attention ici à des approches à deux poids deux mesures. Stimuler le développement 
économique et inciter des entreprises à s’installer au Québec peut conduire à des discours asymétriques 
où on va promouvoir l’austérité pour les uns pendant qu’on offre la prospérité à d’autres. On a vu ça 
dans les trois budgets Bachand de 2010 à 2013. On voit se poursuivre cette asymétrie de discours dans 
l’actualité avec le retour au Plan Nord. 

On voudrait entendre un discours où on soutient des entreprises qui s’engagent dans du développement 
soutenable, éco-responsable, socio-responsable. Et où les mesures préconisées permettent une forme 
d’émulation dans le sens voulu. 

Par ailleurs, il n’est pas acceptable de laisser aux fonds public le soin de compenser des irresponsabilités, 
qu’il s’agisse d’un milliard de dollars en dégâts au territoire à réparer, ou de délestages sur le 
gouvernement de compensations à donner à des travailleurEs en raison de trop faibles rémunérations. 
D’où, dans ce dernier cas, l’importance d’un salaire minimum qui permette la sortie de la pauvreté, 
quitte à faciliter la tâche autrement aux entreprises. 

Encore une fois, d’un point de vue citoyen, l’impact sur les niveaux de vie comparés des détenteurs 
d’entreprises par rapport à celui de leurs employéEs et du reste de la population reste un révélateur de 
choix. 

Mandat 6. Analyser le régime fiscal des particuliers afin notamment d’encourager davantage 
le travail et l’épargne et d’optimiser la tarification des services, tout en assurant une 
redistribution équitable de la richesse collective par le maintien d’un soutien adéquat pour les 
plus démunis 

Beaucoup a déjà été dit sur ce point dans les pages précédentes. 

Encourager le travail et l’épargne passe par assurer la possibilité réelle. Et par faciliter une approche de 
la vie en société qui donne confiance à s’y investir et à ajuster sa consommation en fonction de ce qui 
est utile et agréable pour bien vivre ensemble plutôt qu’en fonction d’un toujours plus. 

On peut remarquer que la société et les pouvoirs publics ont beaucoup tendance à encourager le travail 
et la productivité en augmentant les revenus des plus riches, selon l’argument du mérite et de la 
compétitivité, et en diminuant les protections des plus pauvres, selon l’argument de l’incitation et de la 
coercition. On retrouve ici la métaphore des escaliers roulants et sa dynamique de reproduction des 
écarts. 

Comment encourager le travail dans une dynamique inverse de réduction des écarts et de coopération ? 

Depuis 2003, la mise en application de la Loi visant à lutter contre la pauvreté a été constamment 
accompagnée d’un discours plutôt improductif d’incitation à l’emploi. Là où on a réellement obtenu des 
résultats, c’est quand on a levé des obstacles à l’emploi, par exemple en améliorant la rémunération des 
familles monoparentales, en favorisant la conciliation travail-famille ou en liant la formation et le 
soutien à l’intégration dans les milieux de travail. De même la précarisation du marché du travail des 
dernières années et le climat d’insécurité qui l’accompagne a contribué à multiplier les obstacles à 
l’emploi pour les personnes immigrantes, qui vivent de ce fait des situations de pauvreté croissantes. 
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Une piste pour l’action gouvernementale se situe du côté d’un meilleur soutien en amont du droit de 
chaque personne au travail, tant par des mesures structurelles que par des mesures de soutien aux 
personnes et aux employeurs.  

La Commission saura-t-elle souligner que le budget de l’aide à l’emploi du Ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale a constamment été amputé de ses ressources dans la dernière décennie ? 

Mandat 7. Évaluer la possibilité de fiscaliser certaines tarifications afin de tenir compte de la 
capacité de payer des utilisateurs de services publics, tout en tenant compte des impacts sur 
les taux marginaux implicites de taxation. 

«Le propre de la solidarité c'est de ne point permettre d'exclusion.» 
Victor Hugo, cité par le Groupe Action Solidarité Pauvreté de Granby dans ses courriels 

Il serait intéressant de savoir à quelles tarifications le gouvernement pense quand il veut évaluer la 
possibilité de les fiscaliser. 

On revient ici au fiscus, au panier dans lequel on devrait contribuer selon ses moyens pour se soutenir 
mutuellement en fonction des besoins. 

Une piste ici reste de considérer des formules qui pourraient contribuer à mieux assurer la couverture 
des besoins de base de toutes et tous. On pense aux médicaments et aux avantages pour les finances 
collectives d’une assurance médicament universelle. On pense aussi aux bénéfices possibles d’un 
système d’éducation supérieure plutôt soutenu par le régime d’imposition que par des droits de 
scolarité qui privent une partie de la population de l’accès aux études en raison de l’endettement trop 
grand qu’il suppose. On pense aux coûts de logements qui prennent une part importante des revenus 
vitaux des plus pauvres et à l’impact important d’un parc de logements sociaux suffisant. On pense aux 
transports en commun. Aux soins dentaires. Et ainsi de suite. 

Ceci dit, le lieu où le bât blesse le plus, et ce, depuis de nombreuses années, n’est pas dans une 
tarification à fiscaliser, mais bien dans une protection sociale à déstigmatiser : l’aide sociale. Notre 
société a assez bien réussi à protéger les revenus des personnes de moins de 18 ans et de 65 ans et plus, 
encore que ce dernier groupe voit depuis quelques années sa situation se précariser en raison de 
pressions nouvelles reliées au vieillissement de la population. Avec la loi sur l’aide sociale de 1969, un 
bon bout de chemin a été fait aussi pour sécuriser les revenus des adultes entre 18 et 65 ans. Cet acquis 
a été constamment mis en tension depuis par des réformes successives qui ont diminué les protections 
accordées et augmenté leurs contraintes au point de devenir un régime de seconde zone qui impose aux 
personnes qui doivent s’y résoudre des conditions de vie à 50 % de la couverture de leurs besoins, des 
conditions en fait dont personne ne voudrait pour sa propre vie. Les coûts engendrés pour les personnes 
comme pour la société sont énormes. 

À quoi pourrait ressembler une protection sociale de base davantage fiscalisée, davantage respectueuse 
des personnes, incitant au respect et à la fierté collective, assurant la couverture des besoins de base, 
qui lèverait les stigmates associés à l’aide sociale et qui commencerait à donner espoir qu’il est possible 
pour une société riche comme la nôtre de «tendre vers un Québec sans pauvreté» ? 

Un retour à l’article 24 de la Proposition de loi citoyenne pour l’élimination de la pauvreté de 2000, 
montre ce qui était attendu à ce moment par des milliers de personnes et d’organisations. 

«24. Le plan d'action comporte notamment, en vue de modifier le régime fiscal dans le sens d'une plus 
grande équité générale et d'assurer une meilleure redistribution de la richesse, les mesures suivantes : 

1° l'ouverture immédiate d'un débat public visant à l'intégration dans la fiscalité générale, en 
remplacement des lois sur le soutien du revenu des personnes, d'une garantie de revenu de base 
couvrant les besoins essentiels et soutenant le revenu jusqu'au seuil d'imposition nulle ; 

2° l'institution d'une composante universelle dans l'allocation prévue par la Loi sur les prestations 
familiales (L.R.Q., chapitre P-19.1) et le relèvement du montant maximal de l'allocation payable au 
bénéfice de l'enfant à charge d'une personne en situation de pauvreté; 



Pour une fiscalité orientée vers un Québec sans pauvreté 

 

36 

3° l'exclusion, dans le calcul du revenu d'une personne assumant principalement la charge d'un enfant, 
des prestations familiales et de la pension alimentaire versée au titre de cet enfant; 

4° des mesures visant à réduire les écarts de richesse et à faire assumer par les particuliers et les 
entreprises une part de la redistribution de la richesse proportionnelle à leur capacité contributive; 

5° la publication annuelle par le ministre des Finances, sous une forme accessible à l'ensemble de la 
population, des données générales des comptes publics ainsi que du revenu moyen des particuliers par 
quintile, en distinguant les revenus privés, les revenus de transfert et le revenu disponible, pour les 
personnes seules, les familles et l'ensemble des ménages, et selon la répartition entre les sexes.» 

Proposition pour une loi sur l’élimination de la pauvreté, 2000 

Depuis, la mesure Soutien aux enfants du budget 2004-2005 est venue concrétiser l’attente exprimée au 
niveau des allocations familiales. Le reste est encore largement à accomplir.  

Malgré les courants forts en direction du chacun pour soi, il y a là des options sur laquelle la Commission 
pourrait se pencher, avec beaucoup de précautions, car en ces matières le diable est dans les détails. La 
Commission pourrait inviter les pouvoirs publics à trouver une façon d’avancer sur ces autres morceaux 
qui pourrait croiser les savoirs disponibles, tant du côté des chercheurEs, des administrations, des 
organisations, des intervenantEs à la base que des personnes en situation de pauvreté. 

Ce serait certainement un pas pour prendre et reprendre le cap vers un Québec sans pauvreté, en quête 
de plus d’égalité et de solidarités durables. 

 

Vivian Labrie, chercheure autonome, Québec, le 9 octobre 2014 

vlabrie@megaquebec.net  

 

 

Note sur la proposition 6 ajoutée au moment de la présentation à la Commission, le 21 octobre, à Montréal : 
Cette proposition est faite avec une réserve, mentionnée sur place, vu l’attention à porter pour ne pas intégrer à 
des revenus disponibles des impacts inégalitaires liés à de trop fortes rémunérations dans certains services publics, 
par exemple celles de la profession médicale, ce qui pourrait conduire à banaliser et sous-estimer des inégalités 
réelles, et à surestimer l’apport des services publics. Voir ici la note 19 à la page 14 du mémoire. 
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Liste des propositions 

 Utiliser la MPC, plus 7% pour correspondre à un revenu disponible après impôt, pour 

s’imposer de suivre les situations de déficit humain en même temps qu’on suit les situations 
de déficit comptable.  

 Sur la base de la MPC plus 7 %, viser le déficit humain zéro au moins aussi attentivement 

que le déficit comptable zéro pour les finances publiques.  

 Intégrer un suivi sur l’espérance de vie par quintiles dans les finances publiques, ce qui 

permettrait d’internaliser un coût humain actuellement invisible, avec un objectif de 
rattrapage du quintile le plus pauvre par rapport au suivant. Et ainsi de suite. 

 Tant que le Québec ne sera pas une société sans pauvreté, s’assurer de donner la priorité 

à l’amélioration des revenus du cinquième le plus pauvre de la population sur ceux du 
cinquième le plus riche. 

 Dans une perspective de «tendre vers un Québec sans pauvreté», en attendant des 

travaux qui confirmeraient une mesure de sortie de la pauvreté fiable, et dans la mesure où 
elle sert de mesure de pauvreté en Europe, utiliser la MFR-60 après impôts comme repère 
comparatif pour les choix de finances publiques. 

 Développer une mesure des inégalités de type revenus disponibles+services, pour 

«prendre en compte les services assurés par les pouvoirs publics dans les revenus des 
ménages», comme l’OCDE tente de le faire dans ses travaux sur les inégalités (avec une réserve, 

mentionnée lors de l’audition auprès de la Commission, vu l’attention à porter pour ne pas intégrer à des 
revenus disponibles des impacts inégalitaires liés à de trop fortes rémunérations dans certains services 
publics, par exemple celles de la profession médicale, ce qui pourrait conduire à banaliser et sous-estimer 

des inégalités réelles, et à surestimer l’apport des services publics, cf la note 19 à la page 14 du mémoire).  

 Résoudre deux failles importantes dans le pacte social et fiscal actuel :  

 le moindre soutien, structurel sur plusieurs décennies, au quintile le plus pauvre des personnes 
seules par rapport aux deux quintiles suivants,  

 l’accroissement disproportionné depuis 1997 du niveau de vie du quintile le plus riche de la 
population, ce qui a privé le Québec de la possibilité de devenir une société sans déficit humain 
et même sans pauvreté au cours de cette période. 

 Confronter le problème de la concentration de la richesse sur le centième le plus riche de 

la population et de cesser de l’alimenter par des décisions de finances publiques. 

 Intégrer les principes d’action suivants dans l’action gouvernementale relative au pacte 

social et fiscal : 
 reconsidérer les a-priori et les indicateurs qui guident les choix économiques ; 

 introduire une priorité à la couverture des besoins de base et à la sortie de la pauvreté dans les 
décisions économiques et politiques, incluant celles qui touchent aux finances publiques ; 

 prendre en compte le doux et le dur à l’intérieur et à l’extérieur de l’univers monétaire, dont la 
dette collective envers les situations de déficit humain et d’atteintes à l’espérance de vie et à 
l’espérance de vie en bonne santé ; 

 faire rapport sur les inégalités et la pauvreté dans chaque budget public ; 

 intéresser la population québécoise aux bienfaits de l’égalité et à la connaissance des données 
sur le coût de la vie, le revenu disponible et sa répartition dans la population ; 

 transformer les rapports de pouvoir autour de l’activité humaine rémunérée et non 
rémunérée, réduire les écarts de rémunération et lever les obstacles à l’emploi ; 

 développer une fierté collective à l’égard des impôts et des transferts, incluant la possibilité de 
nouvelles approches non stigmatisantes autour de la protection du revenu, éventuellement 
dans un contexte davantage intégré à la fiscalité. 

 


