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Un revenu de base est un transfert monétaire
inconditionnel du gouvernement aux individus
pour permettre à chacun de subvenir à ses
besoins fondamentaux, de participer à la
société et de vivre dans la dignité, quel que soit
son statut professionnel.
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Revenu de base : quelques options stratégiques pour le Canada SOMMAIRE
La nécessité d’un revenu de base se faisant de plus en plus sentir, on demande souvent au Réseau
canadien pour le revenu garanti (RCRG) quelle serait la meilleure façon pour le Canada d’élaborer
un tel programme et de le financer. Pour y répondre de façon détaillée, le RCRG a demandé à une
équipe de modéliser des options qui avaient comme caractéristiques d’être équitables, efficaces
et réalisables au Canada. Les trois options présentées dans ce rapport sont équitables, efficaces
et réalisables. Elles démontrent que le Canada peut effectivement se doter d’un revenu de base
structuré et financé de manière progressiste. Le RCRG veut que les gouvernements, notamment le
gouvernement fédéral, prennent la chose au sérieux et qu’ils agissent. Des vies et l’avenir de notre
pays en dépendent.
Nous croyons également que les Canadiens et les Canadiennes devraient avoir leur mot à dire sur
les politiques publiques qui les touchent. Très peu de personnes sont expertes dans le domaine
technique sur lequel repose le présent rapport. Le RCRG a donc produit ce sommaire afin de présenter
les éléments essentiels d’un revenu de base et de fournir des outils utiles pour approfondir le rapport
dans son ensemble.

Le
but
La conception à partir
de zéro d’un revenu
de base fondé sur
un postulat idéal est
une chose, mais notre
but était beaucoup
plus ambitieux. Nous
voulions créer des
modèles applicables
dans la réalité
concrète des politiques
publiques existantes,
plus précisément dans
le cadre du régime
fiscal et de transferts du
Canada.

Qu’est-ce qu’un revenu de base ?
Un revenu de base est un transfert inconditionnel en espèces du
gouvernement à des particuliers pour permettre à chacun de combler ses
besoins essentiels, de participer à la vie sociale et de vivre dans la dignité,
peu importe sa situation d’emploi.
Le Canada a déjà des politiques dont certaines caractéristiques s’apparentent
à celles d’un revenu de base. Par exemple, les allocations ou prestations
pour enfants (fédérales, provinciales et territoriales) sont un revenu de base
partiel. Le montant versé aux familles est basé sur le nombre d’enfants, et
les prestations sont réduites progressivement à mesure qu’augmentent
les autres sources de revenus. Les familles n’ont pas à se conformer à des
conditions contraignantes et les parents décident de quelle façon dépenser
l’argent. L’aide sociale, un autre programme de transfert au Canada, est le
contraire d’un revenu de base. Elle comporte de nombreuses règles et
conditions qui peuvent parfois nuire aux meilleurs efforts des personnes
pour s’en sortir. Le programme est stigmatisant et ses prestations sont
habituellement insuffisantes pour couvrir même les besoins essentiels.

Pourquoi le régime fiscal et de transferts?
Le régime fiscal et de transferts est un puissant outil utilisé par les
gouvernements pour percevoir les impôts et investir les recettes fiscales
requises pour assurer le bien-être d’une société et de ses membres. Il nous
permet d’avoir des routes, des écoles et des hôpitaux, des institutions
V

démocratiques, et bien plus encore. Le Canada, un pays riche, devrait avoir pour priorité de permettre
à tous et à toutes de vivre une vie décente. Mais, notre régime fiscal et de transferts est devenu
très complexe et contradictoire; modéliser des changements est excessivement difficile. Il ne traite
pas tous les Canadiens et Canadiennes avec dignité et respect. D’une part, les prestations pour
personnes âgées et les allocations pour enfants assurent la stabilité à des millions de personnes,
les aidant à surmonter les hauts et les bas de la vie, mais d’autre part, l’aide sociale confine les
gens à une extrême pauvreté. Il y a aussi des milliards de dollars en allégements fiscaux, lesquels
profitent principalement aux personnes les plus riches et aux entreprises, ce qui n’a pas toujours
été le cas. Il fut un temps, en effet, où les riches et les sociétés versaient leur juste part.
Une autre raison importante de nous concentrer sur le régime fiscal et de transferts, c’est qu’en
utilisant la Base de données et le modèle de simulation de politiques sociales (BD/MSPS), il est
possible de voir en détail l’effet de nos options modélisées. Les autres façons de financer un
revenu de base sont plus difficiles à évaluer, mais elles comprennent, par exemple, les économies
réalisées au fil du temps à mesure que la santé et le bien-être des gens s’améliorent. La population
canadienne est consciente que les inégalités, l’insécurité et la pauvreté nous coûtent déjà très
cher. Les gouvernements doivent tenir compte de ces coûts élevés dans leurs efforts pour bâtir
une société plus juste et plus équitable.

Les trois options stratégiques
Le Réseau canadien pour le revenu garanti a produit un document-cadre intitulé, Le Revenu garanti
que nous voulons. Ce sont les principes fondamentaux définis dans ce document qui ont guidé la
conception de l’aspect « prestations » de nos trois options pour un revenu de base et leurs sources
de financement. Nous pouvons évaluer la mesure dans laquelle elles permettent aux personnes
de répondre à leurs besoins essentiels et réduisent les inégalités. Nous pouvons aussi voir si les
personnes les plus démunies sont celles qui en bénéficient le plus et si les personnes dont le
revenu est le plus élevé versent leur juste part. Ce sont de tels résultats que devraient rechercher
les Canadiennes et les Canadiens dans les divers modèles de revenu de base proposés par les
gouvernements ou les organismes non gouvernementaux.

Les prestations
Les prestations dans nos trois modèles comportent des similitudes. Elles sont toutes pour les
adultes; les allocations pour enfants, quant à elles, demeurent inchangées. Les trois options sont
fondées sur une prestation de 22 000 $ par année pour une personne. Le rapport décrit un certain
nombre d’hypothèses en ce qui a trait aux modalités de fonctionnement de nos options, y compris
les relations intergouvernementales et les questions administratives.
Option un - une prestation pour les personnes âgées de 18 à 64 ans, fondée sur le revenu familial
•
•

22 000 $ pour une personne seule et 31 113 $ pour un couple (montant réparti entre les deux
personnes).
Cette option fonctionne comme les allocations pour enfants et le projet pilote de l’Ontario, les
prestations diminuant graduellement à mesure que les autres revenus augmentent. Et notre
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•

modèle comporte un faible taux de réduction de 40 pour cent.
Comme certaines modifications fiscales désavantageaient les personnes âgées seules à faible
revenu dans cette option, nous avons augmenté le Supplément du revenu garanti (SRG).

Option deux - une prestation pour tous les adultes âgés de 18 ans et plus, fondée sur le revenu
familial
•

Cette option fonctionne comme l’option un, mais elle inclut maintenant les personnes âgées.

Option trois - une prestation universelle individuelle pour tous les adultes de 18 ans et plus
•

Chaque adulte reçoit la même prestation de 22 000 $, peu importe sa situation familiale ou ses
autres revenus. Dans ce modèle, il n’y a pas de taux de réduction.

Sources de financement
Les trois options sont entièrement financées par des sources semblables, ce qui les rend
abordables. Les ressources utilisées respectent les principes du RCRG :
•

•
•
•
•
•
•

Le financement provient des crédits d’impôt remboursables et des programmes de soutien du
revenu existants, comme le crédit pour la taxe sur les produits et les services et la taxe de vente
harmonisée (TPS/TVH) et l’aide sociale (seule la moitié des fonds alloués à l’administration du
programme d’aide sociale est utilisée, l’autre moitié étant par conséquent affectée aux services
sociaux).
Les ressources provenant des crédits d’impôt non remboursables sont affectées au revenu de
base, y compris l’exemption personnelle de base et les crédits d’impôt (fédéraux et provinciaux),
dont profitent surtout les biens nantis;
Des mesures d’équité fiscale sont appliquées : ajout de tranches d’imposition et taux d’imposition
supérieurs sur les revenus élevés;
Les revenus sont tous traités de la même façon, qu’ils proviennent d’un emploi ou de gains en
capital;
Des modifications sont apportées à l’impôt sur le revenu des sociétés pour que ces dernières
paient leur juste part. Elles profiteront du programme du fait qu’un plus grand nombre de
personnes participeront à la vie économique;
Dans les options deux et trois, qui incluent les personnes âgées, les fonds de Sécurité de la
vieillesse (SV) et du Supplément de revenu garanti (SRG) sont utilisés;
Dans la troisième option, le taux d’imposition de base des particuliers augmente considérablement
puisque chaque adulte reçoit 22 000 $ de revenu non imposable.

Au Canada, les allégements fiscaux se présentent sous diverses formes et ont des objectifs variés,
parfois discutables. Une déduction signifie qu’un certain montant est soustrait du revenu pour
calculer le revenu imposable. L’argent que les gens placent dans un Régime enregistré d’épargne
retraite (REER) est un exemple à ce titre. (Il s’agit d’un report puisqu’ils finiront par payer l’impôt sur
les montants retirés de leur REER lorsqu’ils seront plus vieux.) Dans nos options, il n’est pas possible
d’utiliser la cotisation à un REER pour abaisser son revenu afin d’avoir droit à un revenu de base.
Un crédit d’impôt remboursable signifie que l’on reçoit la valeur du crédit d’impôt même si on ne
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paie pas d’impôt. Le crédit d’impôt non remboursable sert à réduire les impôts à payer, mais il est
peu utile ou ne l’est aucunement pour les personnes à faible revenu. Les tranches d’imposition
aident à assurer l’équité par rapport à la capacité de payer. Si les tranches d’imposition sont peu
nombreuses, il existe un écart de plusieurs milliers de dollars entre les personnes qui sont à une
extrémité de la fourchette et celles qui sont à l’autre extrémité, mais elles sont toutes imposées au
même taux. Bien souvent, certains allégements fiscaux ne s’appliquent tout simplement pas aux
Canadiennes et Canadiens ordinaires. Par exemple, les gains en capital sont imposés à un taux
inférieur à celui du revenu d’emploi, ce qui a pour effet de favoriser les personnes à revenus élevés.

Les résultats
Les résultats auxquels prêter le plus attention sont ceux qui ont une incidence sur les personnes.
Par exemple :
•

•
•

•

•

Dans nos trois options, le revenu disponible des personnes dans la moitié inférieure de l’échelle
des revenus augmente. La plupart des personnes dans la fourchette des revenus moyens
continuent de bénéficier du programme. Et les personnes les plus riches, à savoir celles qui
se situent dans les tranches de revenu élevé, contribuent davantage à assurer une véritable
sécurité économique à tous les Canadiens et Canadiennes, à toutes les étapes de leur vie, dans
les hauts et les bas qui nous frappent tous et toutes. Dans nos trois modèles, les inégalités sont
réduites.
Le revenu disponible des ménages dont le revenu est le moins élevé augmente de plus de 350
pour cent. Ce résultat est particulièrement important pour les personnes seules âgées de moins
de 65 ans dont la sécurité économique est très précaire à l’heure actuelle.
La pauvreté est presque éliminée et, dans certains cas, elle l’est totalement. Quant aux quelques
ménages qui demeurent sous le seuil de la pauvreté, le fossé est beaucoup moins prononcé
que dans le système actuel, lequel confine beaucoup trop de personnes dans une extrême
pauvreté.
Il y a quelques différences entre nos options et des questions à examiner de plus près. Ainsi
dans l’option deux, l’intégration des programmes pour personnes âgées, qui comportent
actuellement une dimension universelle et individuelle et sont fondés sur le revenu familial, s’est
avérée difficile. Il y aurait lieu de l’améliorer pour les ménages qui se situent dans les tranches
de revenu moyen. Les bénéficiaires comptent plus de femmes que d’hommes, surtout dans
l’option trois. Par contre, dans l’option trois, dans le cas des ménages du décile des revenus les
plus faibles, les couples ont tendance à être plus avantagés que les personnes seules ou les
chefs de famille monoparentale.
Et des solutions spéciales peuvent être requises pour quelques situations « isolées », comme
dans le cas des personnes âgées de moins de 18 ans vivant seules qui n’ont pas accès aux
prestations courantes pour adulte. Dans la tranche des revenus supérieurs, il semble y avoir
quelques cas exceptionnels qui exigeraient une forme d’impôt minimum afin d’assurer une
contribution équitable.

Pour bien comprendre les coûts et les avantages véritables de chacune de nos options, il faut les
examiner attentivement. Leur financement provient dans tous les cas de mêmes sources au sein de
l’actuel régime fiscal et de transferts et leurs résultats sont relativement semblables. Nos résultats
indiquent que l’abordabilité nette de nos trois options est sensiblement la même aussi.
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•
•
•

•

Le coût le moins élevé, à 134 milliards de dollars, est celui de l’option un, et cette option est celle qui
compte le moins d’adultes. Les recettes fiscales et les transferts que nous proposons d’utiliser pour
la financer génèrent des recettes de 136 milliards de dollars.
L’option deux inclut les personnes âgées. Toutefois s’y greffent les fonds actuellement alloués aux
prestations pour aînés de sorte que cette option, qui coûte 187 milliards de dollars (recettes de 189
milliards de dollars), n’est pas nécessairement beaucoup plus chère que l’option un.
L’option trois comprend encore plus de personnes, car les prestations sont versées à chaque adulte
en fonction du revenu individuel plutôt que du revenu familial. Elle peut s’avérer plus chère, mais
pas autant que donnent à penser les 637 milliards de dollars qu’elle commande initialement, étant
donné que les sommes requises pour la financer sont recouvrées au moment de la déclaration
d’impôt (recettes de 639 milliards de dollars). Cette option exige des modifications plus importantes
au chapitre de l’impôt sur le revenu. Comme chacun recevra un revenu non imposable de 22 000 $,
l’impôt à payer sur le premier dollar provenant d’autres sources de revenus sera plus élevé pour tout
le monde.
Toutes nos options assurent une plus grande équité, simplicité, transparence et responsabilité fiscale.

Au-delà des chiffres
Plutôt que les chiffres et les faits, ou ajoutée à ceux-ci, c’est la dimension humaine d’un revenu de base
qui incitera certaines personnes, à la lecture du présent rapport, de passer à l’action. Nous vous invitons
à lire le rapport du RCRG intitulé Signposts to Success, qui présente des citations des bénéficiaires du
projet pilote sur le revenu de base mené récemment en Ontario. Il est étonnant de constater la rapidité à
laquelle s’est améliorée la qualité de vie d’un grand nombre de personnes ainsi que l’éventail de projets
qu’elles dressaient pour l’avenir. Il est crève-cœur de voir à quel point l’anxiété et le désespoir ont refait
surface à l’annonce de l’annulation du projet pilote.
Sur le plan personnel, nul besoin d’aller bien loin pour qu’un membre de votre famille, une amie, un
voisin ou une collègue de travail vous disent à quel point leurs allocations mensuelles pour enfants ou
leurs prestations pour aînés améliorent leur vie et celle de leur collectivité. Ces personnes se comptent
par millions, et vous en faites peut-être partie. Nous ne pouvons pas rendre compte de toutes ces
expériences. Nous vous invitons donc à écouter les histoires les uns des autres pour en découvrir les
similitudes tout comme les aspects uniques, et à imaginer à quel point notre pays serait meilleur si
nous accordions à tous et à toutes au Canada la même confiance et le soutien nécessaire pour tirer
le meilleur parti de leur vie. Aussi, parlez aux jeunes, à vos enfants ou petits-enfants peut-être, dont la
sécurité sur le plan du revenu est pratiquement nulle et qui, à juste titre, éprouvent de l’anxiété face à
un avenir précaire.
Le RCRG remercie sincèrement tous ceux et toutes celles qui ont donné de leur temps et de leur
expertise pour nous aider et nous mettre au défi de nous surpasser. Les autrices de ce rapport, les
membres de l’équipe de projet, les expertes et experts consultés et nos réviseur.e.s comptent parmi
les penseurs et théoriciens les plus exceptionnels au pays. Nous considérons les options décrites
dans ce rapport comme un pas important en avant, mais pas le seul. Nous encourageons d’autres
personnes à poursuivre sur cette voie et à élaborer d’autres propositions. Nous demandons instamment
aux gouvernements et à nos élu.e.s d’examiner diverses options et de poursuivre le dialogue public afin
qu’un revenu de base devienne réalité au Canada.
Conseil d’administration du RCRG
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Introduction
Au Canada comme à l’échelle internationale, la question d’un revenu de base soulève énormément
d’intérêt. La pauvreté et les inégalités persistantes, l’insécurité économique au sein de la classe
moyenne, la prolifération du travail précaire, les menaces imminentes liées à l’automatisation, les
iniquités en matière de santé et les défis que présentent les changements climatiques sont autant
de facteurs qui stimulent de l’intérêt renouvelé pour cette politique d’un autre âge. Mais au fait, que
signifierait pour le Canada un revenu de base? Qu’est-ce que cela signifierait sur le plan individuel?
Quelles en seraient les modalités de fonctionnement dans le contexte de notre État providence et
de notre régime fiscal et de transferts?
En tant que concept, un revenu de base est assez simple : un transfert d’argent à des particuliers,
assujetti à très peu de conditions (p. ex. la résidence). Par contre, la simplicité de cette vision occulte
la grande variété de perspectives, d’objectifs et d’options pour mettre en œuvre un revenu de base.
D’une part, il existe un concept néolibéral de revenu de base, promu entre autres personnes par Milton
Friedman : de très petites sommes d’argent versées aux citoyens en remplacement d’une gamme
diversifiée de programmes et de services publics. Et d’autre part, il existe un modèle progressiste de
revenu de base : un revenu garanti suffisamment élevé pour sortir la population de la pauvreté dans
le contexte d’un État providence robuste et de solides programmes et services publics.
Et ce ne sont là que les questions de conception les plus élémentaires. La conception d’un
programme de revenu de base à partir de zéro pourrait, somme toute, s’avérer un exercice assez
simple. Mais le faire dans un pays développé comme le Canada, un pays dont le régime fiscal et de
transferts est complexe et qui a de nombreux programmes sociaux, notamment deux programmes
qui s’apparentent à un revenu de base (prestations pour aînés et allocations pour enfants), et où les
relations intergouvernementales sont complexes à gérer, soulève son lot de nouvelles questions.
Un grand nombre de Canadiens, autant les hommes et les femmes politiques que le grand public,
portent beaucoup d’intérêt au concept de revenu de base. Mais bien entendu, ils ont des questions
sur la façon dont un tel programme pourrait fonctionner en pratique. Quel serait au juste le niveau
des prestations? Combien coûterait le programme? Qui paierait? Quels programmes seraient
remplacés?
Pour répondre à ces questions, le Réseau canadien pour le revenu garanti a mis sur pied une équipe
chargée de modéliser certaines options et de démontrer à la population canadienne certaines
modalités de fonctionnement possibles pur un revenu de base au Canada. (Pour en savoir davantage
sur les membres de l’équipe et les collaborateurs et collaboratrices, consultez l’annexe C.)
Notre projet n’a pas pour objet de créer une feuille de route ni de suggérer un modèle que pourrait
ou que devrait adopter le Canada. Plutôt, nous proposons des modèles illustratifs. Notre but est de
montrer qu’il existe des options progressistes pour créer un revenu de base pour toute la population
canadienne et qu’un revenu de base progressiste est à la fois possible et abordable. Dans le cadre
de cette démarche, nous avons aussi défini des enjeux stratégiques dont il faut tenir compte sur
le plan de la conception et de la mise en œuvre d’un revenu de base dans le contexte canadien,
considérant nos programmes sociaux et notre régime fiscal.
1

Première partie - Conception d’un revenu de base
Chapitre 1 Revenu de base au Canada:
comprendre le débat
Le principe moral fondamental sur lequel s’appuie le revenu de base, à savoir que chaque personne
a le droit de satisfaire ses besoins essentiels et de vivre dans la dignité sans égard à sa situation
d’emploi ou familial, n’est pas un nouveau concept. Bon nombre de religions anciennes s’appuient
sur ce principe, et on le retrouve aussi, au fil des siècles, dans les ouvrages de nombreux philosophes
politiques. Or, au cours de la dernière décennie, cette idée qui nous vient d’une autre époque attire
de plus en plus l’attention.

Et cet intérêt croissant est motivé par plusieurs facteurs, dont les suivants :
•

•

•

•

La pauvreté persistante: Après des décennies de lutte contre la pauvreté en s’appuyant sur
l’aide sociale, des programmes d’emploi, des refuges pour personnes sans abri, des banques
alimentaires et des programmes publics de plus en plus étroitement ciblés, la seule mesure
qui s’est avérée efficace pour réduire substantiellement les taux de pauvreté à long terme à
l’échelle nationale au Canada est un programme assimilable à un revenu de base : la Sécurité
de la vieillesse (SV) et le Supplément du revenu garanti (SRG) pour les personnes âgées.1
La complexité administrative et bureaucratique: L’évaluation des programmes qui ont pour
objet d’aider les personnes à faible revenu, comme la Prestation fiscale pour le revenu de travail
(PFRT), maintenant appelée Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT), le Bon d’études
canadien et le Crédit d’impôt pour personnes handicapées, indique que seul un faible nombre
de bénéficiaires visés par ces programmes en profitent. Et ce, parce qu’en raison de leur grand
nombre et de leur complexité, ces programmes sont peu connus. De plus, leurs nombreuses
règles et la complexité et l’exigence en temps des procédures de demande découragent les
personnes de s’inscrire et les rendent facilement inadmissibles.2
La santé publique: Comme l’a souligné un éminent médecin canadien, la pauvreté a une
plus grande incidence sur la santé des personnes à faible revenu que « la cigarette, un taux
de cholestérol élevé, l’hypertension artérielle, l’obésité, le sel et les boissons gazeuses ».
Beaucoup d’organismes responsables de la santé publique, notamment l’Association médicale
canadienne, se demandent pourquoi on ne s’attaque pas carrément à cette crise à la source,
c’est-à-dire en augmentant le revenu des personnes.3
La justice écologique: En raison de l’impératif écologique de mettre fin aux activités économiques
émettrices de carbone qui épuisent les ressources, beaucoup de gens considèrent un revenu
de base comme un moyen possible d’assurer la sécurité économique des personnes à risque
de perdre leur gagne-pain dans un tel contexte et qui devront gagner leur vie autrement. On le
voit aussi comme un moyen d’atténuer l’effet potentiellement régressif de différentes mesures
de réduction du carbone, notamment l’écotaxe.4 Un revenu de base pourrait aussi donner aux
gens les moyens de faire des choix plus « écologiques » pour leurs achats personnels.
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•

•

•

L’automatisation: Les préoccupations au sujet du rythme accéléré de l’automatisation et la
crainte qu’elle remplace bientôt beaucoup de travailleuses et de travailleurs - et qu’on ne
puisse pas remplacer tous ces emplois par d’autres et réussir quand même à sauver notre
environnement - font croire à beaucoup de personnes qu’un revenu de base pourrait être une
solution pour faire en sorte que tout le monde aient encore les moyens de mettre de la nourriture
dans leurs assiettes (et d’acheter les produits que ces robots fabriquent et livrent).5
Le travail précaire: Le travail autonome et les postes à temps partiel et contractuels, notamment
ces emplois faiblement rémunérés et avec peu d’avantages sociaux, ne cessent de croitre au
Canada. Cette situation gonfle les rangs des travailleuses et des travailleurs pauvres et rend
difficile d’avoir des projets et de planifier pour l’avenir. Un revenu de base pourrait fournir aux
personnes l’aide dont elles ont besoin quand elles ont un travail qui ne leur permet pas de
joindre les deux bouts.6
Les liens civiques: Une corrélation a été établie entre la montée du populisme de droite et
son sentiment d’hostilité envers les immigrants et les élites et la croissance endémique des
inégalités économiques, la chute des bons emplois manuels dans le secteur manufacturier et
une idéologie dominante donnant à penser que les pauvres et la classe moyenne devraient
attendre que la richesse filtre et finisse par les atteindre, plutôt que recevoir de l’aide des
gouvernements ou toucher la part de richesse qu’ils contribuent à créer. Un revenu de base
pourrait aider à contrer l’agitation sociale actuelle en créant un sentiment de citoyenneté, de
droit civique et de bien commun, sentiment fondé sur le principe de base selon lequel tout le
monde a le droit de vivre en sécurité et dans la dignité.7

•

Ce dernier point est extrêmement important. La sécurité économique va beaucoup plus loin que la
pauvreté et le fait de pouvoir mettre de la nourriture dans son assiette. Tout d’abord, l’importance de
la sécurité économique ne concerne pas seulement les personnes à faible revenu, elle concerne
aussi la classe moyenne. Près d’un tiers des Canadiens disent ne pas faire assez d’argent pour payer
leurs factures et rembourser leurs dettes. Et 46 pour cent disent gagner seulement 200 $ de plus
par mois que ce dont ils ont besoin pour s’acquitter de leurs obligations financières mensuelles.8
Près de la moitié des Canadiens n’arriveraient pas si leur chèque de paie était retardé de plus d’une
semaine.9 Près de 40 pour cent des Canadiens disent ne pas avoir d’économies pour la retraite. 10
En outre, le nombre d’emplois temporaires augmente à un rythme plus accéléré que le nombre
d’emplois permanents au Canada, une croissance annuelle de 2,58 pour cent depuis 1997.11 Cela
étant, de nombreux Canadiens et Canadiennes ne savent pas au juste s’ils travailleront la semaine
ou le mois prochain ou dans six mois, ni à quel endroit. Et beaucoup sont aux prises avec des
heures de travail qui varient considérablement d’une semaine à l’autre et par conséquent avec un
revenu qui fluctue beaucoup. Cette précarité provoque un stress constant chez les travailleurs et les
travailleuses : seront-ils en mesure ou non de payer leurs factures? Et les achats importants que la
plupart d’entre nous estiment comme des étapes importantes de la vie d’un adulte, comme acheter
une voiture ou une maison, sont hors de leur portée. L’insécurité économique peut également
réduire la capacité des personnes d’entrer en relation avec les autres, de fonder une famille ou de
prendre soin de parents vieillissants.
Ce n’est pas simplement une question d’argent. L’insécurité économique a des conséquences
graves sur la santé et le bien-être des personnes. Les études démontrent que les gens sont
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plus susceptibles de présenter des problèmes de santé physique et mentale s’ils ont un emploi
incertain ou perdent leur emploi, si leur revenu est volatile, s’ils ne savent pas s’ils pourront payer
leurs factures ou s’ils sont anxieux pour l’avenir.12 Même les familles à revenu moyen éprouvent
du stress relié à la fluctuation de leurs revenus.13 Cette insécurité économique influence aussi la
façon de penser des gens, nuisant à leur capacité de réfléchir et de planifier à long terme.14 Avoir
un revenu de base sur lequel compter, peu importe ce qui se passe dans la vie, permettrait très
certainement d’améliorer la sécurité économique et par conséquent, le bien-être de beaucoup de
Canadiens et de Canadiennes.
Des études réalisées en Europe révèlent, par ailleurs, que les personnes exposées à l’insécurité
économique et à des crises financières sont beaucoup moins susceptibles de faire confiance à leurs
gouvernements et d’exercer leur droit de vote. Et lorsqu’elles votent, elles sont plus susceptibles
d’appuyer des partis hostiles à l’immigration ou des partis politiques populistes.15 De son côté, cette
baisse de confiance envers les gouvernements a d’importantes répercussions politiques. Elle peut
influencer la volonté de la population de se conformer aux lois et de payer ses impôts et peut
entraver la croissance économique.16 Ainsi, la sécurité économique peut s’avérer une source de
bien-être pour l’État et pour ses citoyennes et citoyens.
Une dernière remarque. Certains croient que la solution à la pauvreté et à l’insécurité économique
ne réside pas dans un revenu de base, mais plutôt dans les programmes publics. Il s’agit d’une
fausse dichotomie. Les programmes publics n’éliminent pas la nécessité d’un certain niveau de
sécurité de revenu pour tous et un revenu de base ne signifie pas que les gens devront se passer
de programmes publics ou n’en bénéficieront pas. Un grand nombre de biens et de services
peuvent être fournis plus équitablement, à moindre coût et à qualité supérieure par le secteur
public. Les soins de santé sont un excellent exemple à cet égard. Mais même lorsqu’il y a des
programmes publics, certaines choses exigent d’avoir un revenu. Par exemple, même s’il existait un
programme national de distribution de rations alimentaires pour les personnes à faible revenu, ce
qui par ailleurs est improbable, une telle mesure ne pourrait pas répondre aux besoins alimentaires
individuels des personnes sur le plan de la santé, de la culture et des convictions religieuses. La
sécurité économique fait en sorte que tout le monde a la même autonomie et la même liberté de
faire ses propres choix au lieu de laisser aux seuls Canadiens et Canadiennes biens nantis cette
liberté de choix, pendant que les personnes pauvres doivent être reconnaissantes pour ce qu’on
leur donne.
En fin de compte, un revenu de base et les programmes publics travaillent en synergie. Les
programmes publics, comme le logement abordable, les services de santé universels, les régimes
d’assurances-médicaments et les systèmes de services de garde à l’enfance, font que le niveau
de revenu requis pour avoir une sécurité économique de base est beaucoup moins élevé. Et la
sécurité économique fait pour sa part que les programmes publics, comme les services de santé,
coûtent moins cher. On ne devrait pas perdre son temps à opposer entre eux les programmes
publics et un revenu de base, mais plutôt aller de l’avant résolument pour instaurer à la fois un
revenu de base et un État providence robuste.
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Chapitre 2:
Questions de conception
Fondamentalement, un revenu de base est un programme relativement simple : un transfert en
espèces du gouvernement aux particuliers assujetti à des conditions minimales. Par contre, les
façons de procéder pour atteindre le but sont multiples. La conception d’un programme de revenu
de base, quel qu’il soit, exige de répondre à un certain nombre de questions fondamentales. Et
parmi ces questions, il y a celles-ci:
•

La prestation sera-t-elle universelle ou fondée sur le revenu?
Lorsque la prestation est universelle, on parle généralement de « subvention démographique
universelle »; la prestation versée est le même pour tout le monde, peu importe le revenu. Les
personnes touchant un revenu plus élevé remboursent alors la somme reçue par le truchement
de taux d’imposition plus élevés. La prestation peut être structurée ou non en fonction de la taille
ou de la composition de la famille et elle peut être imposable ou non.
Dans un modèle fondé sur le revenu, on parle parfois d’impôt sur le revenu négatif, de revenu
minimum garanti ou de crédit d’impôt remboursable; la prestation est versée aux seules personnes
dont le revenu est inférieur à un seuil déterminé. Le programme demeure universel en ce sens
que le seuil de revenu est la seule ou une des seules conditions pour être admissible et une
personne peut y avoir droit simplement si son revenu baisse. (À cet égard, le programme est
assimilable au régime universel de soins de santé : tout le monde est admissible, mais chaque
personne reçoit le niveau de soins dont elle a besoin au lieu que tous reçoivent le même niveau.)
Le modèle fondé sur le revenu comporte un taux de réduction, c’est-à-dire un taux de réduction
de la prestation pour chaque dollar de revenu additionnel; et c’est ce taux qui détermine le seuil
de revenu maximum pour recevoir les prestations.

•

La prestation sera-t-elle déterminée en fonction de la taille ou de la composition de la famille?
La prestation pourrait être la même pour chaque personne, peu importe si celle-ci vit en couple ou
si elle a ou n’a pas d’enfants. D’aucuns plaident fortement en faveur d’une prestation individuelle
égale, et ce, pour des raisons d’égalité entre les sexes et d’autonomisation. De leur point de vue,
le fait d’avoir droit à une prestation en son nom propre égale à celle des autres conférerait un
sentiment de pouvoir plus grand dans une relation où les dynamiques du pouvoir sont inégales.
D’autre part, il y a de solides arguments à faire valoir au nom de l’équité horizontale, la situation
d’une personne variant beaucoup en fonction de la taille de sa famille. En effet, les dépenses
d’un couple ne sont pas le double des dépenses d’une personne seule. Donner à un couple le
double de la prestation d’une seule personne aurait pour effet de favoriser les personnes vivant
en couple par rapport aux personnes seules. L’argument voulant que les prestations individuelles
soient nécessaires pour assurer l’égalité entre les genres est également affaibli si une femme a
systématiquement et automatiquement droit à une pleine prestation individuelle en quittant son
conjoint ou sa conjointe.
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•

Quel sera le niveau maximum de la prestation?
Les prestations peuvent être de n’importe quel montant, mais dans bon nombre de propositions,
leur niveau est déterminé par rapport à des mesures de revenus, comme le Seuil de faible
revenu (SFR) ou la Mesure de faible revenu (MFR) de Statistique Canada. Par exemple, dans le
projet pilote de revenu de base mené en Ontario, la prestation maximum pour une personne
seule a été établie à 75 pour cent de la MFR (voir l’annexe A pour plus de détails sur le projet
pilote de l’Ontario). Les prestations peuvent également être déterminées en comparaison à des
programmes de sécurité du revenu existants, comme l’aide sociale, la Sécurité de la vieillesse et
le Supplément du revenu garanti, ou l’Allocation canadienne pour enfants (ACE).

•

Quel ordre de gouvernement sera responsable du programme de revenu de base?
Dans le régime fédéral canadien, les programmes sociaux dans les provinces et les territoires
relèvent de la compétence de leurs gouvernements respectifs, tandis que les programmes sociaux
pour les Autochtones vivant dans des réserves relèvent de la compétence du gouvernement
fédéral. Cependant, le gouvernement fédéral offre aussi un certain nombre de programmes
d’assistance financière et de transferts à participation qui visent à tout le moins à assurer en partie
aux Canadiens et aux Canadiennes une sécurité de revenu : l’Allocation canadienne pour enfants
(ACE), la Sécurité de la Vieillesse (SV) et le Supplément du revenu garanti (SRG), l’Assuranceemploi (AE) et le Régime de pensions du Canada (RPC).
Une province ou un territoire pourrait se doter en propre d’un programme de revenu de base,
mais dans le cas d’un programme d’envergure nationale, le gouvernement fédéral devrait
nécessairement y participer. Par contre, à savoir si le gouvernement fédéral devrait à lui seul
fournir un revenu de base à tous les Canadiens et Canadiennes ou s’il devrait y avoir une certaine
coopération entre les deux ordres de gouvernement est matière à débat. À tout le moins, toute
tentative de la part du gouvernement fédéral d’instaurer un revenu de base nécessiterait une
certaine coordination avec les provinces et les territoires en raison du nombre de programmes
provinciaux et territoriaux qui sont fondés sur le revenu.

•

Quels sont les programmes remplacés par ou intégrés au revenu de base?
La plupart des propositions suggèrent que le volet « soutien du revenu » de l’aide sociale devrait
être intégré au revenu de base. Quelques autres programmes de sécurité du revenu, comme la
Prestation fiscale pour le revenu de travail (renommée Allocation canadienne pour les travailleurs
en 2019) et la SV/SRG, sont manifestement des candidats à l’intégration. Bon nombre de ces
programmes ont leurs équivalents provinciaux. Cependant, il y a d’autres programmes, comme l’AE
et ses diverses prestations spéciales, qui visent à soutenir le revenu, mais servent aussi à d’autres
fins et ne peuvent pas simplement être remplacés par un revenu de base. Diverses propositions
traitent ces programmes différemment. Ainsi, certaines vont aussi loin que recommander de
remplacer tous les programmes sociaux par un revenu de base. D’autres visent uniquement les
programmes dont la raison d’être est entièrement remplacée par un revenu de base.
Les dépenses fiscales sont une autre forme de dépenses publiques souvent ciblées pour être
intégrées aux programmes de revenu de base. Les dépenses fiscales sont les recettes fiscales
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auxquelles renonce le gouvernement en offrant des déductions et des crédits d’impôt reliés à
certains comportements ou résultats. Il existe deux sortes de dépenses fiscales : remboursables
et non remboursables. Les dépenses fiscales remboursables procurent un avantage même si la
personne n’a pas de revenu imposable ou en a très peu : la différence est versée sous forme de
crédit. Les crédits d’impôt non remboursables réduisent uniquement les impôts à payer et ne
comportent pas d’avantages si la personne n’a pas à payer d’impôts. Cela étant, les crédits d’impôt
non remboursables sont souvent un moyen très régressif d’atteindre des objectifs stratégiques et
ils feraient mieux d’être remplacés par des crédits remboursables ou d’être directement investis
dans des programmes.
Il n’y a pas non plus de raisons de ne remplacer que les programmes qui visent la sécurité du
revenu. Gouverner consiste à faire des choix et à établir des priorités. C’est-à-dire décider de ce
qui est le plus important. Préférons-nous offrir aux Canadiens et Canadiennes les mieux nantis des
allégements fiscaux ou assurer la dignité et la sécurité des personnes à faible revenu? Préféronsnous subventionner les sociétés d’énergie fossile ou donner à tous les moyens de mettre de la
nourriture dans leur assiette? Préférons-nous ajouter cinq nouveaux avions de chasse à notre
arsenal ou améliorer la santé publique?
•

Comment financera-t-on un revenu de base?
À moins de financer entièrement le revenu de base en le substituant à des programmes existants,
il faudra d’autres sources de revenus pour en payer les coûts additionnels. Les sources de revenus
potentielles sont incroyablement variées : l’impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés;
les taxes sur la consommation; une plus grande équité fiscale (éliminer les échappatoires fiscales
et s’attaquer aux paradis fiscaux); une réforme de la fiscalité pour faire en sorte que tous les
revenus sont traités également, peu importe la manière dont ils sont produits; la création de
nouvelles taxes, comme une taxe sur les transactions financières ou une écotaxe; et l’utilisation
des redevances sur l’exploitation des ressources pour créer un fonds souverain.

Préférons-nous offrir aux Canadiens et
Canadiennes les mieux nantis des allégements
fiscaux ou assurer la dignité et la sécurité des
personnes à faible revenu?
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Chapitre 3 Notre projet:
concevoir des options pour le Canada
À l’été de 2017, le Réseau canadien pour le revenu garanti (RCRG) a mis sur pied une équipe de projet
dont le mandat était de concevoir et de modéliser certaines options en vue d’instaurer un revenu
de base au Canada. Nous avons commencé par définir les principes fondamentaux d’un modèle
progressiste de revenu de base. Ensuite, en nous appuyant sur ces principes, nous avons choisi
trois options à modéliser. Nous avons effectué une série de modélisations, rajustant nos modèles le
cas échéant afin de les arrimer de plus près à nos principes fondamentaux. Par la suite, nous avons
tenu un sommet d’une journée et présenté nos propositions à des économistes et des expert.e.s en
politiques sociales aux fins d’examen et de rétroaction. L’exercice a mené à d’autres modélisations
et à un dernier examen des modèles presque terminés. (Pour une liste des participant.e.s à notre
sommet d’une journée et de nos réviseurs et réviseuses, veuillez consulter l’annexe C.)

Nos principes directeurs
Présentement, une des difficultés entourant le débat sur le revenu de base Canada est que le
terme « revenu de base » signifie différentes choses pour différentes personnes. Le RCRG a défini
un cadre clair pour une vision progressiste d’un revenu de base, un cadre que l’on retrouve sur son
site web.17
C’est en s’appuyant sur ce cadre que l’équipe de projet a défini les principes fondamentaux pour
orienter son travail:a
•
•
•
•
•
•
•

Le revenu de base sera universellement accessible à tous les Canadiens et Canadiennes, aux
résident.e.s permanent.e.s et personnes protégées sans égard à leur situation d’emploi, la
composition de leur famille, leur aptitude à travailler, leur richesse ou leurs épargnes.
Mais, même si le revenu de base est universellement accessible, les Canadiens et Canadiennes
ne recevront pas nécessairement tous une prestation. Cela signifie plutôt que tous et toutes
sont admissibles sans autres conditions que leur revenu ou leur âge.
Le montant maximum du revenu de base sera fixé à un niveau pour assurer à tous et toutes
d’être au-dessus du seuil de pauvreté après impôts et transferts.
Le revenu de base ne sera pas lié à un emploi rémunéré, mais dans le cas des personnes à
faible revenu qui travaillent, leur situation financière devra toujours être améliorée sans que leur
prestation soit réduite d’un dollar pour chaque dollar gagné.
Toute réduction du montant du revenu de base se fera graduellement à mesure que les revenus
augmentent.
L’administration du revenu de base sera faite de manière à tenir compte des fluctuations de
revenus.
Le revenu de base et les modifications de la structure fiscale seront conçus de manière à ce
qu’à comparer au système actuel les réductions du revenu disponible commencent chez les
personnes au revenu le plus élevé. De la même façon, les réductions seront

a
Veuillez noter que cette liste de principes ne se prétend pas une liste exhaustive des principes reliés au revenu de base. Ce sont des principes pour guider les choix que nous pouvons être appelés à faire
dans les paramètres de notre projet.
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•
•

•
•

proportionnellement plus importantes dans les déciles de revenus supérieurs que dans les
		
déciles de revenus inférieurs.
Le revenu de base et les modifications de la structure fiscale respecteront le principe de l’égalité
entre les sexes.
Le revenu de base pourra remplacer un certain nombre de programmes de sécurité du revenu
existants, mais ce ne sera pas aux dépens de services et de programmes sociaux essentiels pour
la population à faible revenu, les anciens combattants et combattantes ou les personnes qui ont
des incapacités, notamment les programmes de logement social, les services de santé, les soins
dentaires ou l’assurance médicale.
Le revenu de base ne remplacera aucun programme d’assurance sociale, comme l’assuranceemploi ou le Régime des pensions du Canada ou le Régime des rentes du Québec.
Le revenu de base sera de portée nationale, mais pourra être constitué à la fois de programmes
fédéraux et de programmes provinciaux.

Nos propositions
Dans l’esprit du débat public sur le revenu de base à savoir si le programme devrait être ciblé ou
universel, notre équipe a décidé de modéliser les deux formes de revenu de base, soit celui fondé sur
le revenu et la subvention démographique universelle. Nous avons également examiné différentes
possibilités, soit inclure les aînés dans le programme soit conserver les programmes existants pour
personnes âgées.
•

•

•

Option un: Un revenu de base fondé sur le revenu, structuré en fonction de la composition de la
famille et versé uniquement aux adultes en âge de travailler (âgés de 18 à 64 ans); et maintien de
l’Allocation canadienne pour enfants âgés de moins de dix-huit ans ainsi que du programme de
la Sécurité de la vieillesse et de Supplément du revenu garanti pour les personnes âgées.
Option deux: Un revenu de base fondé sur le revenu, structuré en fonction de la composition
de la famille et versé à tous les adultes âgés de plus de dix-huit ans; et maintien de l’Allocation
canadienne pour enfants, mais remplacement du programme de la Sécurité de la vieillesse et de
Supplément du revenu garanti pour les personnes âgées.
Option trois: Une subvention démographique universelle, les mêmes montants étant versés à
tous les adultes âgés de plus de dix-huit ans; et maintien de l’Allocation canadienne pour enfants.

Afin de comparer entre elles les trois options, nous avons fixé à 22 000 $ la prestation maximum pour
chacune des options, ce qui est un montant près du niveau de la Mesure de faible revenu (MFR) pour
une personne seule en 2017. Les deux options fondées sur le revenu (options un et deux) utilisent
un taux de réduction de 40 pour cent. Pour rajuster la prestation à la composition de la famille,
nous utilisons la méthode de la racine carrée de la taille du ménage, ce qui donne une prestation
de 22 000 $ pour un adulte seul et de 31 113 $ pour un couple. Dans le cas des couples, aux fins de
calculer les variations de revenu, le montant de la prestation est divisé également entre les deux
partenaires.
Aux fins de structurer les prestations en fonction de la composition de la famille, nous avons utilisé
la famille nucléaire, définie comme étant un adulte ou un couple d’adultes et les enfants de moins
de dix-huit ans vivant sous un même toit.
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Pour la première et la deuxième option, aux fins de calculer la valeur nette du revenu de base, nous
avons utilisé le « revenu familial total corrigé ». Le « revenu total » inclut les revenus provenant d’un
emploi ou d’un travail autonome, les revenus d’intérêts et de placements, le montant imposable des
dividendes et les gains et pertes en capital, les montants imposables retirés d’un REER, les pensions
alimentaires, les revenus de pensions, les prestations du RPC, les prestations de la SV, le SRG et les
allocations pour un revenu, les prestations de l’AE, l’ACE, les indemnités pour accidents du travail
et les prestations d’aide sociale. Pour la modélisation de la valeur nette du revenu de base, dans
l’option un, nous avons supprimé les prestations d’aide sociale de ce revenu total, car les prestations
provinciales d’aide sociale ont été éliminées afin de financer le programme. Dans l’option deux, nous
avons également supprimé les prestations de la SV, du SRG et les allocations pour un revenu, car
elles ont été éliminées afin de financer le programme.
Enfin, en reconnaissance du rôle que jouent à la fois le gouvernement fédéral et les gouvernements
provinciaux au chapitre de la sécurité du revenu et des transferts aux particuliers, nous avons inclus
dans nos options une composante fédérale et une composante provinciale.

Nos hypothèses et les limitations
Un exercice de modélisation de ce type comporte plusieurs limitations ainsi que des hypothèses.
Un projet théorique ne peut pas reproduire parfaitement l’environnement social, économique et
politique. Voici nos hypothèses :
•

Administration: Nous supposons que le programme de revenu de base peut être administré de
manière à réagir rapidement aux fluctuations des revenus et aux changements de la situation
familiale. En d’autres termes, les données peuvent être mises à jour régulièrement, tout comme
les prestations, afin d’éviter aux personnes de se retrouver au milieu de l’exercice financier en
situation de crise si leur revenu baisse ou d’avoir à rembourser de fortes sommes à la fin de
l’exercice si leur revenu a augmenté pendant l’année. Le gouvernement fédéral travaille déjà à la
mise en œuvre d’un système de paie électronique pour rajuster les prestations d’AE. Ce système
est basé sur les rapports produits automatiquement par les employeurs. Il pourrait servir dans le
futur à des fins semblables pour les prestations du revenu de base. L’expérience d’autres pays
indique aussi qu’il est possible pour les gouvernements de recevoir des rapports en temps réel
sur les salaires et de rajuster les prestations en conséquence.

•

Relations fédérales, provinciales, territoriales: Nous reconnaissons que dans la vraie vie,
tout effort véritable pour créer des programmes à frais partagés exige son lot de négociations,
de compromis et de débats afin de déterminer qui paiera la facture et de quelle façon.
Dans notre modèle, nous n’abordons pas les tenants et les aboutissants des négociations
intergouvernementales. Nous nous concentrons plutôt sur les modèles possibles de revenu de
base, tenant pour acquis que les gouvernements sont disposés à collaborer.

•

Consultations des Autochtones: Nous reconnaissons que les gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux ont le devoir de consulter les Autochtones et de faire en sorte que
les programmes soient élaborés et mis en œuvre avec leur consentement. Nous reconnaissons
également que les gouvernements autochtones peuvent avoir un rôle à jouer dans l’administration
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•

d’un programme de revenu de base et qu’un tel programme peut avoir une incidence sur
les programmes autochtones de sécurité du revenu ou liés à des seuils de revenu. Toutefois,
même si nous reconnaissons qu’en fonction de ces consultations et négociations, les modalités
de fonctionnement d’un programme de revenu de base pourraient être différentes pour les
Autochtones, dans nos modélisations, nous supposons que nos options de revenu de base
s’appliquent à tous les résident.e.s du Canada (sous réserve, comme mentionné plus loin, que
notre outil de modélisation ne comprend pas les Autochtones vivant dans les réserves).

•

Autres modifications à apporter aux programmes: De nombreux programmes fournis par les
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux sont fondés sur le revenu: logement social
et supplément au loyer, prestations pour médicaments et soins dentaires et prêts et bourses
d’études postsecondaires, etc. Dans la foulée de la mise en place au pays d’un programme
national de revenu de base, il faudra sans doute modifier le seuil de revenu pour y être admissible.
Dans le même ordre d’idées, beaucoup de programmes dont l’admissibilité est fondée sur
l’admissibilité à d’autres programmes (comme à l’aide sociale) devront être dotés de nouveaux
critères d’admissibilité, comme le seuil de revenu. Nos modèles ne tiennent pas compte de ces
changements, mais la mise en œuvre d’un revenu de base exigera de réviser ces programmes.

•

Soutien des personnes qui vivent en situation de handicap: Même si beaucoup des modèles
de revenu de base proposés récemment comprennent un supplément pour les personnes
handicapées, nous n’avons pas emprunté cette voie. Nous estimons que chaque personne a droit
à une sécurité économique de base, peu importe qu’elle ait ou non une incapacité correspondant
à des critères définis dans une politique publique. Les programmes qui versent des prestations
plus élevées aux personnes qui ont des incapacités finissent toujours, quoique par inadvertance,
par privilégier des handicaps plus faciles à démontrer à un médecin ou par favoriser les personnes
qui ont plus facilement accès à des professionnels de la santé. Au lieu d’imposer aux personnes
les tracasseries bureaucratiques nécessaires pour prouver qu’elles ont droit à des services et du
soutien, nous croyons que tout le monde doit avoir un revenu suffisamment élevé pour s’assurer
une sécurité de base et la dignité.

•

Nous reconnaissons que beaucoup de personnes handicapées doivent supporter des coûts
supplémentaires en raison de leur handicap. Toutefois, nous croyons que ces coûts peuvent
être mieux couverts par un programme qui rembourse les coûts réels, qui peuvent fluctuer
considérablement, que par un revenu de base. Nos modèles ne tiennent pas compte de cet
aspect, mais il s’agit d’un facteur à prendre en compte dans la conception de tout programme de
revenu de base.

•

Changements comportementaux: Les changements ne se produisent pas en vase clos.
Augmenter ou abaisser les seuils de revenu peut avoir une incidence sur la participation au
marché du travail, la santé physique et mentale, la consommation, l’engagement communautaire,
l’implication politique, l’utilisation d’autres programmes et services publics et la tentation d’adopter
des comportements criminels. Dans le même ordre d’idées, modifier les taux d’imposition peut
entraîner des changements de comportements, comme réduire la participation au marché du
travail, diminuer la production, délocaliser les activités économiques, sous-déclarer les revenus,
et être tenté d’adopter des comportements criminels (comme l’évasion fiscale ou participer au
marché noir).
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Par contre, ces changements sont difficiles à prévoir et à modéliser. Ce qui se passe concrètement est
souvent contraire à ce que les ouvrages économiques suggèrent. Par exemple, dans ces ouvrages,
on postule que les personnes vont réduire leur offre de travail si elles reçoivent un revenu tout en ne
travaillant pas. Or des exemples tirés de programmes de revenu de base existants indiquent que si
certaines personnes réduisent effectivement leur offre de travail (pour différentes raisons, y compris
poursuivre des études ou une formation professionnelle ou être proche aidant), d’autres au contraire
augmentent le temps consacré à un travail rémunéré.
À titre d’exemple, l’examen de l’ancienne Prestation universelle pour la garde d’enfants (PUGE) et
de ses répercussions sur l’offre de travail des mères, réalisé par les économistes Kourtney Koebel
et Tammy Schirle, a démontré que, suivant la mise en place de la PUGE, les mères mariées avaient
effectivement réduit leurs heures de travail, mais que les mères divorcées les avaient augmentées.
Et dans le cas des mères qui ne s’étaient jamais mariées ou qui étaient conjointes de fait, leur offre
d’emploi n’avait pas changé.19 Les analyses suggérant que toutes les femmes réagissent de la même
manière à une mesure incitative, que ce soit négativement ou positivement, sont totalement dans
l’erreur.
Certaines études indiquent une corrélation entre des prestations d’aide sociale plus généreuses
et une diminution de la participation au marché du travail, alors que d’autres indiquent que les
programmes de revenu de base et de transferts conditionnels en espèces ont peu d’effets, sinon
aucun sur l’offre de travail.20 L’examen de ces programmes dans le but de déterminer leur incidence
sur l’emploi est problématique, car dans de nombreuses provinces, les bénéficiaires d’aide sociale
sont lourdement pénalisés s’ils travaillent, leurs prestations étant diminuées de plus d’un dollar
pour chaque dollar gagné. En ce sens, c’est la conception du programme, et non le fait de recevoir
un transfert en espèces, qui fausse les décisions en matière d’emploi. Toute tentative de prédire la
réaction des personnes risque donc de s’avérer un exercice de nature idéologique plutôt qu’un réel
effort pour calculer les coûts du programme.
Dans le même ordre d’idées, même si nous savons que la pauvreté cause des problèmes de santé
et mène à commettre des crimes par désespoir, il est difficile de prédire l’incidence qu’aura la
sécurité économique sur le coût global des services de santé, de la police, de la justice pénale,
des programmes de logement et de lutte contre l’itinérance et sur d’autres services. Les effets sur
la santé de vivre en situation de pauvreté ne disparaissent pas dès Dans le même ordre d’idées,
même si nous savons que la pauvreté cause des problèmes de santé et mène à commettre des
crimes par désespoir, il est difficile de prédire l’incidence qu’aura la sécurité économique sur le coût
global des services de santé, de la police, de la justice pénale, des programmes de logement et
de lutte contre l’itinérance et sur d’autres services. Les effets sur la santé de vivre en situation de
pauvreté ne disparaissent pas dès qu’une personne atteint la sécurité économique, pas plus que
ne disparaissent les effets d’une incarcération ou d’une criminalisation antérieure. Bien qu’il semble
raisonnable d’affirmer que le revenu de base génère quelques gains en efficience, surtout à long
terme puisque l’on prévient la pauvreté, il est extrêmement difficile de quantifier ces économies.
Enfin, nous savons que l’effet multiplicateur comparatif sur le plan économique des transferts en
espèces aux personnes à faible revenu est élevé, car ces personnes ont tendance à dépenser tout
leur revenu ou une grande partie de celui-ci et de le faire localement. Toutefois, il est difficile de
prédire comment les gens réagiront à un revenu de base en ce qui concerne leurs habitudes de
consommation et d’épargne ou leurs comportements (p. ex. dépensera-t-on moins immédiatement
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afin d’économiser pour une dépense importante ultérieure, comme l’achat d’une maison?). Par
conséquent, il est difficile de préciser les conséquences que pourrait avoir un revenu de base sur
la croissance économique et l’incidence que pourraient avoir ces conséquences sur les recettes
fiscales.
Aux fins de cette recherche, nous nous sommes concentrées sur ce que nous pouvons modéliser
avec certitude et nous ne spéculons pas et ne formulons pas d’hypothèses relativement à d’autres
répercussions.
•

Limitations de la Base de données et le Modèle de simulation de politiques sociales: Pour
produire nos modèles, nous avons utilisé la Base de données et le Modèle de simulation de
politiques sociales (BD/MSPS), version 26.0. Il s’agit d’une base de données statistiquement
représentatives qui permet d’évaluer les répercussions de changements apportés au régime fiscal
et de transferts au Canada. Toutefois, son utilisation comporte quelques limitations. Parmi cellesci, le fait que la population des territoires, les Autochtones vivant dans les réserves et le personnel
des Forces armées vivant sur une base sont exclus des données. Même si ces populations ne
sont pas très nombreuses, il reste que le coût du programme est légèrement plus élevé que ce
que nous pouvons estimer.
De plus, la BD/MSPS inclut les citoyennes et citoyens canadiens et les résident.e.s permanent.e.s,
mais elle ne permet pas de les démarquer les uns des autres. Par conséquent, au lieu de mener
un débat philosophique afin de déterminer qui devrait être inclus dans le programme et à
partir de quel moment les nouveaux arrivants au pays auraient droit au revenu de base, pour la
modélisation de nos diverses options de revenu de base, nous avons simplement inclus toutes
les personnes faisant partie de la BD/MSPS.
Notre capacité d’analyser les répercussions de nos options sur tous les groupes démographiques
a également été limitée par les variables pouvant être codées. Par exemple, nous ne pouvons
pas déterminer les répercussions sur les Autochtones vivant hors réserve même s’ils sont inclus
dans le programme.
La BD/MSPS a une année de référence (dans ce cas-ci 2014) et les projections sont faites à
partir de cette année-là et basées sur des prévisions démographiques et de revenus. Nous avons
utilisé les montants des dépenses fiscales et des transferts basés sur des projections pour 2017
plutôt que sur des montants réels. Et c’est aussi le cas pour le taux de pauvreté en 2017, tel que
calculé par la BD/MSPS.
Enfin, comme nous le soulignons dans la prochaine section, toutes nos sources de revenus n’ont
pas pu être modélisées à partir de la Base de données et le Modèle de simulation de politiques
sociales. Cela étant, bien que nos modèles dressent un portrait satisfaisant des effets distributifs
d’un revenu de base et des modifications fiscales correspondantes, ce portrait n’est pas parfait. À
titre d’exemple, parce que certaines dépenses fiscales ne peuvent pas être enlevées en utilisant
la BD/MSPS, le revenu disponible est légèrement plus élevé pour certaines personnes qu’il le
serait en réalité.
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Deuxième partie - Recettes pour financer un revenu de base

Chapitre 4:
Nos sources de revenus
Pour créer un revenu de base progressiste, le volet « recettes » est tout aussi important que le volet
« prestations ». Autrement, ce que donne d’une main le revenu de base, les impôts ou une autre source
de revenus peuvent le reprendre de l’autre. Par conséquent, nous avons modélisé les changements
côté recettes tout comme côté prestations de manière à démontrer qu’il est possible d’augmenter
les recettes et de les répartir de façon progressiste. Dans le choix de nos sources de revenus, nous
avons privilégié celles qu’il est possible de modéliser, notamment les changements dans l’impôt sur le
revenu des particuliers et celui des sociétés. Ce n’est pas que nous préférons ces sources de revenus
pour financer le programme, mais nous voulons montrer les effets côté prestations et côté recettes
d’un programme de revenu de base.

Sources de revenus fédérales
La contribution fédérale à nos trois options varie en fonction du coût. Dans cette section, nous présentons
toutes les sources de revenus utilisées. Dans la prochaine section, qui présente la modélisation de
chacune de nos options, nous présentons brièvement les mesures utilisées pour les financer.
a. Dépenses des programmes
Nous avons commencé par choisir un certain nombre de programmes fédéraux pour les intégrer au
revenu de base qui, parce que leur fonction première était satisfaite suivant la création d’un revenu de
base, n’avaient plus de raison d’être. Ces programmes comprennent la PFRT et le crédit pour la TPS et
la TVH accordé aux gagnepetits; et pour les options un et deux, qui incluent les personnes âgées, le
programme de SV/SRG. Voir le tableau 1 pour les détails.

Tableau 1: Les programmes fédéraux intégrés au revenu de base (2017)
Programme

Montant des recettes (millions)

Prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT)

1 557$

Supplément de la PFRT pour personnes handicapées

23$

Crédit TPS/TVH

4 281$

Supplément de revenu garanti

11 609$

Sécurité de la vieillesse

40 669$

Allocation au conjoint

646$
Total

Source : BD/MSPS Version 26.0 - totalisations et hypothèses des autrices.
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58 784$

b. Changements à l’impôt sur le revenu des particuliers
Après les programmes, nous avons décidé de nous concentrer d’abord sur les changements à
l’impôt sur le revenu des particuliers, notamment les hausses d’impôt et les meures d’équité fiscale.
Conformément à notre principe selon lequel les citoyen.ne.s les plus riches devraient assumer la
plus grande partie du coût d’un programme de revenu de base, nous proposons des changements
progressistes aux tranches et taux d’imposition. Voir le tableau 2 pour les détails.

Tableau 2 : Changements progressistes aux taux d’impôt sur le revenu des particuliers
et aux seuils d’imposition (2017)
Montant des recettes
(millions)

Changement
Faire passer le seuil inférieur de la 3e tranche d’imposition de 91 831 $ à 81 831 $

1 717 $

Accroître le taux d’imposition de la 3e tranche d’imposition de 26 % à 28 %

2 182 $

Faire passer le seuil inférieur de la 4e tranche d’imposition de 142 353 $ à 122 353 $
Accroître le taux d’imposition de la 4e tranche d’imposition de 29 % à 31

210 $
1 120 $

Faire passer le seuil inférieur de la 5e tranche d’imposition de 202 800 $ à 182 000 $
Accroître le taux d’imposition de la 5e tranche d’imposition de 33 % à 35 %

182 $
2 079 $

Créer une nouvelle tranche d’imposition de 750 000 $ et plus, assortie d’un taux
d’imposition de 37 %
Total

698 $
8 188 $

Source : BD/MSPS Version 26.0. Totalisations et hypothèses des autrices.
En ce qui concerne les mesures d’équité fiscales, nous nous sommes concentrées, en un premier
temps, sur les dépenses fiscales régressives, comme les crédits d’impôt non remboursables qui
confères peu d’avantages, voire aucun aux ménages à faible revenu. Puis, nous avons utilisé les
mesures qui traitent différemment les revenus dépendamment de la manière dont ils sont gagnés.
Comme Kenneth Carter, président de la Commission royale d’enquête sur la fiscalité, l’a fait, nous nous
sommes appuyées sur le principe « qu’une piastre, c’est une piastre ». Donc, dans nos propositions
de réforme fiscale, l’argent gagné par les Canadien.ne.s riches au moyen d’investissements est traité
tout comme l’argent gagné par les Canadien.ne.s à faible revenu au moyen d’un travail rémunéré.
Voir le tableau 3 pour les détails.
Pour modéliser la valeur des mesures d’équité fiscale comprises dans la BD/MSPS, nous avons
commencé par modifier les deux éléments qui influencent l’évaluation du revenu total (les gains
en capital et le fractionnement du revenu de pension). Puis nous avons modifié les tranches et les
taux d’imposition, comme décrit au tableau 2. Ces changements mis en place, nous avons ensuite
supprimé chacun des crédits d’impôt non remboursables figurant dans le tableau 3 afin de calculer
l’augmentation des recettes pour le gouvernement fédéral.
À noter que dans la modélisation de chacune de nos options, le total obtenu en éliminant les
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dépenses fiscales change en fonction des programmes fédéraux intégrés au revenu de base. Cela
s’explique par le fait que les changements apportés à l’impôt sur le revenu des particuliers entraînent
des changements au montant que l’on peut réclamer au moyen d’un crédit d’impôt. Les crédits
d’impôt interagissent entre eux de sorte que l’élimination de l’un d’entre eux a une incidence sur
la valeur des autres. Les recettes réelles obtenues par l’élimination de certains crédits d’impôt et
programmes en particulier sont indiquées dans chacune de nos options.
Enfin, pour l’option trois, qui modélise une subvention démographique universelle, le taux d’imposition
de la tranche de revenus les plus élevés est augmenté afin de compenser le revenu de base pour
les personnes dont le revenu est plus élevé, ce qui est courant dans les modèles fondés sur une
subvention démographique universelle

La contribution
provinciale vient en
partie de leurs budgets
d'aide sociale actuels.
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Tableau 3: Changements proposés à l’impôt sur le revenu des particuliers au fédéral
pour favoriser l’équité fiscale (2017)
Montant des recettes (millions)

Source pour le calcul
des coûts

39 169 $

BD/MSPS

2 542 $

BD/MSPS

140 $

BD/MSPS

Déduction des frais financiers

1 550 $

Ministère des Finances du Canada.

Majoration des dividendes et crédit fiscal

4 595 $

Ministère des Finances du Canada.

Déduction pour options d’achat d’actions accordées
aux employés

725 $

Ministère des Finances du Canada.

Exemption des bourses d’études, de perfectionnement et d’entretien

295 $

Ministère des Finances du Canada.

Déductions pour actions accréditives

100 $

Ministère des Finances du Canada.

Crédit d’impôt pour l’achat d’une première
habitation

114 $

BD/MSPS

Contributions maximales de 20 000 $ à un REER

950 $

CCPA

Déductions pour frais de repas et de représentation
(impôt des particuliers + TPS)

380 $

Ministère des Finances du Canada.

Non-imposition des allocations versées aux
député.e.s et à certains fonctionnaires municipaux

20 $

Ministère des Finances du Canada.

Non-imposition des avantages au titre des régimes
de soins de santé et de soins dentaires

2 740 $

Ministère des Finances du Canada.

Non-imposition des indemnités pour accidents du
travail

660 $

Ministère des Finances du Canada.

Inclusion partielle des gains en capital

6 267 $

BD/MSPS

Crédit pour revenu de pension

1 329 $

BD/MSPS

Fractionnement du revenu de pension

1 120 $

BD/MSPS

Crédit pour époux ou conjoint de fait

1 941 $

BD/MSPS

41 $

BD/MSPS

1 020 $

Ministère des Finances du Canada.

Crédit d’impôt pour frais de scolarité

764 $

BD/MSPS

Crédit d’impôt pour personne handicapée

829 $

BD/MSPS

Crédit d’impôt pour pompiers volontaires

14 $

BD/MSPS

Crédit d’impôt pour le transport en commun

96 $

BD/MSPS

Mesure fiscale
Montant de base de l’impôt des particuliers
Crédit canadien pour l’emploi
Crédit d’impôt pour les aidants naturels

Crédit pour intérêts payés sur les prêts étudiants
Comptes d’épargne libre d’impôt

Total

67 401 $

Sources : BD/MSPS Version 26.1 - totalisations et hypothèses des autrices; Rapport sur les dépenses
fiscales fédérales 2017,20 ministère des Finances; L'alternative budgétaire pour le gouvernement fédéral
2017,Centre canadien de politiques alternatives (CCPA).
17

c. Changements à l’impôt sur le revenu des sociétés
L’impôt sur le revenu des sociétés est notre troisième source de revenus.b Comme nous l’avons fait
pour l’impôt sur le revenu des particuliers, nous avons pris en compte les taux d’imposition et des
mesures d’équité fiscale. On ne peut modéliser les modifications à l’impôt des sociétés dans la BD/
MSPS, laquelle porte sur les contribuables particuliers, mais il existe des modèles et des calculs de
coûts rigoureux des modifications à l’impôt des sociétés.

Tableau 4: Changements progressistes aux taux d’impôt sur le revenu des sociétés
(2017)
Montant des recettes
(millions)

Changement
Augmentation du taux d’imposition des sociétés (de 15 % à 20 %)

8 500 $

Augmentation du taux d’imposition des petites entreprises (de 10,5 % à 13,5 %)

2 300 $

Inclusion partielle des gains en capital

6 255 $

Élimination de la déduction pour frais de repas et de représentation

295 $

Élimination de la déduction pour actions accréditives

30 $
Total

17 380 $

Sources: Simulateur budgétaire du Bureau du directeur parlementaire du budget; ministère des
Finances, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales 2017.21

Sources de revenus provinciales
Parce que notre programme de revenu de base relève à la fois du gouvernement fédéral et
des gouvernements provinciaux, nous utilisons des sources de revenus des deux ordres de
gouvernement. Toutefois, parce qu’il était difficile de modéliser les sources de revenus pour dix
provinces, nous avons formulé des hypothèses simplificatrices en ce qui a trait aux contributions
des provinces. Nous voulions que les provinces versent leur juste part au revenu de base, mais il
n’était pas pratique de concevoir et de modéliser dix budgets provinciaux complètement différents,
d’autant que nous disposions de données publiques budgétaires limitées pour certaines provinces.
Afin de déterminer ce qui pourrait être une juste part pour chaque province, nous avons choisi une
contribution provinciale totale de 41 milliards de dollars et nous avons divisé ce montant par la
population totale des provinces pour en arriver à une contribution par habitant (soit 1 120,61 $). Ce
montant par habitant est alors multiplié par la population de chacune des provinces pour arriver à
la contribution provinciale.
b Nous ne prônons pas nécessairement l’utilisation des impôts des sociétés, mais il y a solides arguments à cet effet. Les sociétés bénéficient d’une main-d’œuvre en santé et de l’argent qu’ont à dépenser
les consommateurs. Et ce sont souvent leurs pratiques qui créent des emplois précaires et provoquent de faibles revenus.
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Tableau 5: Contribution provinciale
Province

Population (2017)

Contribution (millions)

Terre-Neuve-et-Labrador

528 817

592,60 $

Île-du-Prince-Édouard

152 021

170,36 $

Nouvelle-Écosse

953 869

1 068,91 $

Nouveau-Brunswick

759 655

872,28 $

Québec

8 394 034

9 406,47 $

Ontario

14 193 384

15 905,29 $

Manitoba

1 338 109

1 499,50 $

Saskatchewan

1 163 925

1 304,31 $

Alberta

4 286 134

4 803,10 $

Colombie-Britannique

4 817 160

5 398,17 $

Source : Statistique Canada, Tableau 051-0005 Cansim; totalisations des autrices.22
Les recettes pour la contribution provinciale de nos modèles proviennent de sources multiples. L’aide
sociale relève des provinces, mais le revenu de base remplace la nécessité d’avoir du volet soutien au
revenu de l’aide sociale. La contribution provinciale provient donc en partie du budget des provinces
affecté à l’aide sociale. Dans notre calcul des fonds de l’aide sociale qui seraient portés au compte du
revenu de base, nous avons uniquement utilisé les transferts directs de revenu aux personnes et une
partie des frais d’administration. De cette façon, on ne touche pas aux autres programmes et services
fournis par l’aide sociale, comme l’aide à l’emploi et les avantages médicaux, et ce, en reconnaissance
du fait que certaines personnes auront encore besoin d’aide à l’emploi, de soutien et de services pour
personnes handicapées et d’aide financière pour se procurer des médicaments d’ordonnance. Il va
de soi qu’avec un revenu de base, les provinces devront redéfinir leurs critères d’admissibilité à ces
programmes, soit en fonction du revenu ou d’autres facteurs plutôt qu’en fonction de l’admissibilité aux
prestations d’aide sociale.
Nous avons quand même utilisé une partie des frais d’administration, car il ne faudra pas la totalité de
la structure administrative pour administrer ce qui reste du programme d’aide sociale. Étant donné que
très peu de provinces publient des données précises sur les frais d’administration l’aide sociale, nous
avons utilisé les données provinciales disponibles afin de générer un pourcentage moyen des dépenses
d’administration. Ce pourcentage a servi à calculer un montant pour les provinces qui restaient (tableau
6).
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Tableau 6 Les dépenses d’aide sociale intégrées au revenu de base (2017)
Transferts du volet revenu de
l’aide sociale (millions)

La moitié des frais d’administration de l’aide sociale (millions)

247,96 $

0,46 $

Île-du-Prince-Édouard

35,14 $

0,66 $

Nouvelle-Écosse

315,67 $

5,93 $

Nouveau-Brunswick

248,88 $

4,68 $

Québec

2 975,63 $

55,94 $

Ontario

7 559,12 $

150,03 $

Manitoba

435,94 $

3,75 $

Saskatchewan

353,86 $

6,65 $

Alberta

1 358,57 $

25,54 $

Colombie-Britannique

1 598,85 $

71,66 $

Province
Terre-Neuve-et-Labrador

Source : BD/MSPS Version 26.0. Totalisations et hypothèses des autrices; comptes publics de la ColombieBritannique (2017-2018); rapport annuel sur les familles du Manitoba (2017-2018); rapport sur les dépenses
et les recettes des programmes du Fonds consolidé de revenu de Terre-Neuve-et-Labrador; comptes
publics de l’Ontario; totalisations par les autrices.23
D’autres recettes proviennent de mesures d’équité fiscale assimilables aux mesures fédérales. Ces
mesures comprennent notamment l’élimination des crédits d’impôt non remboursables qui favorisent
principalement les personnes les mieux nanties, l’inclusion de la totalité des gains en capital et la fin du
fractionnement du revenu des pensions.
Lorsque toutes ces sources de revenus sont utilisées pour chacune des provinces, le total des recettes
ainsi générées n’équivaut pas à la contribution provinciale attendue. Le tableau 7 indique que dans le
cas de Terre-Neuve-et-Labrador, du Québec, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, ces
sources de revenus génèrent plus de recettes que nécessaire. Pour les provinces qui restent, il y a un
manque à gagner.

D’autres recettes proviennent
de mesures d’équité fiscale
assimilables aux mesures
fédérales.
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Tableau 7: Sources de revenus provinciales (2017; millions $)
FracCrédits
tionned’impôt
ment du
non imrevenu de
posables*
pension

Recettes
totales
disponibles

Surplus
ou déficit

38,14 $

637,78 $

45,18 $

2,07 $

14,42 $

144,35 $

(26,01 $)

546,53 $

33,76 $

62,28 $

963,30 $

(105,61 $)

253,60 $

498,43 $

17,39 $

31,52 $

822,19 $

(50,09 $)

0,00 $

3 031,50 $

13 265,41 $

161,61 $

949,99 $

17 369,23 $

7 962,76 $

1 5905,29 $

129,50 $

7 709,20 $

5 810,12 $

387,07 $

1 695,30 $

15 719,29 $

(186,00 $)

MB

1 499,50 $

7,52 $

439,70 $

952,82 $

19,81 $

97,03 $

1 515,96 $

16,46 $

SASK.

1 304,31 $

22,11 $

360,50 $

1 317,08 $

7,88 $

105,08 $

1 811,15 $

506,84 $

AB

4 803,10 $

458,77 $

1 384,10 $

5 671,01 $

27,66 $

417,35 $

7 944,29 $

3 141,19 $

C.-B.

5 398,17 $

24,84 $

1 670,50 $

1 598,88 $

88,29 $

545,15 $

3 920,98 $

(1 477,19 $)

Province

Contribution

Complément au
SRG

Aide
sociale

NonRefundable
Tax Credits*

T.-N.-L.

592,60 $

51,54 $

248,40 $

283,79 $

16,78 $

Î.-P.-É

170,36 $

0,00 $

35,80 $

92,45 $

N.-É.

1 068,91 $

0,00 $

321,60 $

N.-B.

872,28 $

22,53 $

QC

9 406,47 $

ON

Source : BD/MSPS Version 26.0. Totalisations et hypothèses des autrices.c
Afin que les recettes totales correspondent à la contribution provinciale attendue, nous avons ajouté
d’autres sources de revenus pour les provinces qui ont un manque à gagner. Dans le cas de l’Î.-P.-É. et
du Nouveau-Brunswick, nous avons éliminé en totalité ou partiellement la réduction d’impôt pour faible
revenu. Pour la Nouvelle-Écosse, nous avons éliminé la réduction d’impôt pour faible revenu, le crédit
d’impôt pour jeunes enfants et le crédit d’impôt remboursable pour logement abordable. Pour l’Ontario,
nous avons utilisé la réduction d’impôt sur le revenu. Par contre, dans le cas de la Colombie-Britannique,
il n’y avait pas d’autres crédits d’impôt à éliminer. Dans le cas des provinces où le surplus était substantiel
(Québec, Saskatchewan et Alberta), nous avons simplement éliminé la partie de l’exemption de base
requise pour que les recettes correspondent à leur contribution par habitant.
Pour les déficits provinciaux restants, nous assumons que le financement proviendrait d’autres sources, y
compris du Transfert canadien en matière de programmes sociaux (TCPS). En 2017, le TCPS était de 13,7
milliards de dollars. Dans tous les cas où un déficit provincial existe toujours, les fonds provenant du TCPS
suffisent amplement à le combler. Les provinces ont un pouvoir discrétionnaire pour l’affection des fonds
du TCPS et peuvent les dépenser où elles veulent.
c

Conformément à la méthode utilisée pour déterminer les recettes générées par chacun des éléments dans le tableau 2, nous avons commencé par éliminer du calcul des recettes totales l’exemption des
gains en capital et ensuite l’exemption du fractionnement du revenu de pension. Enfin, tous les crédits d’impôt non imposables provinciaux ont été supprimés.
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Le tableau 8 présente les résultats de l'option un, laquelle conserve la SV et le SRG (et la SV augmente
le revenu imposable dans la province) et cela étant, les compléments versés par les provinces au SRG
demeurent en place.
Pour les options deux et trois, l'élimination de la SV a pour effet de réduire les recettes totales, ce qui donne
7,135 milliards de dollars de moins en recettes fiscales provinciales; ce montant est légèrement compensé
par l'élimination des compléments au SRG dans les provinces qui l'offrent (716,8 M$). Pour recouvrer cette
perte de revenu, diverses mesures additionnelles ont été prises. Pour le Québec, la Saskatchewan et
l'Alberta, l'exemption de base a été encore plus réduite, tandis que dans les autres provinces, les crédits
d'impôt remboursables ont été supprimés. Le tableau 9 présente les résultats.

Tableau 8: Contributions provinciales à l’option un (2017; millions $)

Province

Modification
de l’impôt sur
le revenu provincial à payer.

100 pour cent
des gains en
capital et
aucun fractionnement
du revenu de
pension

T.-N.-L.

287,07 $

54,05 $

248,40 $

0,00 $

589,52 $

-592,60 $

(3,08 $)

Î.-P.-É

117,04 $

16,10 $

35,80 $

0,00 $

168,94 $

-170,36 $

(1,42 $)

N.-É.

571,11 $

95,17 $

321,60 $

55,75 $

1 043,63 $

-1 068,92 $

(25,28 $)

N.-B.

549,98 $

47,63 $

253,60 $

0,00 $

851,21 $

-851,28 $

(0,07 $)

QC

5 304,67 $

1 072,32 $

3 031,50 $

0,00 $

9 408,49 $

-9 406,44 $

+2,05 $

ON

6 078,23 $

2 070,47 $

7 709,20 $

0,00 $

15 857,90 $

-15 905,25 $

(47,35 $)

MB

952,19 $

115,92 $

439,70 $

0,00 $

1 507,81 $

-1 499,50 $

+8,31 $

Sask.

835,56 $

111,46 $

360,50 $

0,00 $

1 307,52 $

-1 304,31 $

+3,21 $

AB

2 988,27 $

430,41 $

1 384,10 $

0,00 $

4 802,78 $

-4 803,09 $

(0,31 $)

C.-B.

1 606,34 $

626,76 $

1 670,50 $

0,00 $

3 903,60 $

-5 398,16 $

(1 494,56 $)

Toutes

19 290,46 $

4 640,29 $

15 454,90 $

55,75 $

39 441,40 $ -40 999,88 $

Paiements
d’aide sociale

Crédits
d’impôt imposables

Recettes
totales

Contribution
totale

Surplus ou
déficit

Source : BD/MSPS Version 26.0. Totalisations et hypothèses des autrices.
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(1 558,48 $)

Tableau 9: Contributions provinciales à l’option deux (2017; millions $)

Province

100 pour
cent des
Modifigains en
cation de
capital
l’impôt sur
et aucun
le revenu
fractionneprovincial
ment du
à payer.
revenu de
pension

Paiements
d’aide
sociale

Crédits
d’impôt
imposables

Élimination
du complément du
SRG

Recettes
totales

Contribution totale

Surplus ou
déficit

T.-N.-L.

217,36 $

54,05 $

248,40 $

20,84 $

51,54 $

592,19 $

-592,60 $

(0,41 $)

Î.-P.-É

94,59 $

16,10 $

35,80 $

7,85 $

0,00 $

154,34 $

-170,36 $

(16,02 $)

N.-É.

430,00 $

95,17 $

321,60 $

61,54 $

0,00 $

908,30 $

-1 068,92 $

(160,61 $)

N.-B.

503,93 $

47,63 $

253,60 $

23,73 $

22,53 $

851,42 $

-851,28 $

0,14 $

QC

5 301,70 $

1 072,32 $

3 031,50 $

0,00 $

0,00 $

9 405,52 $

-9 406,44 $

(0,91 $)

ON

5 055,58 $

2 070,47 $

7 709,20 $

944,39 $

129,50 $

15 909,14 $

-15 905,25 $

3,89 $

MB

794,71 $

115,92 $

439,70 $

145,76 $

7,52 $

1 503,61 $

-1 499,50 $

4,11 $

815,11

111,46 $

360,50 $

0,00 $

22,11 $

1 309,17 $

-1 304,31 $

4,87 $

AB

2 536,70 $

430,41 $

1 384,10 $

0,00 $

458,77 $

4 809,98 $

-4 803,09 $

6,89 $

C.-B.

1 754,01 $

626,76 $

1 670,50 $

225,81 $

24,84 $

4 301,92 $

-5 398,16 $

(1 096,24 $)

17 503,68 $

4 640,29 $

15 454,90 $

1 429,91 $

716,81 $

39 745,58 $

Sask,

Toutes

Source : BD/MSPS Version 26.0. Totalisations et hypothèses des autrices.
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-40 999,88 $ (1 254,30 $)

Troisième partie - Les options et leurs répercussions

Chapitre 5:
Option un
Modèle: Une prestation fondée sur le revenu et la composition de la famille versée aux adultes en
âge de travailler
Revenu utilisé pour réduire la prestation: Revenu familial total rajusté = (Revenu total - (Allocation
canadienne pour enfants + Prestations d’aide sociale))
Prestation: 22 000 $ pour un adulte seul; 31 113 $ pour un couple d’adultes
Taux de réduction: 40 pour cent
Seuil maximum pour recevoir une prestation: 55 000 $ pour un adulte seul; 77 782 $ pour un
couple d’adultes
Autres changements: Augmentation du SRG pour les aînés seuls de 8 878 $ à 10 800 $ pour
compenser l’effet négatif des modifications apportées à l’impôt sur le revenu
Coût: 134,45 milliards de dollars
Recettes: 136,95 milliards de dollars (voir le tableau 10)

Tableau 10: Recettes pour financer le revenu de base (2017; milliards $)
Source

Montant

Programmes fédéraux : Tous sauf la SV/SRG et l’allocation pour les personnes
âgées*

5,86 $

Modification des prestations de la SV en raison des changements au revenu total

0,54 $

Modification des taux et des seuils de l’impôt sur le revenu des particuliers**

8,19 $

Mesures d’équité fiscale - impôt sur le revenu des particuliers. Tous sauf le crédit
pour revenu de pension***

67,07 $

Modification de l’impôt sur le revenu des sociétés

17,38 $

Augmentation du SRG

(3,09 $)

Sous-total (fédéral)

96,37 $

Contribution provinciale

41,00 $

Total

136,95 $

Source : BD/MSPS Version 26.0. Totalisations et hypothèses des autrices.
*Voir le tableau 1 pour les détails
**Voir le tableau 2 pour les détails
***Voir le tableau 3 pour les détails
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Effet: L’effet du revenu de bases sur le revenu familial disponible est progressiste (tableau 11) Le
revenu disponible de toutes les familles dans la moitié inférieure de l’échelle des revenus augmente,
l’augmentation étant la plus importante pour les familles dans le décile des revenus les plus bas (+ 436
pour cent). Pour de nombreuses familles, le déploiement complet du revenu de base ne survient que
dans le huitième décile des revenus, mais le revenu familial disponible des familles dans le septième
au dixième décile des revenus décroit nettement, la baisse la plus importante étant dans le dixième
décile (- 7,2 pour cent).
Dans le même esprit progressiste, les impôts payés augmentent graduellement à partir du décile des
plus bas revenus jusqu’au décile des revenus les plus élevés (tableau 12). Le revenu provenant d’autres
prestations gouvernementales (souvent appelées « paiements de transfert ») diminue sur toute l’échelle
des revenus en raison de l’élimination du crédit pour la TPS/TVH et de la PFRT. La diminution la plus
importante se produit dans le deuxième et le quatrième décile des revenus. Considérant l’augmentation
des impôts payés et la perte des paiements de transfert, l’effet moyen net sur le revenu disponible est
inférieur au montant total du revenu de base reçu. Toutefois, l’effet sur le revenu net est également
progressiste. On constate une légère baisse du revenu de base moyen au revenu net moyen chez
les personnes au bas de l’échelle des revenus (d’un revenu de base moyen de 20 224 $ à un revenu
net moyen de 18 956 $) et une baisse importante du revenu des personnes au haut de l’échelle des
revenus (aucun revenu de base et une diminution moyenne du revenu net de 12 842 $)
Parmi les familles dans le décile des revenus les plus bas (tableau 13), la différence la plus marquée
entre le revenu d’avant et d’après le revenu de base se présente dans les ménages de deux adultes
en âge de travailler. Le revenu disponible des couples à faible revenu en âge de travailler augmente
de plus de 600 pour cent, qu’ils aient ou non des enfants vivant sous leur toit. On constate également
une augmentation du revenu disponible des adultes seuls en âge de travailler. Le revenu des adultes
seuls sans enfants vivant sous leur toit augmente de plus de quatre fois et celui des parents seuls chefs
d’une famille monoparentale augmente de plus de deux fois. En comparaison, le revenu disponible
des aînés baisse, car ils ne sont pas admissibles au revenu de base, mais doivent payer plus d’impôt en
raison de l’élimination des crédits d’impôt non remboursables et du crédit pour la TPS/TVH.
Le revenu de base a pour effet de diminuer considérablement les taux de pauvreté chez les adultes en
âge de travailler, autant ceux qui ont des enfants que ceux qui n’en ont pas, et ce, en vertu de la MFR
après impôt ou du SFR après impôt (tableau 14). Toutefois, dans le cas des aînés, en vertu de la MFR, le
taux de pauvreté augmente de façon substantielle, tandis qu’en vertu du SFR, le taux de pauvreté est
considérablement plus bas. Cela peut s’expliquer par le fait que la hausse importante du revenu des
adultes en âge de travailler qui sont dans la moitié inférieure de l’échelle des revenus a pour effet de
modifier le seuil de la MFR.
Le revenu de base aide également à diminuer les inégalités de revenu pour tous les types de familles
telles que mesurées en utilisant le coefficient Gini, mais plus particulièrement pour les adultes seuls
non-aînés et les parents seuls, lorsque mesurées au niveau du revenu familial (tableau 15).
Enfin, le fait qu’un plus grand nombre de personnes dans la moitié inférieure de l’échelle des revenus
bénéficient du revenu de base qu’y contribuent vient renforcer la nature progressiste du revenu de
base et des mesures d’équité fiscale (tableau 16). Par ailleurs, dans la moitié supérieure de l’échelle des
revenus, on compte plus de cotisants que de bénéficiaires.
25

Tableau 11: Effet du revenu de base sur le revenu disponible des familles nucléaires par décile
des revenus familiaux totaux (2017)d
Revenu familial moyen disponible
Avant le revenu
de base

Après le revenu
de base

Variation du
revenu disponible (%)

20 224 $

4 317 $

23 137 $

436,0%

10 524 $ - 19 512 $

17 153 $

14 495 $

26 367 $

81,9%

Troisième

19 513 $ - 26 390 $

7 411 $

21 627 $

26 693 $

23,4%

Quatrième

26 391 $ - 36 107 $

8 155

28 529 $

33 140 $

16,2%

Cinquième

36 108 $ - 47 012 $

5 960 $

36 494 $

38 568 $

5,7%

Sixième

47 013 $ - 61 291 $

4 462 $

45 920 $

45 999 $

0,2%

Septième

61 292 $ - 79 087 $

2 072 $

58 126 $

55 454 $

-4,6%

Huitième

79 088 $ - 104 479 $

227 $

73 317 $

68 222 $

-6,9%

Neuvième

104 480 $ - 148 385 $

0$

97 031 $

90 698 $

-6,5%

148 386+ $

0$

187 635 $

174 126 $

-7,2%

6 474 $

57 164 $

58 550 $

2,4%

Décile

Revenu de base
moyen

<0 $ - 10 523 $

Deuxième

Décile
Premiere

Dixième
Global

Source : BD/MSPS Version 26.0. Totalisations et hypothèses des autrices.

Tableau 12: Effet moyen net du revenu de base après modification des impôts payés et paiements
de transfert reçus pour les familles nucléaires, par décile des revenus familiaux totaux (2017)
Fourchette des revenus

Revenu de base
moyen

Modification moyenne des impôts
payés

Modification moyenne
des impôts payés

Effet moyen net

<0 $ - 10 523 $

20 224 $

395 $

-873 $

18 956 $

Deuxième

10 524 $ - 19 512 $

17 153 $

914 $

-3,808 $

12 431 $

Troisième

19 513 $ - 26 390 $

7 411 $

1 547 $

576 $

5 288 $

Quatrième

26 391 $ - 36 107 $

8 155 $

2 103 $

-1,107 $

4 945 $

Cinquième

36 108 $ - 47 012 $

5 960 $

2 891 $

-608 $

2 646 $

Sixième

47 013 $ - 61 291 $

4 462 $

3 396 $

-572 $

494 $

Septième

61 292 $ - 79 087 $

2 072 $

3 929 $

-394 $

-2 251 $

Huitième

79 088 $ - 104 479 $

227 $

4 588 $

-276 $

-4 637 $

Neuvième

104 480 $ - 148 385 $

0$

5 424 $

-406 $

-5 830 $

148 386+ $

0$

12 534 $

-308 $

-12 842 $

6 474 $

3 787 $

-892 $

1 796 $

Décile
Premier

Dixième
Global

Source: SPSD/M. Version 26.0. Tabulations and assumptions by authors.
d
e

Le revenu familial total comprend tous les revenus marchands et les transferts avant impôt, avant le revenu de base.
Le revenu familial disponible = après impôt et transferts
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Tableau 13: Effet moyen sur le revenu familial disponible par type de famille
dans le décile des revenus les plus bas (2017)
Nombre
de familles
(milliers)

Revenu de
base moyen

Parent seul

14,1

Deux parents

Type de famille

Revenu familial moyen
disponible

Variation
du revenu
disponible
(%)

Avant le revenu de base

Après le
revenu de
base

20 762 $

8 306 $

28 136 $

238,8%

8,3

29 919 $

4 342 $

32 502 $

648,6%

1 948,2

20 331 $

4 305 $

23 223 $

439,4%

Couple d’adultes nonaînés

35,8

29 190 $

4 270 $

31 752 $

643,5%

Aîné seul

19,8

0$

2 840 $

2 397 $

-15,6%

Couple d’aînés

10,9

553 $

4 082 $

3 767 $

-7,7%

2 037,0

20 224 $

4 317 $

23 137 $

436,0%

Adulte seul non-aîné

Global

Source : BD/MSPS Version 26.0. Totalisations et hypothèses des autrices.

Tableau 14: Effet du revenu de base sur le taux de pauvreté par type de famille
(2017)
Taux de pauvreté
Mesure de faible revenu après impôt

Type de famille

Seuil de faible revenu après impôt

Avant le
revenu de
base

Après le
revenu de
base

Effet

Parent seul

30,0%

14,2%

-52,7%

13,9%

0,1%

-99,3%

Deux parents

8,6%

2,0%

-76,7%

3,7%

0,3%

-91,9%

Adulte seul non-aîné

18,3%

4,3%

-76,5%

16,4%

0,5%

-96,9%

Couple d’adultes nonaînés

7,4%

1,3%

-82,4%

3,2%

0,2%

-93,7%

Aîné seul

23,8%

28,0%

+17,6%

4,6%

2,1%

-45,6%

Couple d’aînés

5,8%

11,1%

+91,4%

0,5%

0,1%

-80,0%

Global

12,5%

6,0%

-52,0%

6,8%

0,5%

-92,6%

Source : BD/MSPS Version 26.0. Totalisations et hypothèses des autrices du rapport.
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Avant le
Après le
revenu de revenu de
base
base

Effet

Tableau 15: Effet du revenu de base en vertu du coefficient Gini par type de
famille (2017)
Coefficient Gini
Particuliers
Type de famille

Familles nucléaires

Avant le
revenu de
base

Après le
revenu de
base

Avant le
Après le
revenu de revenu de
base
base

Effet

Parent seul

0,723

0,687

-4,9%

0,317

0,220

-30,6%

Deux parents

0,688

0,675

-1,9%

0,298

0,265

-11,1%

Adulte seul non-aîné

0,467

0,242

-48,0%

0,467

0,242

-48,0%

Couple d’adultes nonaînés

0,441

0,412

-6,6%

0,350

0,312

-10,9%

Aîné seul

0,299

0,278

-7,2%

0,299

0,278

-7,2%

Couple d’aînés

0,460

0,435

-5,3%

0,369

0,358

-3,1%

Global

0,541

0,475

-12,1%

0,468

0,374

-20,0%

Effet

Source : BD/MSPS Version 26.0. Totalisations et hypothèses des autrices.

Tableau 16: Nombre net de bénéficiaires par décile des revenus familiaux
totaux
Fourchette des revenus

Particuliers
Revenu

Familles
nucléaires
Revenu

<0 $ - 10 523 $

95,6%

96,7%

Deuxième

10 524 $ - 19 512 $

95,0%

99,3%

Troisième

19 513 $ - 26 390 $

72,7%

78,1%

Quatrième

26 391 $ - 36 107 $

54,6%

65,9%

Cinquième

36 108 $ - 47 012 $

52,8%

65,8%

Sixième

47 013 $ - 61 291 $

35,9%

53,7%

Septième

61 292 $ - 79 087 $

18,8%

26,5%

Huitième

79 088 $ - 104 479 $

5,3%

1,6%

Neuvième

104 480 $ - 148 385 $

2,7%

0,0%

148 386+ $

2,9%

0,2%

32,1%

36,2%

Décile
Premier

Dixième
Global

Source : BD/MSPS Version 26.0. Totalisations et hypothèses des autrices.
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Chapitre 6:
Option deux
Modèle: Une prestation fondée sur le revenu et sur la composition de la famille versée à tous les
Canadien.ne.s et résident.e.s permanent.e.s âgé.e.s de 18 ans et plus
Revenu utilisé pour réduire la prestation: Revenu familial total rajusté = (Revenu total - (Allocation
canadienne pour enfants + prestations d’aide sociale + prestations de la SV + le Supplément du
revenu garanti + l’Allocation pour personnes âgées))
Prestation: 22 000 $ pour un adulte seul; 31 113 $ pour un couple d’adultes
Taux de réduction: 40 pour cent
Seuil maximum pour recevoir une prestation: 55 000 $ pour un adulte seul; 77 782 $ pour un
couple d’adultes
Coût: 187,49 milliards de dollars
Recettes: 189,31 milliards de dollars (voir tableau 17)

Tableau 17: Recettes pour financer le revenu de base (2017; milliards $)
Source
Programmes fédéraux*

Montant
58,78 $

Modification des taux et des seuils de l’impôt sur le revenu des particuliers**

8,15 $

Mesures d’équité fiscale - impôt sur le revenu des particuliers***

64,00 $

Modification de l’impôt sur le revenu des sociétés

17,38 $

Sous-total (fédéral)

148,31 $

Contribution provinciale

41,00 $

Total

189,31 $

Source : BD/MSPS Version 26.0. Totalisations et hypothèses des autrices.
*Voir le tableau 1 pour les détails
**Voir le tableau 2 pour les détails
***Voir le tableau 3 pour les détails

Effet: L’effet global du revenu de base et des modifications correspondantes à l’impôt sur le revenu
est progressiste (tableau 18). Le revenu familial disponible des familles dans la moitié inférieure de
l’échelle des revenus augmente considérablement et celui des familles dans la moitié supérieure
diminue nettement, le revenu disponible des familles dans le septième jusqu’au dixième décile
des revenus diminuant le plus. Toutefois, le revenu disponible des familles dans le huitième décile
baisse légèrement plus en proportion que celui des familles dans les neuvième et dixième déciles.
Cela s’explique par le fait que les aînés à revenu plus élevé n’ont plus accès aux prestations de la
SV. Le revenu de base est totalement éliminé pour la plupart des familles dans les neuvième et
dixième déciles de revenus (104 480 $ et plus).
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Les gains pour les ménages canadiens à faible revenu en âge de travailler sont importants (tableau 19).
Le revenu disponible des familles dans le décile le plus bas de l’échelle des revenus augmente de plus
de quatre fois. Les gains diminuent de façon marquée dans les cinq prochains déciles, les gains n’étant
que de 2,4 % dans le sixième décile. Le revenu net familial disponible des ménages en âge de travailler
dans le septième au dixième décile des revenus diminue. Dans l’ensemble, le revenu familial disponible
des ménages en âge de travailler augmente de 4,8 %.
En comparaison, le revenu disponible des ménages dont au moins un adulte est âgé de plus de 65
ans diminue globalement (tableau 20). Cela s’explique par la perte des prestations de la SV dans les
familles à revenu plus élevé. Le revenu net des familles dans la moitié inférieure de l’échelle des revenus
augmente et le revenu disponible des aînés à plus faible revenu augmente considérablement, soit de
686 pour cent. Dans le cas des aînés dans le sixième au dixième décile des revenus, la perte de leurs
prestations de SV, du SRG et du complément provincial au SRG ajoutée à la hausse des impôts payés
est supérieure à la valeur du revenu de base, diminuant ainsi leur revenu disponible.
La modification des impôts et des paiements de transfert donne un résultat progressiste similaire
(tableau 21). L’impôt à payer augmente à mesure que le revenu familial augmente. Les impôts payés
par familles dans le dixième décile des revenus augmentent le plus. La diminution des paiements de
transfert (crédit pour la TPS/TVH, la PFRT, la SV et le SRG) est la plus marquée pour les familles à faible
revenu, principalement celles dans les troisième et quatrième déciles des revenus, mais elle est plus
que compensée par la hausse de revenu provenant du revenu de base, dont les effets nets sont positifs
pour tous ceux qui se trouvent dans la moitié inférieure de l’échelle des revenus.
L’effet du revenu de base sur les ménages dont les adultes sont en âge de travailler est particulièrement
positif. L’effet net moyen pour les familles dans le décile des revenus les plus faibles est de 19 123 $,
diminuant graduellement, mais demeurant positif à 1 498 $ pour les familles dans le sixième décile
(tableau 22). L’effet net pour les familles dans le septième au neuvième décile des revenus est négatif,
la baisse la plus marquée étant dans les familles du dixième décile.
Pour les familles comptant au moins un adulte âgé de plus de 65 ans, l’effet est quelque peu annulé
dans une large mesure parce que la perte des prestations de la SV et du SRG touche tous les ménages
qui se trouvent dans le deuxième au huitième décile des revenus (tableau 23). L’effet est néanmoins très
progressiste: positif pour les aînés dans le deuxième au cinquième décile des revenus et négatif pour
les aînés dans le sixième au dixième décile des revenus.
Le revenu disponible des familles dans le décile des revenus les plus faibles, tous types de familles
confondus, augmente considérablement (tableau 24). L’effet le plus important touche les adultes en âge
de travailler, qu’ils aient ou non des enfants vivant sous leur toit, qu’ils soient seuls ou qu’ils vivent en
couple. Par ailleurs, le revenu disponible des aînés augmente également de plus de quatre fois.
Par conséquent, il n’est pas étonnant que l’incidence sur les taux de pauvreté soit considérable (tableau
25). En fonction de la MFR après impôt, le niveau de pauvreté diminue dans tous les types de familles,
mais la diminution la plus importante survient dans les couples d’adultes en âge de travailler, sans
enfants vivant sous leur toit (- 83,8 pour cent). Le taux de pauvreté des familles dont les deux parents
sont en âge de travailler est réduit de 2 pour cent et les taux de pauvreté des couples d’adultes non-aînés
sans enfants vivant sous leur toit et de couples d’aînés sont encore plus bas. On constate une diminution
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semblable en fonction du SFR après impôt. Dans ce cas, les taux de pauvreté sont pratiquement ramenés
à zéro pour tous les groupes démographiques.
Le revenu de base aide également à diminuer les inégalités de revenu établies en utilisant le coefficient
Gini dans tous les types de familles, mais plus particulièrement chez les adultes seuls, autant ceux en
âge de travailler que les aînés (tableau 26).
Enfin, le fait qu’un plus grand nombre de personnes dans la moitié inférieure de l’échelle des revenus
bénéficient du revenu de base qu’y contribuent vient renforcer la nature progressiste du revenu de
base et des mesures d’équité fiscale (tableau 27). Par ailleurs, dans la moitié supérieure de l’échelle des
revenus, on compte plus de cotisants que de bénéficiaires.
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Tableau 18 Effet du revenu de base sur le revenu disponible des familles par le décile des
revenus familiaux totaux (2017)

Fourchette de revenus

Famille
moyenne
Revenu de
base

<0 $ - 10 523 $

Deuxième

Décile

Revenu familial moyen
disponible

Variation
du revenu
familial disponible (%)

Avant le
revenu de
base

Après le
revenu de
base

20 592 $

4 317

23 343 $

440,7%

10 524 $ - 19 512 $

18 577 $

14 495 $ $

26 365 $

81,9%

Troisième

19 513 $ - 26 390 $

16 890 $

21 627 $

29 107 $

34,6%

Quatrième

26 391 $ - 36 107 $

14 041 $

28 529 $

34 873 $

22,2%

Cinquième

36 108 $ - 47 012 $

9 901 $

36 494 $

40 052 $

9,7%

Sixième

47 013 $ - 61 291 $

5 662 $

45 920 $

45 797 $

-0,3%

Septième

61 292 $ - 79 087 $

2 059 $

58 126 $

54 123 $

-6,9%

Huitième

79 088 $ - 104 479 $

158 $

73 317 $

66 759 $

-8,9%

Neuvième

104 480 $ - 148 385 $

4$

97 031 $

89 735 $

-7,5%

148 386+ $

0$

187 635 $

173 568 $

-7,5%

8 652 $

57 164 $

58 673 $

2,6%

Premier

Dixième
Global

Source : BD/MSPS Version 26.0. Totalisations et hypothèses des autrices.

Tableau 19 Effet du revenu de base sur le revenu disponible des familles dont tous les
adultes sont âgés de 64 ans et moins par le décile des revenus familiaux totaux (2017)

Fourchette de revenus

Famille
moyenne
Revenu de
base

<0 $ - 10 523 $

Deuxième

Décile

Revenu familial moyen
disponible

Variation
du revenu
disponible
(%)

Avant le
revenu de
base

Après le
revenu de
base

20 532 $

4 333 $

23 305 $

437,9%

10 524 $ - 19 512 $

18 356 $

14 204 $

26 566 $

87,0%

Troisième

19 513 $ - 26 390 $

15 563 $

20 859 $

30 961 $

48,4%

Quatrième

26 391 $ - 36 107 $

12 331 $

27 330 $

35 027 $

28,2%

Cinquième

36 108 $ - 47 012 $

8 651 $

35 000 $

39 402 $

12,6%

Sixième

47 013 $ - 61 291 $

5 642 $

44 677 $

45 740 $

12,6%

Septième

61 292 $ - 79 087 $

2 678 $

57 257 $

55 074 $

2,4%

Huitième

79 088 $ - 104 479 $

283 $

72 755 $

67 704 $

-3,8%

Neuvième

104 480 $ - 148 385 $

0$

96 619 $

90 409 $

-6,9%

148 386+ $

0$

179 675 $

167 771 $

-6,6%

8 313 $

57 703 $

60 496 $

4,8%

Premier

Dixième
Global

Source : BD/MSPS Version 26.0. Totalisations et hypothèses des autrices.
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Tableau 20: Effet du revenu de base sur le revenu disponible des familles dont au
moins un adulte est âgé de 65 ans et plus, par le décile des revenus familiaux (2017)

Décile
Premier

Fourchette de revenus

Famille moy- Revenu familial moyen disponible
enne
Revenu de Avant le rev- Après le revbase
enu de base enu de base

Variation
du revenu
disponible
(%)

<0 $ - 10 523 $

24 544 $

3 281 $

25 814 $

686,7%

Deuxième

10 524 $- 19 512 $

21 656 $

18 562 $

23 556 $

26,9%

Troisième

19 513 $ - 26 390 $

18 687 $

22 321 $

27 433 $

22,9%

Quatrième

26 391 $ - 36 107 $

18 355 $

30 502 $

34 619 $

13,5%

Cinquième

36 108 $ - 47 012 $

14 441 $

39 140 $

41 203 $

5,3%

Sixième

47 013 $ - 61 291 $

8 865 $

49 062 $

45 941 $

-6,4%

Septième

61 292 $ - 79 087 $

3 012 $

60 598 $

51 416 $

-15,2%

Huitième

79 088 $ - 104 479 $

293 $

75 399 $

63 253 $

-16,1%

Neuvième

104 480 $ - 148 385 $

36 $

$99 452 $

85 768 $

-13,8%

148 386 et + $

2$

236 595 $

209 227 $

-11,6%

11 303 $

55 449 $

52 873 $

-4.6%

Dixième
Global

Source : BD/MSPS Version 26.0. Totalisations et hypothèses des autrices du rapport.

Tableau 21: Effet moyen net du revenu de base après modification des impôts payés
et des paiements de transfert reçus pour les familles nucléaires (2017)
Income Range

Average Basic
Income

Average Change in
Taxes Paid

Average Change in
Existing Transfer
Payments

Average
Net
Impact

<0 $ - 10 523 $

20 592 $

412 $

-1 003 $

19 177 $

Deuxième

10 524 $ - 19 512 $

18 577 $

843 $

-5 165 $

12 569 $

Troisième

19 513 $ - 26 390 $

17 205 $

413 $

-8 376 $

8 416 $

Quatrième

26 391 $ - 36 107 $

14 608 $

1 243 $

-6 224 $

7 141 $

Cinquième

36 108 $ - 47 012 $

10 741 $

1 857 $

-4 632 $

4 247 $

Sixième

47 013 $ - 61 291 $

6 556 $

2 607 $

-3 437 $

-511 $

Septième

61 292 $ - 79 087 $

765 $

3 209 $

-2 961 $

-3 406 $

Huitième

79 088 $ - 104 479 $

285 $

4 067 $

-2 183 $

-5 965 $

Neuvième

104 480 $ - 148 385 $

6$

5 160 $

-1 563 $

-6 707 $

148 386 et + $

0$

12 446 $

-918 $

-13 364 $

9 028 $

3 2482 963 $

-3 632 $

2 147 $

Decile
Premier

Dixième
Global

Source : BD/MSPS Version 26.0. Totalisations et hypothèses des autrices du rapport.
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Tableau 22: Effet moyen net du revenu de base après modification des impôts payés et des paiements
de transfert reçus pour les familles nucléaires dont tous les adultes sont âgés de moins de 65 ans, par le
décile des revenus familiaux totaux (2017)

Fourchette de revenus

Revenu de base
moyen

Modification
moyenne des
impôts payés

Modification moyenne des paiements
de transferts

Effet moyen
net

<0 $ - 10 523 $

20 532 $

420

-988 $

19 123 $

Deuxième

10 524 $ - 19 512 $

18 356 $

1 020 $

-4 344 $

12 992 $

Troisième

19 513 $ - 26 390 $

15 563 $

1 923 $

-3 016 $

10 632 $

Quatrième

26 391 $ - 36 107 $

12 331 $

2 374 $

-1 821 $

8 135 $

Cinquième

36 108 $ - 47 012 $

8 651 $

2 770 $

-1 070 $

4 810 $

Sixième

47 013 $ - 61 291 $

5 642 $

3 286 $

-858 $

1 498 $

Septième

61 292 $ - 79 087 $

2 678 $

3 868 $

-553 $

-1 743 $

Huitième

79 088 $ - 104 479 $

283 $

4 574 $

-296 $

-4 588 $

Neuvième

104 480 $ - 148 385 $

0$

5 390 $

-312 $

-5 702 $

148 386 et + $

0$

11 042 $

-223 $

-11 265 $

8 313 $

3 764 $

-1 296 $

3 253 $

Décile
Premier

Dixième
Global

Source : BD/MSPS Version 26.0. Totalisations et hypothèses des autrices.

Tableau 23: Effet moyen net du revenu de base après modification des impôts payés et des paiements
de transfert reçus pour les familles nucléaires dont au moins un adulte est âgé de plus de 65 ans, par le
décile des revenus familiaux totaux (2017)
Fourchette de revenus

Revenu de base
moyen

Modification
moyenne des
impôts payés

<0 $ - 10 523 $

24 544 $

-7 $

-2 001 $

22 640 $

Deuxième

10 524 $ - 19 512 $

21 656 $

-1 621 $

-16 620 $

6 657 $

Troisième

19 513 $ - 26 390 $

18 687 $

-950 $

-13 213 $

6 424 $

Quatrième

26 391 $ - 36 107 $

18 355 $

-617 $

-13 467 $

5 505 $

Cinquième

36 108 $ - 47 012 $

14 441 $

240 $

-10 937 $

3 250 $

Sixième

47 013 $ - 61 291 $

8 865 $

891 $

-9 954 $

-1 984 $

Septième

61 292 $ - 79 087 $

3 012 $

1 334 $

-9 813 $

-8 135 $

Huitième

79 088 $ - 104 479 $

293 $

2 168 $

-9 178 $

-11 071 $

Neuvième

104 480 $ - 148 385 $

36 $

3 810 $

-8 922 $

-12 695 $

148 386 et + $

2$

,079 $

-5 200 $

-26 277 $

11 303 $

1 609 $

-11 065 $

-1 374 $

Décile
Premier

Dixième
Global

Source : BD/MSPS Version 26.0. Totalisations et hypothèses des autrices du rapport.
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Modification moyEffet moyen
enne des paiements
net
de transferts

Tableau 24: Effet moyen sur le revenu familial disponible par type de famille dans
le décile des revenus les plus bas (2017)
Revenu familial moyen
disponible

Variation
au chapitre
du revenu
Avant le rev- Après le reve- disponible
enu de base
nu de base
(%)

Nombre de
familles
(milliers)

Revenu de
base moyen

Parent seul

14,1

20 762 $

8 306 $

27 992 $

237,0%

Deux parents

8,3

29 919 $

4 342 $

32 201 $

641,7%

1 948,2

20 331 $

4 305 $

23 087 $

436,3%

Couple d’adultes non-aînés

35,8

29 190 $

4 270 $

31 308 $

633,1%

Aîné seul

19,8

21 425 $

2 840 $

23 165 $

715,8%

Couple d’aînés

10,9

30 196 $

4 082 $

30 614 $

650,0%

2 037,0

20 592 $

4 317 $

23 343 $

440,7%

Type de famille

Adulte seul non-aîné

Global

Source : BD/MSPS Version 26.0. Totalisations et hypothèses des autrices du rapport.

Tableau 25: Effet du revenu de base sur le taux de pauvreté par type de famille
(2017)
Taux de pauvreté
Type de famille

Mesure de faible revenu après
impôt

Seuil de faible revenu après
impôt

Avant le
revenu de
base

Après le
revenu de
base

Effet

Parent seul

30,0%

14,0%

-53,3%

13,9%

0,3,

-97,8%

Deux parents

8,6%

2,0%

-76,7%

3,7%

0,3,

-91,9%

Adulte seul non-aîné

18,3%

4.3%

-76,5%

16,4%

0,5,

-96,9%

Couple d’adultes non-aînés

7,4%

1,2%

-83,8%

3,2%

0,2,

-93,7%

Aîné seul

23,8%

5,6%

-76,5%

4,6%

0,1,

-97,8%

Couple d’aînés

5,8%

1,4%

-75,9%

0,5%

0,0,

-100,0%

Global

12,5%

3,1%

-75,2%

6,8%

0,3,

-95,6%

Source : BD/MSPS Version 26.0. Totalisations et hypothèses des autrices.
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Avant le
Après le
revenu de revenu de
base
base

Effet

Tableau 26: Effet du revenu de base en vertu du coefficient Gini par type de famille
(2017)
Coefficient Gini
Particuliers
Type de famille

Familles nucléaires

Avant le
revenu de
base

Après le
revenu de
base

Effet

Avant le
Après le
revenu de revenu de
base
base

Parent seul

0,723

0,688

-4,8%

0,317

0,221

-30,3%

Deux parents

0,688

0,675

-1,9%

0,298

0,267

-10,4%

Adulte seul non-aîné

0,467

0,244

-47,7 %

0,467

0,244

-47,7%

Couple d’adultes non-aînés

0,441

0,414

-6,1%

0,350

0,314

-10,3%

Aîné seul

0,299

0,220

-26,4%

0,299

0,220

-26,4%

Couple d’aînés

0,460

0,424

-7,8%

0,369

0,324

-12,2%

Global

0,541

0,472

-12,8%

0,468

0,365

-22,0%

Effet

Source : BD/MSPS Version 26.0. Totalisations et hypothèses des autrices.

Tableau 27: Bénéficiaires nets par décile des revenus (2017)
Fourchette de revenus

Particuliers
Revenu

Familles nucléaires
Revenu

<0 $ - 10 523 $

97,5%

98,6%

Deuxième

10 524 $ - 19 512 $

95,5%

99,7%

Troisième

19 513 $ - 26 390 $

92,2%

97,7%

Quatrième

26 391 $ - 36 107 $

85,7%

96,7%

Cinquième

36 108 $ - 47 012 $

77,5%

90,6%

Sixième

47 013 $ - 61 291 $

37,3%

53,6%

Septième

61 292 $ - 79 087 $

15,6%

24,3%

Huitième

79 088 $ - 104 479 $

2,7%

1,5%

Neuvième

104 480 $ - 148 385 $

1,6%

0,0%

148 386 et + $

2,2%

0,2%

37,2%

41,8%

Décile
Premier

Dixième
Global

Source : BD/MSPS Version 26.0. Totalisations et hypothèses des autrices du rapport.
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Chapitre 7:
Option trois
Modèle: Une subvention démographique universelle versée à tous les Canadiens et Canadiennes
et résident.e.s permanent.e.s âgé.e.s de 18 ans et plus
Revenu utilisé pour réduire la prestation: Aucun
Prestation: 22 000 $ par adulte
Taux de réduction: Aucun
Coût: 637,86 milliards de dollars
Recettes: 639,24 milliards de dollars (voir tableau 27)

Tableau 28: Recettes pour financer le revenu de base (2017; milliards $)
Montant
Programmes fédéraux*

58,78 $

Modification des taux et des seuils de l'impôt sur le revenu des particuliers**

8,12 $

Mesures d'équité fiscale - impôt sur le revenu des particuliers. Tous sauf le
crédit pour revenu de pension***

64,81 $

Modification de l'impôt sur le revenu des sociétés

17,38 $

Impôt sur le revenu des particuliers - augmentation de la première tranche
d'impôt (de 15 % à 75,1 %)

449,15 $

Sous-total (fédéral)

598,24 $

Contribution provinciale

41,00 $

Total

639,24 $

Source : BD/MSPS Version 26.0. Totalisations et hypothèses des autrices.
*Voir le tableau 1 pour les détails
**Voir le tableau 2 pour les détails
***Voir le tableau 3 pour les détails

Effet: L’effet du revenu de base et des modifications correspondantes apportées à l’impôt sur le
revenu est progressiste (tableau 29). Le revenu disponible des familles dans la moitié inférieure de
l’échelle des revenus augmente nettement, tandis que celui des familles dans le septième au dixième
décile diminue nettement. Une très légère variation positive (+ 0,1 %) se produit pour les familles
moyennes dans le sixième décile des revenus. L’effet positif sur le revenu disponible des familles dans
les déciles des faibles revenus se manifeste dans les ménages d’adultes en âge de travailler et dans
les familles comptant un ou plusieurs adultes âgés de plus de 65 ans (tableaux 30 et 31).
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L’effet net moyen après l’effet de la hausse des impôts et de la diminution des paiements de transfert
est également progressiste (tableau 32). Les familles dans le décile des plus faibles revenus obtiennent
la prestation la plus élevée et les familles dans le décile des revenus les plus élevés paient le montant
net le plus élevé. Cela s’avère à la fois pour les adultes en âge de travailler et pour les familles comptant
un ou plusieurs adultes âgés de plus de 65 ans (tableaux 33 et 34). Les familles dans le décile des plus
faibles revenus comptant au moins un aîné reçoivent une prestation nette du programme de revenu
de base beaucoup plus élevée que les familles composées d’adultes en âge de travailler, mais cet
effet diminue beaucoup plus rapidement. Le revenu disponible des ménages formés d’aînés diminue
nettement à partir du septième décile des revenus alors qu’il demeure positif dans les ménages comptant
des adultes en âge de travailler jusque dans le huitième décile.
Le revenu de base a un effet très marqué sur le revenu des ménages dans le décile des plus bas
revenus (tableau 35). Le revenu de tous les types de famille augmente de plus du double. L’effet le plus
considérable survient dans les familles de deux adultes avec ou sans enfants vivant sous leur toit. Leur
revenu disponible augment de plus de 900 pour cent. En comparaison, le revenu disponible d’un adulte
seul non-aîné augmente de 350 pour cent et celui d’un parent seul chef de famille, de 237 pour cent.
Il s’ensuit que le taux de pauvreté global, mesuré en fonction du SFR après impôt, diminue de 94 pour
cent et que la pauvreté disparaît complètement chez les aînés (tableau 36). En fonction de la MFR
après impôt, le taux de pauvreté chute de 76 pour cent, la diminution la plus prononcée étant dans les
familles biparentales. Le niveau d’inégalité des revenus est réduit d’environ 18 pour cent tant au niveau
des personnes que des familles (tableau 37).
Enfin, les quatre déciles des plus faibles revenus comptent plus de bénéficiaires du revenu de base
que de cotisants et les six déciles des revenus les plus élevés comptent plus de cotisants que de
bénéficiaires, démontrant une fois de plus l’effet progressiste du revenu de base et des mesures d’équité
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Tableau 29 : Effet du revenu de base sur le revenu disponible des familles par le décile
des revenus familiaux totaux (2017)
Revenu familial moyen
disponible
Avant le
revenu de
base

Après le
revenu de
base

Variation
au chapitre
du revenu
disponible
(%)

19 385 $

4 317 $

20 151 $

366,8%

10 524 $ - 19 512 $

21 675 $

14 495 $

24 234 $

67,2%

Troisième

19 513 $ - 26 390 $

23 213 $

21 627 $

27 945 $

29,2%

Quatrième

26 391 $ - 36 107 $

27 108 $

28 529 $

34 394 $

20,6%

Cinquième

36 108 $ - 47 012 $

29 271 $

36 494 $

39 426 $

8,0%

Sixième

47 013 $ - 61 291 $

31 683 $

45 920 $

46 353 $

0,1%

Septième

61 292 $ - 79 087 $

34 373 $

58 126 $

56 452 $

-2,9%

Huitième

79 088 $ - 104 479 $

37 149 $

73 317 $

68 381 $

-6,7%

Neuvième

104 480 $ - 148 385 $

40 550 $

97 031 $

88 137 $

-9,2%

148 386 et + $

41 855 $

187 635 $

168 435 $

-10,2%

30 714 $

57 164 $

57 700 $

0,9%

Fourchette de revenus

Revenu de
base moyen

<0 $ - 10 5232 $

Deuxième

Décile

Premier

Dixième
Global

Source : BD/MSPS Version 26.0. Totalisations et hypothèses des autrices du rapport.

Tableau 30: Effet du revenu de base sur le revenu disponible des familles dont tous les
adultes sont âgés de 64 ans et moins par le décile des revenus familiaux totaux (2017)
Revenu familial moyen
disponible
Avant le
revenu de
base

Après le
revenu de
base

Variation
au chapitre
du revenu
disponible
(%)

19 225 $

4 333 $

19 997 $

361,5%

10 524 $ - 19 512 $

21 591 $

14 204 $

24 243 $

70,7%

Troisième

19 513 $ - $26 390 $

24 380 $

20 859 $

29 463 $

41,3%

Quatrième

26 391 $ - 36 107 $

25 378 $

27 330 $

32 749 $

19,8%

Cinquième

36 108 $ - 47 012 $

26 994 $

35 000 $

36 887 $

5,4%

Sixième

47 013 $ - 61 291 $

30 328 $

44 677 $

45 324 $

1,4%

Septième

61 292 $ - 79 087 $

33 946 $

57 257 $

56 905 $

-0,6%

Huitième

79 088 $ - 104 479 $

37 047 $

72 755 $

69 029 $

-5,1%

Neuvième

104 480 $ - 148 385 $

40 695 $

96 619 $

88 810 $

-8,1%

148 386 et + $

41 951 $

179 675 $

162 393 $

-9,6%

30 404 $

57 703 $

58 792 $

1,9%

Fourchette de revenus

Revenu de
base moyen

<0 $ - 10 523 $

Deuxième

Décile

Premier

Dixième
Global

Source : BD/MSPS Version 26.0. Totalisations et hypothèses des autrices du rapport.
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Tableau 31: Effet du revenu de base sur le revenu disponible des familles dont au
moins un adulte est âgé de 65 ans et plus, par le décile des revenus familiaux totaux
(2017)

Fourchette de revenus

Revenu de
base moyen

<0 $ - 10 523 $

Deuxième

Décile

Revenu familial moyen
disponible

Variation au
chapitre du
revenu disponible (%

Avant le
revenu de
base

Après le
revenu de
base

29 823 $

3 281 $

30 228 $

821,2%

10 524 $ - 19 512 $

22 842 $

18 562 $

24 118 $

29,9%

Troisième

19 513 $ - 26 390 $

22 160 $

22 321 $

26 576 $

19,1%

Quatrième

26 391 $ - 36 107 $

29 954 $

30 502 $

37 099 $

21,6%

Cinquième

36 108 $ - 47 012 $

33 303 $

39 140 $

43 920 $

12,2%

Sixième

47 013 $ - 61 291 $

35 105 $

49 062 $

48 956 $

-0,2%

Septième

61 292 $ - 79 087 $

35 587 $

60 598 $

55 163 $

-9,0%

Huitième

79 088 $ - 104 479 $

37 061 $

75 399 $

65 981 $

-12,5%

Neuvième

104 480 $ - 148 385 $

29 697 $

99 452 $

84 175 $

-15,4%

$148 386 et + $

41 262 $

236 595 $

205 603 $

-13,1%

31 701 $

55 449 $

54 225 $

-2,2%

Premier

Dixième
Global

Source : BD/MSPS Version 26.0. Totalisations et hypothèses des autrices du rapport.
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Tableau 32: Effet moyen net du revenu de base après modification des impôts payés et
des paiements de transfert reçus pour les familles nucléaires (2017)
Fourchette de revenus

Revenu de base
moyen

Modification moyenne des impôts
payés

Modification moyenne des paiements de transferts

Effet moyen
net

<0 $ - 10 523 $

19 385 $

2 220 $

-1 002 $

16 163 $

Deuxième

10 524 $ - 19 512 $

21 675 $

5 578 $

-5 164 $

10 933 $

Troisième

19 513 $ - 26 390 $

23 213 $

6 919 $

-8 370 $

7 924 $

Quatrième

26 391 $ - 36 107 $

27 108 $

13 033 $

-6 211 $

7 865 $

Cinquième

36 108 $ - 47 012 $

29 271 $

19 293 $

-4 584 $

5 394 $

Sixième

47 013 $ - 61 291 $

31 683 $

24 996 $

-3 350 $

3 336 $

Septième

61 292 $ - 79 087 $

34 373 $

30 043 $

-2 865 $

1 465 $

Huitième

79 088 $ - 104 479 $

37 149 $

36 240 $

-2 128 $

-1 319 $

Neuvième

104 480 $ - 148 385 $

40 550 $

43 895 $

-1 549 $

-4 895 $

148 386 et + $

41 855 $

56 259 $

-919 $

-15 323 $

30 714 $

24 050 $

-3 600 $

3 064 $

Décile
Premier

Dixième
Global

Source : BD/MSPS Version 26.0. Totalisations et hypothèses des autrices du rapport.

Tableau 33: Effet moyen net du revenu de base après modification des impôts payés et
des paiements de transfert reçus pour les familles nucléaires dont tous les adultes sont
âgés de moins de 65 ans, par le décile des revenus familiaux totaux (2017)
Fourchette de revenus

Revenu de base
moyen

Modification moyenne des impôts
payés

Modification moyenne des paiements de transferts

Effet moyen
net

<0 $ - 10 523 $

19 225 $

2 242 $

-988 $

15 995 $

Deuxième

10 524 $ - 19 512 $

21 591 $

6 053 $

- ,343 $

11 195 $

Troisième

19 513 $ - 26 390 $

24 380 $

11 284 $

-3 010 $

10 086 $

Quatrième

26 391 $ - 36 107 $

25 378 $

16 280 $

-1 806 $

7 292 $

Cinquième

36 108 $ - 47 012 $

26 994 $

21 747 $

-1 019 $

4 228 $

Sixième

47 013 $ - 61 291 $

30 328 $

26 143 $

-780 $

3 405 $

Septième

61 292 $ - 79 087 $

33 946 $

30 804 $

-467 $

2 675 $

Huitième

79 088 $ - 104 479 $

37 047 $

37 013 $

-242 $

-208 $

Neuvième

104 480 $ - 148 385 $

40 695 $

44 203 $

-300 $

-3 808 $

148 386 et + $

41 951 $

55 120 $

-223 $

-13 391 $

30 404 $

25 596 $

-1 267 $

3 541 $

Décile
Premier

Dixième
Global

Source : BD/MSPS Version 26.0. Totalisations et hypothèses des autrices du rapport.
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Tableau 34: Effet moyen net du revenu de base après modification des impôts payés
et des paiements de transfert reçus pour les familles nucléaires dont au moins un
adulte est âgé de plus de 65 ans, par le décile des revenus familiaux totaux (2017)
Fourchette de revenus

Revenu de base
moyen

Modification moyenne des impôts
payés

Modification
moyenne des
paiements de
transferts

Effet moyen
net

<0 $ - 10 523 $

29 823 $

789 $

-1 933 $

27 101 $

Deuxième

10 524 $ - 19 512 $

22 842 $

-1 050 $

-16 618 $

7 274 $

Troisième

19 513 $ - 26 390 $

22 160 $

2 981 $

-13 206 $

5 973 $

Quatrième

26 391 $ - 36 107 $

29 954 $

7 691 $

-10 896 $

8 807 $

Cinquième

36 108 $ - 47 012 $

33 303 $

14 949 $

-9 845 $

7 459 $

Sixième

47 013 $ - 61 291 $

35 105 $

22 099 $

-9 689 $

3 161 $

Septième

61 292 $ - 79 087 $

35 587 $

27 876 $

-9 121 $

-1 979 $

Huitième

79 088 $ - 104 479 $

37 061 $

33 376 $

-8 901 $

-5 436 $

Neuvième

104 480 $ - 148 385 $

29 697 $

42 088 $

-8 901 $

-11 292 $

148 386 et + $

41 262 $

63 265 $

-5 200 $

-27 203 $

31 701 $

19 130 $

-11 022 $

1 548 $

Décile
Premier

Dixième
Global

Source : BD/MSPS Version 26.0. Totalisations et hypothèses des autrices du rapport.

Tableau 35: Effet moyen sur le revenu familial disponible par type de famille dans
le décile des revenus les plus bas (2017)
Revenu familial moyen
disponible
Avant le
revenu de
base

Après le
revenu de
base

Variation
au chapitre
du revenu
disponible
(%)

20 989 $

8 306 $

27 992 $

237,0%

8,3

44 000 $

4 342 $

43 889 $

910,9%

1 948,2

18 653 $

4 305 $

19 409 $

350,8%

Couple d'adultes
non-aînés

35,8

44 000 $

4 270 $

43 396 $

916,2%

Aîné seul

19,8

22 000 $

2 840 $

23 045 $

711,5%

Couple d'aînés

10,9

44 000 $

4 082 $

43 245 $

959,5%

2 037,0

19 385 $

4 317 $

20 151 $

366,8%

Nombre de familles (milliers)

Revenu de
base moyen

Parent seul

14,1

Deux parents

Type de famille

Adulte seul non-aîné

Global

Source : BD/MSPS Version 26.0. Totalisations et hypothèses des autrices du rapport.
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Tableau 36: Effet du revenu de base sur le taux de pauvreté par type de famille
(2017)
Taux de pauvreté
Type de famille

Mesure de faible revenu

SFR - Seuil de faible revenuf

Avant le
revenu de
base

Après le
revenu de
base

Avant le
Après le
revenu de revenu de
base
base

Effet

Parent seul

30,0%

18,8%

-37,3%

13,9%

0,4%

-97,1%

Deux parents

8,6%

0,7%

-91,8%

3,7%

0,4%

-89,2%

Adulte seul non-aîné

18,3%

6,1%

-66,7%

16,4%

1,0%

-93,9%

Couple d'adultes non-aînés

7,4%

0,6%

-91,9%

3,2%

0,1%

-96,9%

Aîné seul

23,8%

4,6%

-80,6%

4,6%

0,0%

-100,0%

Couple d'aînés

5,8%

0,2%

-96,6%

0,5%

0,0%

-100,0%

Global

12,5%

3,0%

-76,0%

6,8%

0,4%

-94,1%

Effet

Source : BD/MSPS Version 26.0. Totalisations et hypothèses des autrices du rapport.

Tableau 37: Effet du revenu de base en vertu du coefficient Gini par type de famille
(2017)
Coefficient Gini
Particuliers
Type de famille

Familles nucléaires

Avant le
revenu de
base

Après le
revenu de
base

Effet

Parent seul

0,723

0,692

-4,3%

0,317

0,219

-30,9%

Deux parents

0,688

0,641

-6,8%

0,298

0,236

-20,8%

Adulte seul non-aîné

0,467

0,275

-41,1%

0,467

0,275

-41,1%

Couple d'adultes non-aînés

0,441

0,334

-24,3%

0,350

0,279

-20,3%

Aîné seul

0,299

0,210

-29,8%

0,299

0,210

-29,8%

Couple d'aînés

0,460

0,296

-35,6%

0,369

0,264

-28,4%

Global

0,541

0,439

-18,8

0,468

0,384

-17,9%

Source : BD/MSPS Version 26.0. Totalisations et hypothèses des autrices du rapport.

43

Avant le
Après le
revenu de revenu de
base
base

Effet

Tableau 38: Bénéficiaires nets par décile des revenus (2017)
Fourchette de revenus

Revenu individuel

Familles
nucléaires
Revenu

<0 $ - 10 5232 $

84,5%

85,6%

Deuxième

10 524 $ - 19 512 $

90,7%

94,9%

Troisième

19 513 $ - 26 390 $

92,9%

98,5%

Quatrième

26 391 $ - 36 107 $

72,3%

83,0%

Cinquième

36 108 $ - 47 012 $

44,3%

61,4%

Sixième

47 013 $ - 61 291 $

34,9%

64,4%

Septième

61 292 $ - 79 087 $

29,7%

54,1%

Huitième

79 088 $ - 104 479 $

22,4%

34,7%

Neuvième

104 480 $ - 148 385 $

14,1%

21,4%

148,386 et + $

8,2%

9,3%

39,0%

50,7%

Décile
Premier

Dixième
Global

Source : BD/MSPS Version 26.0. Totalisations et hypothèses des autrices du rapport.

Ces modèles montrent
l’effet significatif qu’un
revenu de base peut avoir
sur la pauvreté et la sécurité
économique.
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Chapitre 8:
Analyse
Ces modèles révèlent l’effet marquant que peut avoir le revenu de base sur la pauvreté et la sécurité
économique. La pauvreté est presque complètement éliminée et, dans les trois scénarios, le revenu
disponible des familles à plus faible revenu augmente de plus de 350 pour cent. De plus, dans nos
trois options, le revenu disponible des ménages dans la moitié inférieure de l’échelle des revenus
augmente. Pour les quelques familles qui demeurent sous le seuil de la pauvreté, l’écart entre leur
revenu et le seuil de pauvreté s’est considérablement rétréci, contrairement au régime actuel qui
condamne beaucoup trop de personnes à une pauvreté extrême sans grande possibilité de s’en sortir.
Les modèles démontrent, par ailleurs, que cette avancée peut être financée de manière progressiste,
c’est-à-dire que les plus fortes diminutions de revenu disponible et les plus fortes hausses d’impôt
payé se trouveront dans les trois déciles des revenus supérieurs.
La différence la plus marquée s’observe chez les adultes en âge de travailler qui n’ont pas d’enfants
vivant sous leur toit, autant les adultes seuls que les adultes en couple. Ce résultat illustre le biais
inhérent des politiques de sécurité du revenu actuelles en faveur des familles avec enfants. En
imposant comme seule condition d’admissibilité au revenu de base l’âge et le revenu, nos modèles
éliminent les biais existants et assurent un revenu suffisant aux adultes qui n’ont pas eu d’enfants ou
dont les enfants ont quitté la maison.
Et tout à la fois, les familles avec enfants, autant les familles monoparentales que biparentales, s’en
tirent beaucoup mieux en vertu de nos options que dans le régime actuel. Le taux de pauvreté des
parents seuls est pratiquement nul.
D’autre part, nos modèles illustrent la difficulté de s’attaquer à la pauvreté des personnes âgées dans
le contexte actuel. L’option un, qui n’inclut pas les aînés, met en relief le contraste saisissant entre la
pauvreté chez les adultes en âge de travailler, laquelle est presque éliminée, et la pauvreté chez les
aînés qui reçoivent des prestations de la SV/SRG, laquelle persiste chez 2,2 pour cent des aînés seuls.
De plus, un petit groupe d’aînés qui ne sont pas bénéficiaires de la SV/SRG (parce qu’ils ne résident
pas au Canada depuis assez longtemps) doit payer plus d’impôt sans bénéficier d’un revenu de base.
Dans les options deux et trois, où les programmes de SV/SRG sont remplacés par le revenu de base, la
pauvreté chez les aînés est presque totalement éliminée et la répartition des coûts et des prestations
est plus progressiste que dans l’option un. Toutefois, les aînés à revenu élevé subissent une baisse
de revenu disponible en raison de la perte de la SV. On avance comme argument, du point de vue de
l’équité, qu’il est préférable d’investir dans les aînés à faible revenu que dans les aînés mieux nantis,
mais cet argument peut être difficile à soutenir politiquement. Comme l’ont démontré récemment
certaines politiques, proposer, ne serait-ce que des modifications mineures à la SV/SRG, soulève une
vive réaction du public.
Nos modèles indiquent effectivement qu’un petit nombre de familles à faible revenu ne sont pas
avantagées par nos scénarios de revenu de base et qu’un petit nombre de familles à revenu élevé en
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sont des bénéficiaires nets. Une analyse plus pointue de ces deux catégories de familles indique
que les quelques familles à faible revenu qui ne bénéficient pas du programme sont celles dont
le chef de famille est âgé de moins de 18 ans. Ces familles finissent par payer plus d’impôt sans
bénéficier du revenu de base. Ce résultat indique que toute politique visant principalement les
adultes doit également prendre en compte les enfants âgés de moins de 18 ans qui sont chefs
de famille, soit au moyen d’un supplément à leur prestation pour enfants soit en les considérant
comme des adultes aux fins du revenu de base.
Par ailleurs, les quelques familles à revenu élevé qui sont des bénéficiaires nets du programme en
bénéficient parce que leurs impôts sont réduits et non parce qu’elles reçoivent un revenu de base.
Ceci donne à penser que, dans le cadre d’une réforme fiscale globale, il faudrait envisager un seuil
minimum d’imposition.
Étant donné que les femmes sont plus susceptibles d’être à faible revenu que les hommes au
Canada, dans l’ensemble, nos modèles de revenu de base ont un effet positif le revenu des
femmes. Comme l’indique le tableau 39, en vertu de chacune de nos options, les femmes plus que
les hommes sont les bénéficiaires nets du revenu de base et l’option trois est la plus avantageuse
pour les femmes.

Tableau 39: Adultes bénéficiaires nets par sexe et par option de revenu de
base (2017)
Modèle/option

% de femmes bénéficiaires nets

% d’hommes bénéficiaires nets

Option un

42,2%

36,9%

Option deux

49,5%

42,1%

Option trois

57,5%

38,3%

Source : BD/MSPS Version 26.0. Totalisations et hypothèses des autrices.

Comme l’indique le tableau 40, le revenu de base contribuerait à accroître les revenus médians
dans tout le pays. Parce que nous appliquons un taux de prestation unique à l’échelle du pays
malgré d’importantes disparités dans le coût de la vie, nos options de revenu de base pourraient
servir, par inadvertance, de stratégie de développement économique régional. Des personnes,
qui autrement seraient tentées de quitter une région touchée par des taux de chômage ou de
travail saisonnier élevés, pourraient choisir d’y rester en raison de la stabilité économique que leur
procure le revenu de base et sachant que la vie leur coûtera moins cher là où elles se trouvent que
dans un grand centre urbain. Ainsi, l’argent sera injecté dans l’économie locale, contribuant à sa
croissance et possiblement à sa diversification. Pour cette raison, le revenu de base pourrait être
particulièrement intéressant et important pour des municipalités un peu partout au pays.
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Tableau 40: Revenu médian disponiblef des familles nucléaires, par option
de revenu de base (2017)
Province

Avant le revenu
de base

Option un

Option deux

Option trois

Terre-Neuve-et-Labrador

44 602 $

44 741 $

44 592 $

50 672 $

Île-du-Prince-Édouard

38 873 $

40 503 $

40 723 $

43 962 $

Nouvelle-Écosse

38 534 $

39 084 $

40 526 $

41 345 $

Nouveau-Brunswick

38 909 $

40 123 $

41 580 $

45 627 $

Québec

38 799 $

39 449 $

40 420 $

42 495 $

Ontario

40 525 $

42 513 $

43 282 $

44 190 $

Manitoba

40 351 $

40 912 $

40 957 $

41 158 $

Saskatchewan

46 398 $

47 484 $

46 921 $

49 784 $

Alberta

51 143 $

50 664 $

50 268 $

52 008 $

Colombie-Britannique

40 350 $

42 526 $

42 535 $

44 718 $

Total

40 660 $

42 169 $

44 592 $

44 376 $

Source : BD/MSPS Version 26.0. Totalisations et hypothèses des autrices du rapport.
f
Le revenu familial disponible = après impôt et transferts.

D’autre part, même un revenu de 22 000 $ par année peut être insuffisant pour vivre convenablement
dans certaines collectivités rurales et éloignées étant donné que le prix de la nourriture, du logement
et de l’énergie gruge rapidement ce montant. D’autres recherches doivent être menées afin de
connaître les répercussions d’un revenu de base dans le Nord, par exemple, et de déterminer les
stratégies additionnelles à mettre en place pour assurer la sécurité économique dans ce milieu.
Nos modèles aident également à clarifier le débat qui a souvent cours parmi les partisans d’un
revenu de base, à savoir s’il est préférable de fonder le programme sur le revenu ou d’adopter une
subvention démographique universelle. Les deux modèles peuvent être utilisés pour accroître le
revenu des ménages dans les tranches inférieures de l’échelle des revenus tout en faisant porter
les coûts par les ménages dans les tranches supérieures de l’échelle des revenus. Par contre, les
deux modèles soulèvent des enjeux politiques auxquels il faut répondre. Par exemple, le modèle
fondé sur le revenu soulève des questions de solidarité sociale et la subvention démographique
universelle soulève le problème de faire accepter un taux d’imposition de 75 pour cent.
Étant donné que nos options un et deux modélisent une approche fondée sur le revenu basée sur
la composition de la famille et le revenu du ménage et que l’option trois modélise une approche
fondée sur une subvention démographique universelle qui ne tient pas compte de la composition
de la famille et du revenu du ménage, d’autres recherches sont nécessaires afin de comparer des
approches fondées sur le revenu et sur la subvention démographique universelle qui utilisent les
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mêmes paramètres.
De plus, même si le coût des trois options semble à première vue très différent, il est important
de mentionner qu’il s’agit des coûts bruts. Un modèle fondé sur la subvention démographique
universelle, comme dans notre option trois, pourrait être un moyen efficace de surmonter les
difficultés d’ordre administratif et le problème du signalement des fluctuations de revenus ou des
changements dans la composition de la famille. Par contre, pour ceux et celles qu’inquiète sur le
plan politique la question des coûts bruts et du taux d’imposition unique (par opposition au taux
d’imposition plus caché d’un taux de réduction ajouté à un taux d’imposition), le modèle fondé sur
le revenu pourrait s’avérer une solution plus acceptable politiquement pour atteindre des résultats
similaires.
Enfin, les taux effectifs marginaux d’imposition de notre revenu de base sont beaucoup mieux
que ceux du système actuel d’aide sociale. Le revenu provenant d’un emploi est généralement
réduit dans une marge importante, mais la perte des autres avantages (comme les subventions
au logement et l’assurance-médicaments) a pour effet que les bénéficiaires d’aide sociale perdent
plus d’un dollar de leurs prestations pour chaque dollar gagné. Il s’agit en fait d’un taux effectif
marginal d’imposition de plus de 100 pour cent.
Nous ne voulons pas accorder trop d’importance aux taux effectifs marginaux d’imposition. Pour
les personnes à faible revenu, les études ont démontré que ces taux ont habituellement très peu
d’effet sur l’effort de travail. Il y a plusieurs raisons à cela : à moins que les taux effectifs marginaux
d’imposition soient de 100 pour cent, les travailleurs et les travailleuses à faible revenu s’en tirent
mieux s’ils travaillent que s’ils ne travaillent pas. Et ils sont nombreux à viser un niveau de revenu
suffisant, assez par exemple pour payer leur loyer et se nourrir, plutôt que de chercher une rétribution
idéale de leur travail. Beaucoup de travailleur.se.s ont très peu de pouvoir discrétionnaire sur leurs
heures de travail. Généralement, elles sont déterminées par l’employeur et les travailleur.se.s ont
pour toute option d’être employés ou d’être en chômage; ils n’ont pas un mot à dire sur leurs
heures de travail. Enfin, des entrevues menées auprès de travailleur.se.s à faible revenu ont révélé
qu’ils ne comprennent pas toujours très bien les règles des programmes ni les conséquences de
gagner un revenu additionnel.24 Une étude longitudinale réalisée auprès de travailleur.se.s à faible
revenu dans le Wisconsin a démontré qu’aucun participant ne refuserait une hausse salariale ou
une promotion par crainte de perdre ses prestations.25
Plus une personne grimpe dans l’échelle des revenus, moins les revenus additionnels gagnés en
travaillant sont importants pour l’inciter au travail. Cependant, les motivations psychologiques de
travailler, notamment le statut que confère un travail ou la stigmatisation dont on fait l’objet si on ne
travaille pas, peuvent devenir plus déterminantes. Comme le souligne l’économiste Nancy Folbre
: « La perception qu’ont les travailleurs des perspectives que leur offre le marché du travail peut
influencer leur offre de travail autant sinon plus que leur taux effectif marginal d’imposition ».26
Malgré ces réserves concernant les taux effectifs marginaux d’imposition, nous constatons que les
personnes s’en sortent beaucoup mieux financièrement avec notre revenu de base qu’en vertu du
système actuel.
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Conclusion
Les trois modèles présentés dans le présent rapport démontrent que le Canada peut effectivement
avoir un revenu de base structuré et financé sur des bases progressistes. Un revenu de base est
une question de priorité et non une question de possibilité.
Il ne s’agit pas d’évacuer les complexités ni de minimiser le nombre de questions auxquelles il
faut répondre pour concevoir un revenu de base. Qui reçoit un revenu de base, combien verse-ton aux personnes, comment doit-on structurer les versements, quels programmes remplace-t-on
et comment finance-t-on le revenu de base? Ce sont des questions d’une importance cruciale
et auxquelles on peut répondre différemment. Les réponses entraîneront par la force des choses
des compromis et susciteront un débat sur les valeurs et les priorités. Et elles ne sont pas toutes
possibles politiquement. Mais ce que nous avons accompli dans ce rapport, c’est de démontrer
qu’il est possible de répondre à ces questions de façon progressiste.
Nous reconnaissons qu’il existe d’autres moyens de structurer ou de financer un revenu de base
qui pourraient également donner des résultats progressistes. En fait, les économistes, les expert.e.s
en politiques sociales, les chercheur.e.s et les militant.e.s avec qui nous avons discuté au cours
de notre recherche nous en ont présentés plusieurs! Nous voyons ce travail comme une étape
importante d’une conversation nécessaire sur le revenu de base et sur la forme qu’il pourrait et
devrait prendre au Canada, mais ce n’est qu’une étape. Nous encourageons d’autres personnes à
formuler et à publier leurs propositions afin d’entretenir et de faire avancer la conversation. Nous
encourageons en particulier les gouvernements et nos élu.e.s à continuer d’examiner diverses
options et à poursuivre le dialogue public jusqu’à ce que le revenu de base devienne une réalité
concrète au Canada.

Nous encourageons particulièrement
les gouvernements et nos représentants
élus à continuer de rechercher des
options et un dialogue public au point
où le revenu de base au Canada peut
devenir une réalité concrète.
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Annexe A: Programmes, propositions et projets pilotes de revenu de
base au Canada
Le Canada possède déjà deux programmes fédéraux assimilables au revenu de base : un
programme visant les personnes âgées et un autre visant les familles avec enfants. Le programme
de Sécurité de la vieillesse et Supplément du revenu garanti (SV/SRG), en place depuis les
années 1960, constitue un revenu de base pour les aînés. Près de 8,5 millions de personnes âgées
canadiennes reçoivent une pension de la SV ou des allocations connexes, y compris le SRG. En 2017,
la pension maximum de la SV versée à une personne âgée dont le revenu était inférieur à 74 788
$ était de 7 004,88 $ par année. (Le montant de la pension varie en fonction du nombre d’années
de résidence au Canada.) Les personnes dont le revenu se situe entre 74 789 $ et 121 070 $ ont
également droit à une pension réduite. Pour les aînés ayant peu de revenus ou aucune source de
revenus additionnels, la prestation maximum en vertu du SRG était de 10 462,32 $ en 2017, portant
ainsi le revenu d’une personne âgée seule, sans autre source de revenus, à 17 467,20 par année.
La pension de la SV est imposable, mais le SRG ne l’est pas. La pension de la SV est la même pour
tous, peu importe la structure familiale, mais le SRG est structuré en fonction de la composition de
la famille et du revenu familial. Le coût total pour le gouvernement en 2017-2018 pour la SV, le SRG
et les allocations connexes était de 50,6 milliards de dollars.27
L’Allocation canadienne pour enfants (ACE) est un programme partiel de revenu de base pour les
familles avec enfants. L’ACE a pris appui sur un programme de prestations pour enfants mis en
place dans un premier temps en 1997. En 2017, le gouvernement fédéral a versé aux familles une
allocation maximum non imposable de 6 400 $ par année par enfant âgé de zéro à cinq ans et de
5 400 $ par année par enfant âgé de six à dix-sept ans. Les familles ont droit à un supplément pour
leurs enfants qui ont des incapacités. L’allocation diminue lorsque le revenu familial est supérieur
à 30 000 $ par année, le taux de réduction étant établi en fonction du revenu de la famille et du
nombre d’enfants dans la famille. Dépendamment de la taille de la famille, l’ACE est complètement
éliminée quand le revenu familial atteint autour de 180 000 $. Le Bureau du directeur parlementaire
du budget a estimé à près de 3,6 millions les familles canadiennes qui recevraient l’allocation en
2017-2018, pour un coût total prévu de 22,4 milliards de dollars.28
Beaucoup de provinces et de territoires ont des programmes qui ajoutent un supplément à ces
prestations fédérales pour aînés et pour enfants.
Des propositions de revenu de base ont été formulées et quelques projets pilotes se sont déroulés
au Canada au cours des cinquante dernières années. Ces initiatives illustrent la diversité des
approches possibles pour concevoir et mettre en place un revenu de base dans un pays moderne
et développé comme le nôtre.
En 1971, le Comité spécial du Sénat sur la pauvreté, présidé par David Croll, a publié un rapport
réclamant un revenu de base qui s’inspirerait d’un modèle fondé sur le revenu ou d’un impôt
négatif sur le revenu. Le revenu de base devait être financé en entier par le gouvernement fédéral
et il remplacerait les allocations familiales, les prestations pour les jeunes et la SV. Selon le rapport
Croll, au départ, les non-citoyens et les personnes seules âgées de moins de quarante ans seraient
exclus du programme, mais dans le but d’en arriver au fil du temps à ce que tous les citoyens y
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aient accès. Le coût net pour le gouvernement fédéral (dépenses totales moins les économies
réalisées à même les programmes existants) était estimé à 645 millions de dollars.29
Quatre années plus tard, une première expérience de revenu de base annuel, communément
appelée Mincome, se déroulait au Canada, plus précisément au Manitoba. L’expérience Mincome
était financée conjointement par le gouvernement fédéral et le gouvernement du Manitoba, le
gouvernement fédéral supportant 75 pour cent du budget. Des personnes à faible revenu dans
Winnipeg étaient affectées aléatoirement à un de plusieurs groupes afin de vérifier l’effet de
divers taux de prestation et de divers taux de réduction et un groupe témoin ne recevait aucune
prestation. À Dauphin au Manitoba, toutefois, toutes les familles admissibles étaient inscrites au
même programme, recevant une prestation équivalente à 60 pour cent du Seuil de faible revenu
(SFR) (mesuré par Statistique Canada) et avec un taux de réduction de 50 pour cent pour chaque
dollar de revenu additionnel. Le SFR varie en fonction de la taille de famille, mais pour une famille
biparentale avec deux enfants, la prestation annuelle maximum en 1975 était de 3 800 $.30
Les pressions inflationnistes de la fin des années 1970 ont mis à mal le budget de l’expérience et
Mincome a été annulée de façon plutôt cavalière en 1979. Peu de recherches ont été réalisées
durant le projet lui-même, mais depuis, des chercheurs indépendants ont analysé certains des
résultats. Derek Hum et Wayne Simpson ont examiné l’effet du programme sur l’offre de travail
en 1993. Ils ont trouvé l’effet assez minime : une diminution de 1 pour cent des heures travaillées
par année chez les hommes, de 3 pour cent chez les femmes mariées et de 5 pour cent chez
les femmes non mariées.31 Plus récemment, l’économiste en matière de santé Evelyn Forget s’est
penchée sur les résultats liés à la santé. Elle a utilisé les données administratives du système de
santé du Manitoba. Elle a constaté une diminution des hospitalisations pour accidents et blessures
et une diminution des diagnostics de problèmes de santé mentale dans Dauphin durant la période
de l’expérience. En utilisant les dossiers scolaires, Forget a également démontré que moins de
jeunes avaient abandonné leurs études pour entrer sur le marché du travail durant les années de
l’expérience Mincome.32
En 1985, la Commission royale d’enquête sur l’union économique et les perspectives de
développement du Canada, communément appelée la Commission Macdonald, recommandait la
création d’un revenu de base. La commission parlait d’un Régime universel de sécurité du revenu
(RUSR) Le RUSR aurait remplacé les allocations familiales, le SRG, le financement fédéral du
Régime d’assistance publique du Canada, les programmes de logements sociaux de la Société
canadienne d’hypothèques et de logement et un certain nombre de crédits d’impôt, et le revenu
de base aurait été de 2 750 $ par adulte et de 750 $ par enfant. Tout le monde aurait reçu le revenu
de base, mais tout revenu familial additionnel aurait été imposé à un taux de 20 pour cent (ajouté
aux taux d’imposition sur le revenu des particuliers). Les aînés et les parents seuls auraient eu droit
à un taux de prestation légèrement plus élevé, mais les commissaires suggéraient que le taux
des prestations pour les personnes seules âgées de moins de 35 ans soit réduit d’autant que de la
moitié pour les inciter à travailler. Les auteurs du rapport suggéraient que les provinces versent un
supplément de revenu aux personnes qui demeuraient sous le seuil de la pauvreté.33
Michael Wolfson, analyste à l’époque à Statistique Canada, a proposé une autre option afin de
mieux intégrer le RUSR au régime fiscal canadien. Il a intitulé sa proposition Guaranteed Income/
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Simplified Tax (GI/IS) (Revenu garanti/impôt simplifié). Wolfson a suggéré d’exempter d’impôt le
revenu de base et d’appliquer à chaque dollar de revenu additionnel un taux d’imposition fixe de 30
pour cent. Une surtaxe de 15 pour cent serait perçue sur un revenu total de plus de 36 000 $ pour
conserver une mesure de progressivité dans le régime fiscal. La proposition d’impôt simplifié de
Wolfson prévoyait éliminer bon nombre des déductions et des crédits d’impôt existants. Comme
dans le cas de la Commission Macdonald, Wolfson supposait que les provinces interviendraient et
porteraient les revenus au niveau du seuil de la pauvreté.34
En 1994, dans la foulée de l’examen du régime canadien de sécurité sociale dirigé par Lloyd
Axworthy, alors ministre du Développement des ressources humaines, un document d’information
était publié sur le revenu garanti. On y modélisait deux options : une subvention démographique
universelle et un modèle fondé sur le revenu pour les adultes en âge de travailler et les enfants.
Les personnes âgées étaient exclues au motif que la SV et le SRG leur assuraient un soutien du
revenu suffisant. En vertu de la subvention démographique universelle, chaque adulte âgé de
18 à 64 ans et le premier enfant d’une famille monoparentale recevaient 7 000 $. Pour les autres
enfants, le montant était de 3 000 $. Le coût total du programme était évalué à 146,1 milliards de
dollars. Aux fins de la simulation, le document posait comme hypothèse que le coût serait couvert
en réaffectant certaines dépenses fiscales, notamment l’exemption personnelle de base, le crédit
d’impôt pour personne à charge, la prestation fiscale pour enfants, le crédit pour la TPS, et en
éliminant l’aide sociale et le Régime d’assistance publique du Canada. Suivrait une hausse des
impôts pour couvrir le reste des coûts.
En vertu du modèle fondé sur le revenu décrit dans le rapport, chaque adulte âgé de 18 à 64 ans
et le premier enfant d’une famille monoparentale recevaient 4 500 $. Pour les autres enfants, le
montant était de 3 000 $. Le taux de réduction était de 15 pour cent pour le premier adulte, de 6
pour cent pour le deuxième adulte ou le premier enfant d’une famille monoparentale et de 3 pour
cent pour les autres enfants; le taux de réduction maximum étant de 27 pour cent. Le coût total
était évalué à 37,3 milliards de dollars et il serait couvert en réaffectant certains crédits d’impôt,
l’aide sociale et le Régime d’assistance publique du Canada.35
En 1999, Sally Lerner, Charles Clark et Robert Needham, des partisans du revenu de base, ont
présenté un modèle potentiel de revenu de base pour le Canada dans un ouvrage intitulé Basic
Income: Economic Security for all Canadians. Ils y proposaient une subvention démographique
universelle versée par le gouvernement fédéral, accordant 7 000 $ à toutes les personnes âgées,
5 000 $ à tous les adultes en âge de travailler et 3 000 $ à tous les enfants. Et chaque ménage
recevrait aussi un montant additionnel de 5 000 $. Le coût total du programme était évalué à 196,8
milliards de dollars et il serait financé en éliminant les transferts du gouvernement fédéral aux
particuliers et en remplaçant la structure de l’impôt sur le revenu des particuliers par un taux fixe
d’imposition unique de 41,41 pour cent sur le revenu total des particuliers.
En 2016, les économistes Robin Broadway, Katherine Cuff et Kourtney Koebel ont proposé un
revenu de base fédéral-provincial pour remplacer la plupart des crédits d’impôt remboursables et
non remboursables au Canada, ainsi que la SV/SRG. Ces trois économistes envisageaient que ce
revenu de base serait déployé en deux phases, que le gouvernement fédéral verserait initialement
une prestation maximum de 14 322 $ aux adultes en âge de travailler et que la prestation serait
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rajustée en fonction de la taille de la famille. Dès le départ, les aînés recevraient une prestation
entière de 20 000 $ du gouvernement fédéral afin de compenser la perte de la SV/SRG. Au cours
de la deuxième phase, les provinces remplaceraient leurs crédits d’impôt par un revenu de base
et porteraient la prestation maximum à 20 000 $. Le coût total du programme était évalué à 162,84
milliards de dollars, la partie assumée par le gouvernement fédéral coûtant 106,74 milliards de
dollars.36
En 2017, Harvey Stevens et Wayne Simpson de l’Université du Manitoba ont proposé de remplacer
quelques-uns des crédits d’impôt fédéraux les plus régressifs par un revenu de base. Selon leur
proposition, la prestation maximum par personne serait de 6 657 $ et elle serait rajustée en fonction
de la taille de la famille. Une prestation additionnelle serait versée aux personnes vivant en situation
de handicap ainsi qu’aux aidants naturels. La prestation serait réduite à un taux de 15 pour cent
appliqué au revenu familial total. Le coût de cette proposition était évalué à 51,18 milliards de
dollars (dollars de 2015). Stevens et Simpson recommandaient également l’adoption d’un revenu
de base provincial, créé de la même façon que le revenu de base fédéral. Parce que la valeur des
crédits d’impôt fluctue d’une province à l’autre, la prestation provinciale varierait sensiblement un
peu partout au pays.37
En 2017, la province de l’Ontario a lancé un projet pilote de revenu de base. Le projet se déroulait
à trois endroits : Thunder Bay, Lindsay et Hamilton (et les comtés environnants). Pour participer au
projet, les résidentes et résidents devaient vivre dans une de ces régions depuis les douze derniers
mois ou plus, et leur revenu devait être de 34 000 $ ou moins par année pour une personne seule
ou de 48 000 $ ou moins par année pour un couple. Les participants ont été affectés aléatoirement
a un groupe de bénéficiaires et à un groupe témoin. La prestation maximum a été établie à 75
pour cent de la mesure de faible revenu. Pour une personne seule, la prestation était 16 989 $ par
année et pour un couple, 24 027 $. Les personnes vivant en situation de handicap avaient droit à un
montant additionnel de 500 $ par mois. Le taux de réduction de la prestation était de 50 pour cent
pour chaque dollar de revenu additionnel. L’exception à cette règle s’appliquait aux prestations
d’assurance-emploi et du régime des pensions du Canada; dans ce cas, le taux de réduction de la
prestation était de 100 pour cent pour chaque dollar de revenu provenant de ces sources. Le revenu
de base était nettement supérieur aux prestations d’aide sociale versées en Ontario. Toutefois, le
projet pilote a essuyé des critiques pour avoir éliminé les services de soutien additionnels offerts
dans le cadre du programme Ontario au travail, sous prétexte que la comparaison n’était pas
équitable. En 2018, le gouvernement progressiste conservateur nouvellement élu a annulé le projet
pilote malgré sa promesse durant la campagne électorale de poursuivre le projet jusqu’à la fin.
Un sondage mené par le RCRG a révélé qu’en dépit de la courte durée du projet pilote, ses
participant.e.s ont connu une réduction importante de leur stress, de leur anxiété et d’autres
problèmes de santé mentale. Les répondant.e.s ont dit que le revenu de base les avait aidés à mieux
gérer leurs responsabilités familiales et communautaires et leurs obligations reliées à un emploi
rémunéré. Plus de la moitié des personnes ont dit avoir acheté des aliments qu’elles n’auraient pas
eu les moyens de se procurer autrement et que le revenu de base leur avait permis d’améliorer leur
situation en matière de logement.38
En 2018, le Bureau du directeur parlementaire du budget a modélisé les paramètres du projet
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pilote de l’Ontario pour l’ensemble du pays. Le BDPD a estimé qu’un tel programme de revenu de
base coûterait 76 milliards de dollars à l’échelle du pays (un coût net de 44 milliards de dollars si les
fonds du gouvernement fédéral alloués à la lutte contre la pauvreté étaient réaffectés au revenu
de base). Plus de 7,5 millions de personnes recevraient une prestation en vertu de ce programme.39

Une enquête menée
par le BICN a révélé que
malgré la courte durée
du projet pilote, les
participants ont connu une
diminution significative
du stress, de l’anxiété et
d’autres problèmes de
santé mentale.
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Annexe B: Comparaison de programmes et de propositions de revenu de
base

Proposition

Mincome –
Dauphin

Population

Prestation
annuelle
maximum
pour un adulte
seul en âge
de travailler ($
2017

Prestation
maximum pour
une personne
seule comme
% de la mesure
de faible revenu
(année de la
proposition ou
de la prestation)

Prestation
annuelle
maximum
pour une
famille
de quatre
personnes*
($ 2017)

FR

Adultes en âge
de travailler et
leurs enfants

6 713

S.O**

17 665

50%

Inconnue

9 539

S.O**

25 103

75%

Inconnue

An

Subvention
démographique
universelle
(SDU) ou
modèle fondé
sur le revenu
(FR)

1975

Haut
Taux de
réduction

Coût brut
(milliards, $
2017)

Mincome –
Winnipeg

1975

FR

Adultes en âge
de travailler
sans handicap et leurs
enfants

Le RUSR de la
Commission
Macdonald

1985

SDU

Tous

5 955

35,36 %

15 156

20%

128,18

RG/FS Wolfson

1986

SDU

Tous

5 744

33,45 %

14 620

S.O

123,23

SDU

Toutes les
personnes de
moins de 65
ans

10 631

64,16 %

30 375

n/a

221,89

6 834

41,24 %

22 781

27%

56,65

Examen de la
sécurité sociale
(SDU)

1994

Examen de la
sécurité sociale
(NFR)

1994

FR

Toutes les
personnes de
moins de 65
ans

Lerner et col.

1999

SDU

Tous

14 159

111 %

25 487

S.O

281,21

Broadway et col.

2016

FR

Tous les
adultes

20 000

88,27 %

28 862,86

30%

166,17

Stevens et
Simpson –
Fédéral

2017

FR

Tous les
adultes

6 885

29,78 %

13 771

15%

52,93

BDPB

2018

FR

Adultes en âge
de travailler

16 989

72,25 %

24 027

50%

76,02

SV/SRG

S.O.

FR

Personnes
âgées

17 467,20

74,29 %

S.O

50%

50,6

ACE

S.O.

FR

Familles avec
enfants de
moins de 18
ans

S.O

S.O

12 800

23%

22,4

RCRG - option
un

2019

FR

Adultes en âge
de travailler

22 000

93,56 %

31 113

40%

134,45

RCRG - option
deux

2019

FR

Tous les
adultes

22 000

93,56 %

31 113

40%

187,49

RCRG - option
trois

2019

SDU

Tous les
adultes

22 000

93,56 %

31 113

S.O/a

637,86

(Remarque : Les conversions en dollars de 2017 ont été faites en fonction des dollars utilisés pour les calculs et pas nécessairement en fonction de l’année de
la proposition.
*Deux adultes avec deux enfants de moins de 18 ans.
**Statistique Canada n’a pas commencé à utiliser la mesure de faible revenu avant 1976.
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Annexe C: Collaborateurs et collaboratrices du projet
Équipe du projet
Le Réseau canadien pour le revenu garanti remercie tous les membres de l’équipe de projet pour l’apport de
leurs perspectives diversifiées et leur contribution au projet au fil de son déroulement. Les décisions ont été
prises collectivement à mesure que des pistes étaient explorées et des difficultés surmontées. Les décisions
finales sont celles des autrices et du RCRG et s’appuient sur les résultats des modélisations.
James Mulvale: Jim est professeur agrégé en travail social et membre du St. Paul’s College à l’Université du
Manitoba. Il est un des membres fondateurs du Réseau canadien pour le revenu garanti et coanime actuellement
le Réseau ontarien pour le revenu garanti. Les domaines de recherche de Jim comprennent le revenu de base
universel, les fondements théoriques du travail social, l’éducation à distance et décentralisée en travail social. Il
donne des cours de politiques sociales au premier cycle universitaire et aux cycles supérieurs. Son expérience à
titre de travailleur social est en développement communautaire dans les secteurs de la déficience intellectuelle
et de la santé mentale.
Chandra Pasma: Chandra est une analyste de politiques qui travaille depuis Ottawa. Elle se spécialise dans les
domaines de la sécurité du revenu, de la pauvreté et du travail précaire. Elle a travaillé dans le monde politique,
pour des organismes à but non lucratif et pour un des plus grands syndicats canadiens. Partisane et militante de
longue date du revenu de base, Chandra prononce des conférences et écrit fréquemment sur les relations entre
le revenu de base et l’emploi. Chandra est membre du conseil consultatif du Réseau canadien pour le revenu
garanti.
Toni Pickard: Professeure en droit de l’Université Queen’s à la retraite, Toni coordonne le Kingston Activist Group
qui milite pour le revenu de base garanti. Avant de prendre sa retraite de l’enseignement, elle a été membre du
sénat de l’Université Queen’s, présidente de la Commission des griefs, conseillère en matière de relations raciales
à l’Université et coordonnatrice de la campagne réussie de désinvestissement et de lutte contre l’apartheid. Elle
est coautrice de « Dimensions of Criminal Law », un ouvrage de référence en première année de droit. L’analyse
des préjugés en matière de genre, de classe et de race en droit de l’autodéfense pour enrichir la doctrine et
l’examen des expériences vécues des contrevenants, des victimes et des personnes incarcérées font partie de
ses domaines d’intérêts. Elle a également été à l’origine de plusieurs séminaires spécialisés qu’elle a par la suite
présentés : Critical Perspectives on Law, Non-adversarial Lawyering Tasks, Empirical Analysis in Law, Focus on
the Jury.
Rob Rainer : Au cours de sa carrière, Rob a œuvré dans les domaines du loisir de plein air, de la conservation, de
la justice sociale, et il a occupé des postes de direction à l’échelle locale, régionale et nationale. De 2006 à 2012,
il a été directeur général d’un organisme national de bienfaisance, Canada Without Poverty. Depuis le début de
2013, il travaille ardemment à l’avancement du revenu de base au Canada. À l’instigation de l’ancien sénateur
Hugh Segal, Rob a reçu la Médaille du jubilé de la Reine Elizabeth en reconnaissance de son travail de lutte
contre la pauvreté. En octobre 2018, il a été élu conseiller municipal du canton de Tay Valley dans l’est de l’Ontario.
Sheila Regehr: Sheila est un des membres fondateurs du Réseau canadien pour le revenu garanti. Elle est
l’ancienne directrice générale du Conseil national du bien-être social. Pendant ses 29 ans dans la fonction
publique fédérale, elle a exercé des fonctions en première ligne ainsi qu’en analyse et élaboration de politiques
et en relations internationales. À titre de haute dirigeante, elle a mis l’accent sur l’amélioration de l’équité et de
l’égalité, notamment en ce qui concerne le genre et l’origine ethnique. Elle possède de l’expertise en sécurité du
revenu et fiscalité, notamment au chapitre des prestations fiscales pour enfants, des allocations pour enfants à
charge, des pensions et de l’aide sociale. Sa compréhension lui vient aussi d’avoir vécu en situation de pauvreté
comme jeune parent.
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Le travail de l’équipe n’aurait pas été possible sans l’expertise et les conseils spécialisés des personnes qui
ont travaillé directement avec nous et ceux de nos réviseuses et réviseurs invités.

Expertise spécialisée
Kourtney Koebel, présentement doctorante au Centre for Industrial Relations and Human Resources de
l’Université de Toronto, a été engagée par le RCRG pour exécuter la modélisation technique de nos options
dans les premières étapes du projet. Elle a également présenté en collaboration avec d’autres membres de
l’équipe le travail en cours lors du sommet d’un jour réunissant des experts dans le domaine organisé en
2018 par le RCRG ainsi qu’au congrès de 2018 du North American Basic Income Guarantee (NABIG). Dionne
Pohler, professeure agrégée au Centre for Industrial Relations and Human Resources de l’Université de
Toronto a fourni son expertise à l’équipe en 2018 suivant le congrès du NABIG.
Harvey Stevens, un associé professionnel du département d’économie de l’Université du Manitoba et
un analyste des politiques gouvernementales a gracieusement accepté de donner de son temps et de
travailler avec le RCRG et l’équipe du projet en 2019 pour effectuer la dernière modélisation des trois options
retenues. Son expertise et son expérience avec la Base de données et le Modèle de simulation de politiques
sociales ont été précieuses et nous apprécions grandement ses conseils et son soutien pour notre travail.
Les travaux de Kourtney et de Harvey sur le revenu de base sont mis en relief dans l’Annexe A.

Réviseurs
Nous sommes reconnaissants aux prestigieux économistes et théoriciens canadiens qui ont révisé notre
travail à différentes étapes et nous ont fait part de leurs commentaires. Nous les remercions également
d’avoir participé au sommet d’un jour en 2018 tenu à Toronto. Leurs perspectives et connaissances ont été
utiles et importantes pour nos travaux. Qu’ils nous aient donné de leur temps et fourni de leur expertise
n’implique pas qu’ils appuient nécessairement le revenu de base ou nos propositions. Plus tôt, nous avons
été reconnaissants de pouvoir échanger avec des personnes aux points de vue très diversifiés.
Keith Banting

Russ Robinson

Robin Boadway

Richard Shillington

Robbie Brydon

Mark Smith

Katherine Cuff

John Stapleton

Evelyn Forget

Harvey Stevens

Sid Frankel

Kaylie Tiessen

Ron Hikel

Michael Wolfson

David Macdonald
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