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L’Institut du Nouveau Monde 

 
L’Institut du Nouveau Monde (INM) est une organisation indépendante non partisane œuvrant 
principalement au Québec dont la mission est d’accroître la participation des citoyens à la vie 
démocratique. L’INM est la référence en participation citoyenne au Québec. L’organisation s’emploie à 
informer sur les enjeux essentiels, à animer des débats et des conversations sur ces enjeux et à 
valoriser les idées et projets qui en émanent dans l’opinion publique et auprès des décideurs. Son 
impartialité et sa neutralité dans les débats sont reconnues. L’INM n’est affilié à aucun parti politique ni 
à aucun groupe d’intérêt. Fondé en 2003, l’INM est lauréat en 2005 du Prix Claire-Bonenfant du 
gouvernement du Québec pour les valeurs démocratiques et l’éducation civique. 
 
Par ses activités, l’INM propose une démarche délibérative structurée qui plaît au public et qui donne 
des résultats, basée sur la formule « informer, débattre, proposer ». La méthode de l’INM se complète 
par un ingrédient supplémentaire : le plaisir de participer. Son action est réalisée dans un esprit 
collaboratif et est encadrée par une charte de participation qui favorise un dialogue ouvert pour une 
diversité d’opinions et de points de vue dans le respect des personnes et des idées. Pour les individus, 
l’INM organise des activités d’éducation, de formation, de mobilisation et d’appui à l’action citoyenne, 
comme son École d’été et son École d’hiver destinées aux jeunes de moins de 35 ans, ou le 
programme À go, on change le monde! L’INM a également élaboré, au bénéfice des organisations, une 
offre de services aux entreprises, associations et institutions qui souhaitent s’ouvrir et s’adapter à une 
participation citoyenne de qualité.  
 
L’INM agit dans une perspective de justice et d’inclusion sociales, dans le respect des valeurs 
démocratiques et des principes du développement durable, et dans un esprit d’ouverture et 
d’innovation. L’action de l’INM permet d’augmenter la qualité du débat public et la proportion des 
citoyens qui y participent. Elle contribue au renforcement du lien social et à la valorisation des 
institutions démocratiques. 
 
 

Coordonnées générales 
 
5605, avenue de Gaspé, bureau 404 
Montréal (Québec) H2T 2A4 
514-934-5999 / 1-877-934-5999 
www.inm.qc.ca 
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Faits saillants 
 

 Dans l’ensemble, les spécialistes consultés considèrent que le budget 2015 du gouvernement du 
Québec aura comme effet d’augmenter légèrement les inégalités économiques et sociales, avec 
un effet global évalué à -0,3, ce qui vaut au budget la note C, la note de passage.  

 Un grand nombre des mesures du budget 2015 présenté par le ministre Leitão auraient plutôt 
pour effet d’augmenter les inégalités. Ce serait particulièrement le cas pour la réduction 
importante du budget du ministère de l’Éducation et la croissance nulle du budget du ministère 
de la Santé et des Services sociaux1. 

 La modification aux critères d’admissibilité restreignant l’accès à l’aide sociale, les offres 
patronales pour le renouvellement des conventions collectives de la fonction publique et gel 
global de l’enveloppe des effectifs sont également jugés comme des mesures à même 
d’accroitre les inégalités au Québec. 

 Certaines mesures auront pour effet de réduire les inégalités, notamment la mise en place d’un 
bouclier fiscal, les mesures pour favoriser la participation au marché du travail des immigrants, 
l’abolition de la contribution santé et le soutien à la Fondation du Dr Julien. Toutefois, une 
grande partie des mesures annoncées ne prendront effet que dans les prochaines années, de 
façon progressive, ne prenant pleinement effet qu’en 2019-2020. 

 Dans l’ensemble, si le nombre de mesures analysées réduisant les inégalités est supérieur au 
nombre de celles qui les aggravent (9 contre 7), l’effet moyen des mesures est négatif. Donc, 
globalement, elles auront pour effet d’augmenter les inégalités. 

 En analysant de façon sectorielle ces effets, nous remarquons que les mesures budgétaires 
seront globalement favorables à l’augmentation des inégalités, alors que les mesures 
économiques et fiscales devraient les atténuer. 

 Certaines mesures sont plus complexes que d’autres et ont des effets opposés, ambigus ou 
contradictoires. Ces nuances nous rappellent les limites d’un tel exercice estimatif. Des études 
de cas et des évaluations plus poussées permettraient d’approfondir notre connaissance à cet 
égard, répondant à un besoin bien identifié par la population. Selon un sondage Léger/INM paru 
l’automne dernier, trois répondants sur quatre souhaitent que soient mesurés et documentés les 
impacts sur les inégalités des réformes fiscales et sociales adoptées par les gouvernements. 

  

                                                           
1
 La croissance de la population, l’augmentation des coûts de fonctionnement et le vieillissement de la population 

nécessitent une augmentation conséquente du budget pour maintenir le même niveau de services. Une 
croissance nulle du budget risque de diminuer la qualité et l’accessibilité aux services fournis par ce ministère. 
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Introduction 
 
Selon un sondage Léger/Institut du Nouveau Monde (INM) paru l’automne dernier, 70 % des 
Québécois estiment que la réduction des inégalités devrait être une priorité pour nos gouvernements. 
Trois répondants sur quatre souhaitent que soient mesurés et documentés les impacts sur les 
inégalités des réformes fiscales et sociales adoptées par les gouvernements2. Le budget 2015 du 
gouvernement du Québec est une belle occasion d’appliquer ce principe. C’est pourquoi l’INM a 
sollicité l’avis d’un panel d’experts, composé de 24 économistes et spécialistes des politiques 
publiques, pour qu’ils se prononcent sur les effets et les impacts qu’auront, à leur avis, les mesures 
contenues dans le second budget Leitão sur les inégalités. Ce panel est équilibré, rassemblant des 
experts issus des milieux académiques et du secteur privé de tous les horizons. Cette démarche se 
veut objective, rigoureuse et non partisane. Elle s’inscrit dans la démarche plus large initiée par l’INM il 
y a deux ans sur les inégalités sociales au Québec3. 
 
La méthodologie, développée par l’INM, se base sur des études similaires effectuées par l’OCDE (au 
sujet du protectionnisme) et du Forum de Davos (au sujet des risques pour l’économie mondiale) et a 
été enrichie de l’apport d’une dizaine de spécialistes et économistes. Le résultat de l’analyse prend la 
forme d’une note exprimée par une lettre : A+ indiquerait que l’ensemble des mesures analysées 
réduirait beaucoup les inégalités, E indiquerait que l’ensemble des mesures augmenterait beaucoup les 
inégalités. 
 

Définition des inégalités - Pour estimer l’effet et l’impact des mesures du budget sur les 
inégalités, une définition précise de celles-ci est requise. Nous souhaitons savoir si les 
mesures (réformes) augmentent ou réduisent les inégalités économiques et sociales. Par 
inégalités économiques, nous entendons les écarts de revenus ou de richesses à long terme 
entre la classe moyenne et les mieux nantis, entre les mieux nantis et les moins nantis ou 
entre les moins nantis et la classe moyenne. Par inégalités sociales, nous référons à des 
inégalités d’opportunités ou de résultats qui sont indépendantes des efforts, des talents ou 
des libres-choix des individus (écarts d’espérance de vie entre quintiles de revenus, mobilité 
sociale différente, accès au crédit, au système de justice, à l’éducation ou à des soins de 
santé, etc.). 

 
 

  

                                                           
2
 En ligne : http://inm.qc.ca/blog/sondage-leger/. 

3
 Le Rendez-vous stratégique de l’INM sur les inégalités est une démarche comportant des efforts d’information 

et de recherche, des activités de consultation des citoyens et d’experts. On trouve les résultats de cette 
démarche, y compris un centre de documentation exhaustif sur le sujet à l’adresse suivante : 
http://inm.qc.ca/blog/inegalites/. 

http://inm.qc.ca/blog/sondage-leger/
http://inm.qc.ca/blog/inegalites/
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1. Méthodologie 
 
La méthodologie, développée par l’INM, se base sur des études similaires effectuées notamment par 
l’OCDE (portant sur le protectionnisme) et par le Forum de Davos (au sujet des risques pour 
l’économie mondiale) et a été enrichie de l’apport d’une dizaine de spécialistes et économistes. L’INM 
était présent au huis clos du budget à Québec afin de recenser les mesures principales et de retenir les 
plus pertinentes à soumettre au panel. Via un questionnaire en ligne, les panélistes devaient pour 
chaque mesure et pour le budget dans son ensemble : 
 

 estimer si l’effet sur les inégalités est positif, négatif ou neutre/insignifiant, en allouant une note 
de 5 à -5. Un chiffre positif signifie que la mesure réduit les inégalités, alors qu’un chiffre négatif 
indique une augmentation des inégalités, zéro étant un effet nul. 

 estimer l’ampleur de l'impact des mesures, en allouant une note entre 0 et 10. L’impact peut 
représenter autant le nombre de personnes touchées que l’ampleur de ses effets. L’échelle 
d’estimation varie de 0 (aucun impact), 1 (impact négligeable), 5 (impact significatif), 10 (impact 
majeur). 

 
Si les panélistes estimaient que les effets ou impacts des mesures sont contradictoires et/ou 
absolument impossibles à estimer même approximativement, ils pouvaient s’abstenir de répondre. 
Voici deux exemples fictifs d’évaluation d’une mesure du budget : 
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Une fois les résultats obtenus, nous avons multiplié ces deux estimations pour obtenir un indice de 
l'effet global de chacune des mesures, et du budget dans son ensemble, sur les inégalités. Ainsi, l’effet 
d’une mesure (augmentera ou réduira les inégalités) est pondéré selon l’ampleur de son impact. Nous 
pouvons ensuite allouer une note correspondant à cet indice de l’effet global, selon cette grille de 
notation : 
 

 
Voici la liste des mesures que nous avons retenues du budget : 
 
Mesures fiscales 
 

 Mesure #1 : Élimination graduelle de la contribution santé à compter de janvier 2017 

 Mesure #2 : Modulation de la tarification des services de garde en fonction du revenu  

 Mesure #3 : Ajustement du crédit d’impôt pour la solidarité pour 2015-2016  

 Mesure #4 : Programme d’aide aux aînés pour compenser une hausse de taxes municipales 
 
Mesures budgétaires 
 

 Mesure #5 : Limiter la croissance des dépenses de programme du ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) à 1,4% en 2015-2016 

 Mesure #6 : Limiter la croissance des dépenses du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche (MÉESR) à 0,2% en 2015-2016 

 Mesure #7 : Soutien à la Fondation du Dr Gilles Julien (pédiatrie sociale) 

 Mesure #8 : Réallocation des ressources financières allouées aux employés de la fonction 
publique (offres patronales pour le renouvellement des conventions collectives et gel de 
l’enveloppe des effectifs). 

 Mesure #9 : Réduction de 300 millions de dollars des transferts en direction des municipalités 
pour 2015 dans le cadre du Pacte fiscal transitoire municipal 

 Mesure #10 : Étalement de la hausse de la rémunération des médecins 

 Mesure #11 : Modifications aux critères d’admissibilité de l’aide sociale 

 Mesure #12 : Diminution de 26% des fonds du Secrétariat à la condition féminine 
 
Mesures économiques 
 

 Mesure #13 : Devancer les investissements du Plan québécois en infrastructure (PQI) 

 Mesure #14 : Mise en place d’un bouclier fiscal pour les travailleurs 

 Mesure #15: Modification aux crédits d’impôt pour la fin de la vie active  

 Mesure #16 : Mesures pour favoriser la participation au marché du travail des immigrants 
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2. Résultats – portrait d’ensemble 
 
Nous avons demandé aux panélistes d’analyser chacune des mesures séparément, puis nous leur 
avons demandé de porter un jugement sur l’ensemble du Budget. 
 
En se prononçant sur l’ensemble du budget 2015 
du gouvernement du Québec, les spécialistes 
consultés considèrent que celui-ci aura comme 
effet d’augmenter légèrement les inégalités 
économiques et sociales, avec un effet estimé de -
0,6. L’impact de l’ensemble des mesures sera 
plutôt large et important, à 56%. Ainsi, l’effet global 
est estimé à -0,3, ce qui vaut au budget la note C, 
la note de passage. 
 
Toutefois, notre panel semble plutôt divisé. Trente-
huit pour cent des panélistes sont d’avis que le 
budget augmente les inégalités, alors que le quart 
des spécialistes consultés estiment plutôt que le 
budget a globalement un effet positif, c’est-à-dire 
qu’il réduira à terme les inégalités. Notons que le tiers des répondants ont préféré s’abstenir de 
répondre sur l’effet et l’impact global du budget. 
 
L’estimation de l’effet et de l’impact de chacune des mesures prises individuellement donne un résultat 
contrasté, comme l’illustre le graphique 1. Plusieurs mesures auraient pour effet de réduire les 
inégalités selon notre panel, notamment la mise en place d’un bouclier fiscal, les mesures pour 
favoriser la participation au marché du travail des immigrants, l’abolition de la contribution santé et le 
soutien à la Fondation du Dr Gilles Julien. Notons qu’une grande partie des mesures annoncées ne 
prendront effet que dans les prochaines années de façon progressive. Dans certains cas, ces mesures 
ne prendront pleinement effet qu’en 2019-2020. 
 
Inversement, un grand nombre des mesures du budget 2015 présenté par le ministre Leitão auront 
plutôt pour effet d’augmenter les inégalités. Ce sera particulièrement le cas pour la réduction 
importante de la croissance des budgets en éducation et en santé.  
 
La modification aux critères d’admissibilité restreignant l’accès à l’aide sociale, les offres patronales 
pour le renouvellement des conventions collectives de la fonction publique et gel global de l’enveloppe 
des effectifs sont également jugés comme des mesures à même d’accroitre les inégalités au Québec. 
Dans l’ensemble, si le nombre de mesures analysées réduisant les inégalités est supérieur au nombre 
de celles qui les aggravent (9 contre 7), l’effet moyen des mesures est négatif. Donc, globalement, 
elles auront pour effet d’augmenter les inégalités. 
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Graphique 1 : Effet global des mesures principales du budget 2015 sur les inégalités 
 

 
Le graphique 1 agrège les estimations des effets faites par les membres du panel, mais plusieurs avis 
modérés peuvent être contrebalancés par une opinion forte. Autrement dit, sous une moyenne peuvent 
se cacher de profondes divergences. Le graphique 2 illustre le niveau de consensus au sein des 
spécialistes consultés. Pour ce faire, nous avons calculé le pourcentage de panélistes estimant l’effet 
neutre, positif (réduit les inégalités) ou négatif (les augmente), ainsi que les refus de répondre. 
L’ensemble des résultats se trouve plus bas, dans le tableau 1. 
 
Si l’ordre des mesures est semblable, la répartition et la composition des réponses diffèrent. Le 
devancement du financement du Plan québécois en infrastructures (mesure #13) a majoritairement 
généré des estimations d’effet nul sur les inégalités. Dans une moindre mesure un nombre significatif 
de panélistes ont nuancé les réponses de leurs collègues en estimant un effet nul pour l’abolition de la 
contribution santé (mesure #1), la réaffectation des ressources consacrées à la fonction publique 
(mesure #8), la réduction de 25% du budget au Secrétariat à la condition féminine (mesure #12) et 
même le financement de la fondation du Dr Julien (mesure #7). Pour ce dernier cas, si l’effet semble 
fortement positif, les deux spécialistes de la santé faisant partie du panel considèrent plutôt que le 
nombre d’enfants touchés n’est pas très important et que l’efficacité de la mesure resterait à démontrer. 
Autres exemples, les membres du panel ne s’entendent pas quant à l’effet global de l’abolition de la 
contribution santé et la modulation des tarifs de garderies. Pour ce dernier, il y a autant d’avis positifs 
que négatifs.  
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Graphique 2 : Niveau de consensus des spécialistes consultés* 
 

 
* Pourcentage de panélistes estimant l’effet de chacune des mesures comme étant neutre, positif (réduit les 

inégalités) ou négatif (les augmente). Le total inclut les non-réponses, non illustré ici. 

 
Ces nuances nous rappellent les limites d’un tel exercice estimatif. Des études de cas et des 
évaluations plus poussées permettraient d’approfondir notre connaissance à cet égard, répondant à un 
besoin bien identifié par la population. 
 

Tableau 1 : Ensemble des résultats selon la mesure estimée 
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3. Résultats – portrait par mesure 
 
Nous venons de voir que certaines mesures du dernier budget du Québec augmenteront les inégalités, 
alors que d’autres mesures les atténueront. En analysant de façon sectorielle ces effets, nous 
remarquons que les mesures budgétaires 
seront globalement favorables à 
l’augmentation des inégalités, alors que les 
mesures économiques et fiscales devraient les 
atténuer, comme l’illustre le tableau de droite. 
 
Dans ce qui suit, nous allons voir que les mesures retenues sont diverses et peuvent avoir des effets 
ambigus ou contradictoires. Leur impact peut être très large et profond, tout comme il peut être 
restreint, voire même négligeable. Ainsi, une mesure fortement régressive touchant peu d’individus 
aura probablement un faible effet global, bien que négatif.  
 

Effet vs impact : un rappel des définitions 
 
Estimation de l’effet (5 à -5) : permet d’estimer si la mesure en question augmente, réduit ou maintient 
les inégalités, en allouant une note de 5 à -5. Un chiffre positif signifie que la mesure réduit les inégalités, 
alors qu’un chiffre négatif représente une augmentation des inégalités, zéro étant un effet nul. 
 
Estimation de l’impact (0 à 10) : estimation du nombre de personnes touchées par la mesure et/ou de 
l’ampleur de ses effets. Par exemple, l’échelle d’estimation varie de 0 (aucun impact), 1 (impact 
négligeable), 5 (impact significatif), 10 (impact majeur).  

 
 

Mesures fiscales 
 
Mesure #1 : Élimination graduelle de la contribution santé à compter de janvier 2017 

 
Description : La contribution santé applicable au palier 
des revenus les plus faibles sera abolie en 2017, 
affectant 2,1 millions de contribuables. La contribution 
santé applicable aux deuxième et troisième paliers de 
revenus serait graduellement abolie d’ici 2019, affectant 
2,3 millions de contribuables additionnels. Actuellement, 
la contribution santé varie entre 0 et 1000$ selon le 
niveau de revenus du contribuable. La ponction 
commence pour les individus ayant un revenu supérieur 
à 18 000$ (davantage selon situation familiale). À terme, 
cette perte de revenu gouvernemental représenterait 
annuellement 1,7 G$ (milliard de dollars) en revenus 
disponibles additionnels pour les ménages, soit en 2019-
2020. 
 
Analyse : Si l’effet global de l’élimination graduelle de la contribution santé semble plutôt positif, il ne 
faisait pas consensus parmi les panélistes, avec un écart-type parmi les plus élevés. Si plusieurs 
d’entre eux ont souligné les effets positifs d’une réduction du fardeau fiscal pour la classe moyenne, 
d’autres ont mis l’accent sur la perte de revenu à combler autrement, soit en réduction de services, soit 
en augmentant différemment le fardeau fiscal.  
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Dans cette veine, l’un des panélistes a émis ce commentaire : « toutes choses étant égales par 
ailleurs, moins de taxe semble être une bonne chose pour un individu, mais on se demande où l'état va 
aller chercher les revenus perdus. Cependant, cette mesure était progressive : les plus hauts revenus 
payaient plus. L'abolition pourrait bien augmenter les inégalités, même si elle aboutit à plus d'argent 
dans les poches de tous. L’impact sera important, car il touche beaucoup de gens. » 
 
Mesure #2 : Modulation de la tarification des services de garde en fonction du revenu  

 
Description : Cette augmentation tarifaire variant de 7$ à 
20$ par jour selon le revenu des ménages, représente 
une hausse de 193 M$ (millions de dollars) en ponction 
fiscale dès 2015-2016. Elle est en partie compensée par 
un crédit d’impôt du gouvernement fédéral. 
 
Analyse : Cette mesure est la moins consensuelle parmi 
les panélistes, avec l’écart-type le plus élevé. Ce résultat 
n’est pas en soi surprenant puisque les effets de cette 
réforme sont contradictoires, c’est-à-dire qu’elles peuvent 
réduire et augmenter les inégalités en même temps. 
D’abord, les familles aisées utilisent davantage le 
programme de garderies subventionnées. Aussi, la 
modulation est progressive, basée sur le revenu des ménages, mais elle représente une hausse de 
l’imposition autant pour les mieux nantis que la classe moyenne. Cette hausse est compensée par les 
crédits d’impôt au niveau fédéral, mais cette reconfiguration de la tarification pourrait également 
décourager le maintien d’un taux élevé de participation des femmes sur le marché du travail. De plus, 
la hausse de la tarification sera accompagnée par un désinvestissement, ont souligné deux panélistes. 
Un autre soutient « qu’on remplace un système construit sur la solidarité avec un système où les CPE 
dans les quartiers mieux nantis auront des revenus plus importants. Une nouvelle inégalité, celle du 
service de prestation, sera créée. » Une étude spécifique pour estimer et approfondir notre 
connaissance des effets de cette réforme pourrait être particulièrement pertinente. 
 
Mesure #3 : Ajustement du crédit d’impôt pour la solidarité pour 2015-2016  

 
Description : Le gouvernement prévoit une hausse de 
l’inflation de 1,4% pour 2015 ; la valeur nominale du 
transfert sera haussée de 1,06%, ce qui signifierait un 
ajustement négatif de 0,34. Selon les Statistiques fiscales 
des particuliers les plus récentes, 2 134 000 personnes 
ont déclaré avoir reçu en moyenne un montant de 320$ 
pour ce crédit d’impôt en 2011. 
 
Analyse : Trois panélistes sur quatre considèrent que 
cette mesure augmentera les inégalités pour les plus 
démunis, l’un des taux les plus élevés de ce bulletin. Ceci 
dit, certains panélistes ont tenu à nuancer son effet 
puisque « l'inflation n'est pas calculée selon le panier de 
consommation du type de ménages qui reçoit cette aide. » Ainsi, l'effet réel pourrait être différent. 
L’impact est significatif par le nombre de personnes touchées, mais le montant n'est pas très grand, ce 
qui en atténuerait l’effet. 
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Mesure #4 : Programme d’aide aux aînés pour compenser une hausse de taxes municipales 

 
Description : Pour certains propriétaires de longue date, 
l’accroissement de la valeur foncière de leur résidence 
entraîne une hausse des taxes municipales plus 
importante que l’augmentation de leur revenu. Par 
conséquent, certains propriétaires peuvent éprouver de la 
difficulté à payer leurs taxes municipales et peut-être 
envisager de vendre leur résidence. La mise en place de 
ce programme vise à atténuer une augmentation de 
l’impôt foncier pour les propriétaires aînés, à la suite de 
l’entrée en vigueur d’un rôle d’évaluation. Cette mesure 
représente 14,8 M$ pour cinq ans, dès janvier 2016. 
 
Analyse : Cette mesure est perçue comme étant légèrement favorable à la réduction des inégalités, 
bien que son impact soit jugé plutôt mince, et avec raison ; les montants en jeu représentent moins de 
3 millions $ par année pour les cinq prochaines années. De plus, certains propriétaires peuvent bien 
être moins nantis que leurs voisins, il n’empêche que leur situation de propriétaire peut être meilleure 
que celle d’un locataire, qui ne possède probablement pas un capital aussi élevé. L’un des panélistes 
ajoute que « les aînés ont tendance à avoir des actifs nets supérieurs à la moyenne. » Un autre 
résume la mesure ainsi : « Bien que ce soit une situation navrante que de devoir payer des taxes plus 
élevées alors que le revenu reste fixe, les individus visés feront probablement un gain en capital 
substantiel sur la valeur de leur maison, et rien n'empêche quelqu'un de vendre afin de réaliser ce 
gain – d'autant plus que pour une résidence principale ça ne sera pas taxable. » 
 

Mesures budgétaires 
 
Mesure #5 : Limiter la croissance des dépenses de programme du MSSS à 1,4% en 2015-2016 

 
Description : Le gouvernement prévoit une hausse de 
l’inflation de 1,4% pour 2015. Lorsque la valeur nominale 
prend en compte cette dernière, la valeur ajustée de la 
hausse des dépenses de programme du ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS) représente une 
croissance nulle. En comparaison, la valeur nominale de 
ces dépenses de programme a augmenté de 4,2% en 
2014-2015. À noter, 64% de la hausse nominale de 1,4% 
sert à financer la mesure #10, soit la hausse salariale des 
médecins (297 M$ sur 461 M$). 
 
Analyse : L’impact est estimé parmi les plus importants 
de l’ensemble du budget et l’effet est aussi parmi les plus 
élevés. L’un des panélistes soutenait que « la santé est un programme important de redistribution de la 
richesse », alors qu’un autre affirmait que « les plus défavorisés écoperont davantage pour deux 
raisons : ils sont les plus malades et ils sont moins "branchés" pour accéder au système. » Les 
quelques panélistes ayant estimé l’effet positif (favorable à une réduction des inégalités) ont justifié leur 
choix en prenant en compte l’étalement des salaires des médecins. Parmi ceux qui ont estimé l’effet 
négatif, plusieurs ont fait état d’une logique inverse, c’est-à-dire que la diminution effective du budget 
de la santé servira à assumer l’augmentation restante des salaires des médecins, en plus de diminuer 
l’accès et la qualité des soins offerts à la population. Cette différence de positionnement pourrait 
expliquer pourquoi cette mesure a l’un des écarts-type les plus élevés. 
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L’un des panélistes affirmait qu’il était difficile de trancher : « le désinvestissement en santé va être 
nocif pour les plus démunis (qui ne peuvent pas avoir accès au privé et qui sont souvent en moins 
bonne santé), mais la réduction de la hausse de salaire des médecins va réduire les inégalités, car ce 
sont de très hauts salariés. » 
 
Mesure #6 : Limiter la croissance des dépenses allouées au MÉESR à 0,2% en 2015-2016 

 
Description : Le gouvernement prévoit une hausse de 
l’inflation de 1,4% pour 2015. Lorsque la valeur nominale 
prend en compte cette dernière, la valeur ajustée de la 
hausse des dépenses de programme du ministère de 
l’Éducation, l’Enseignement supérieur et la Recherche 
(MÉESR) représente un changement réel de -1,2%. En 
comparaison, la valeur nominale de ces dépenses de 
programme a augmenté de 1,6% en 2014-2015. 
 
Analyse : Cette mesure est jugée comme étant la plus à 
même d’accroître les inégalités, avec un impact très large 
et l’effet le plus élevé. Trois panélistes sur quatre opinent 
en ce sens. L’un d’entre eux soutient que « l'éducation est 
souvent le meilleur moyen d'offrir l'égalité des chances. Cette réduction de dépenses risque d'affecter 
plus durement les écoles publiques. » Un autre craint particulièrement pour l'accessibilité aux études 
supérieures, pouvant nuire à la mobilité sociale et ainsi augmenter les inégalités. Tous ne portent 
toutefois pas une opinion aussi tranchée, rappelant que le Québec a un bon système de prêts et 
bourses. Un autre panéliste nuance la question ainsi : « tout dépend de comment ces coupes seront 
gérées. Je ne crois pas que couper en recherche nous aide à long terme. Mais il y a probablement des 
structures qui pourraient effectivement être revisitées, comme les commissions scolaires. » 
 
Mesure #7 : Soutien à la Fondation du Dr Julien 

 
Description : Le gouvernement souhaite rendre 
davantage accessible la pédiatrie sociale en 
communauté, une approche interdisciplinaire 
d’intervention auprès des enfants et des familles à risque 
ou en situation de vulnérabilité, qui vise à prévenir ou à 
résoudre leurs difficultés. Ainsi, le budget prévoit une 
première contribution de 22 M$ à la Fondation du Dr 
Julien au cours des cinq prochaines années, qui pourrait 
atteindre 60 millions de dollars d’ici 2020. Cette 
bonification sur cinq ans permettrait de faire passer de 16 
centres traitant 4 000 enfants vulnérables à 42 centres 
qui en traiteraient 20 000, dans toutes les régions du 
Québec. 
 
Analyse : Cette mesure estimée positive ne fait toutefois pas consensus, avec un écart-type parmi les 
plus élevés. Certains estiment que ce soutien financier à la Fondation du Dr Julien a un fort potentiel, 
malgré le faible nombre d’enfants touchés pour l’ensemble du Québec. Un panéliste affirme que « les 
interventions du genre sont parmi les plus efficaces pour favoriser la mobilité économique et sociale. » 
Un autre panéliste soutient toutefois qu’il n’existe aucune démonstration d'efficacité de cette approche, 
la mettant en perspective avec les coupes budgétaires et la réduction en accessibilité des garderies 
subventionnées, celles-ci ayant été démontrées efficaces. Un autre panéliste ajoute que « cette 
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mesure est populaire, mais ne réussit pas à compenser les coupures de 30% et plus en santé 
publique, donc en prévention. » 
 
Mesure #8 : Réallocation des ressources financières allouées aux employés de la fonction publique : 

offres patronales pour le renouvellement des conventions collectives pour 2015-2020 et gel global de 

l’enveloppe des effectifs en 2015-2016 

 
Description : Le gouvernement a intégré dans son cadre 
budgétaire les offres patronales proposées en décembre 
2014 à ses partenaires syndicaux représentant les 
travailleurs de la fonction publique. Ce contrat de travail 
propose une hausse de 3% des taux et échelles de 
traitement, d’ici 2019-2020, soit un gel salarial pour les 
deux premières années et une augmentation de 1% par 
année pour les trois années subséquentes. Ajustées aux 
taux d’inflation projetés jusqu’en 2016 par le 
gouvernement, les deux premières années 
représenteraient une perte de 3,7% du pouvoir d’achat 
des employés de la fonction publique. 
 
Le gel global de l’enveloppe des effectifs est une réallocation des départs à la retraite qui permet de 
maintenir inchangé le nombre d’employés de la fonction publique et parapublique. Les personnes 
recrutées partant plus bas dans l’échelle salariale, cette mesure génèrerait des économies de 500 M$. 
Pour les 15 000 départs à la retraite qui seront réaffectés, cela représente un gain moyen de 33 300$ 
par embauche. 
 
Analyse : Alors que le plan budgétaire prévoit dégager au cours des cinq prochaines années un 
surplus de 13 milliards $ à consacrer à la réduction de la dette via le Fonds des générations et 
accorder une hausse de salaire moyenne de 4,6 % aux médecins, le budget prévoit également une 
croissance nulle des salaires des employés de la fonction publique. Ces mesures risquent d’augmenter 
les inégalités, croient deux panélistes sur trois. En réduisant le pouvoir d’achat de la classe moyenne, 
affirment certains d’entre eux, cela risque de nuire aux salaires de travailleurs du secteur privé puisque 
« les conditions de la fonction publique servent souvent de barème pour les employeurs. » Un autre 
soutient que « creuser les écarts de rémunération avec le privé entraînera une migration des meilleurs 
effectifs et un affaiblissement de l'état et de sa capacité d'intervention. », ce qui ne fait toutefois pas 
consensus au sein des panélistes. 
 
Mesure #9 : Réduction de 300 M$ des transferts aux municipalités pour 2015 

 
Description : Résultat du Pacte fiscal transitoire, cette 
réduction d’environ 9% des transferts du gouvernement 
du Québec aux municipalités représente en moyenne 
1,2% des revenus de celles-ci. Ce changement pourrait 
se traduire par une réduction de services, des gains 
d’efficacité et/ou une augmentation de la fiscalité 
municipale (tarifs et impôts fonciers). 
 
Analyse : Si l’effet est globalement jugé défavorable à la 
réduction des inégalités, les raisons divergent. Certains 
soutiennent que l’accès aux loisirs et aux bibliothèques 
sera affecté et que ce sont les petites municipalités les 
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plus pauvres qui seront les plus affectées. D’autres soutiennent qu’il y a des gains d’efficacité à 
accomplir du côté municipal, c’est-à-dire des économies sans affecter les services aux citoyens. L’un 
des panélistes affirme que « la progressivité de l'impôt sur le revenu est "meilleure" que la progressivité 
de l'impôt foncier. Ainsi, en basculant une partie de l'assiette fiscale vers la fiscalité municipale, on 
réduit la capacité de s'attaquer aux inégalités par l'impôt. » L’un d’entre eux met toutefois en garde qu’il 
est « difficile de dire avant de savoir quels services municipaux seront affectés. » 
 
Mesure #10 : Étalement de la hausse salariale des médecins 

 
Description : Cette mesure permet au gouvernement de 
réduire la hausse salariale prévue des médecins de 194 
M$ pour l’année budgétaire 2015-2016. Celle-ci sera 
donc limitée à 297 M$, soit une augmentation nominale 
de 4,6% (+3% en termes réels). Si ce gain salarial est 
également réparti entre médecins inscrits au registre et 
exerçant leur profession au Québec, cela représenterait 
en moyenne 15 200$ pour chacun d’eux. 
 
Analyse : Bien que l’effet soit reconnu comme étant 
favorable à l’accroissement des inégalités, la mesure peut 
être interprétée de façon contradictoire puisque les 
médecins voient tout de même leur rémunération 
augmenter significativement pour les prochaines années. L’un des panélistes résume ainsi la mesure : 
« on réduit la hausse de salaires des médecins, donc on devrait diminuer les inégalités, bien qu'à la 
base, cette hausse salariale venait probablement les augmenter. » Un autre panéliste souhaite que 
cette mesure prenne en compte le contexte de l’ensemble du budget : « l'impact estimé ne porte pas 
seulement sur les médecins, mais sur tous ces fonctionnaires dont on réduit le pouvoir d'achat en 
comparaison aux médecins ». 
 
Mesure #11 : Modifications aux critères d’admissibilité de l’aide sociale 

 
Description : Ces changements permettront au ministère 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) d’épargner 
15 M$. Parmi les mesures avancées, un 
prestataire devra déclarer les revenus qu'il obtient à 
compter de la deuxième chambre louée, plutôt que la 
troisième. Aussi, il ne pourra quitter la province plus de 
quinze jours pour obtenir ou garder ses prestations. De 
plus, le moratoire sur la valeur nette d'une résidence 
habitée par un prestataire de l'aide sociale sera aboli. 
Des montants d'exclusion liés à la valeur nette d'une 
résidence seront établis cette année (140 000$, ou 
203 000$ pour les personnes qui ont des contraintes 
sévères à l'emploi). Les exemptions applicables aux 
revenus de travail seront retirées si elles n'ont pas été déclarées au ministère et elles seront 
réclamées. 
 
Analyse : Si l’effet est consensuellement estimé très inégalitaire, son impact est jugé plutôt limité, ce 
qui en atténue l’impact global. L’un des panélistes a offert ce commentaire : « C'est sûr que d'un côté 
on veut limiter la fraude à l'aide sociale. D'un autre côté, les gens plus susceptibles d'avoir de la 
difficulté à respecter ces règles sont ceux qui ont le moins d'éducation et de ressources. » 
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Mesure #12 : Diminution de 26% des fonds du Secrétariat à la condition féminine 

 
Description : Dans le budget 2015-2016, les sommes qui 
lui sont dévolues passent de 11 M$ à 8,7 M$, en incluant 
1 M$ pour le plan d'action pour l'égalité entre les femmes 
et les hommes. 
 
Analyse : Si l’effet est jugé favorable à l’accroissement 
des inégalités, son impact est estimé plutôt modeste. 
D’ailleurs, l’un des panélistes reste prudent quant à l’effet 
global de cette mesure sur les inégalités : « À quoi le 
Secrétariat alloue ces fonds? C'est une baisse importante 
pour un organisme, mais que fait-il concrètement pour 
réduire les inégalités? Il y a certainement des inégalités 
entre hommes et femmes, mais 8,7 millions de dollars par 
année permettent probablement de faire un bon bout de chemin. » Un autre panéliste soutient toutefois 
que cette diminution budgétaire est problématique dans une optique de réduction des inégalités, car 
« les femmes sont souvent surreprésentées dans les familles monoparentales, donc plus 
vulnérables ». 
 

Mesures économiques 
 
Mesure #13 : Devancer les investissements du Plan québécois en infrastructure (PQI) 

 
Description : Ce changement permettra des 
investissements supplémentaires de 300 M$ en 2015-
2016 et 900 M$ en 2016-2017. Ces investissements 
supplémentaires pourraient stimuler la croissance 
économique. La distribution de ces gains pourrait donc 
avoir un impact sur les inégalités. 
 
Analyse : Cette mesure est estimée avoir un faible 
impact et un effet mineur, mais favorable à la réduction 
des inégalités. L’un des panélistes soutient que « si la 
croissance est stimulée, l'ensemble de la société pourrait 
en bénéficier. Il est toutefois difficile de prévoir la 
distribution des impacts. J'aurais tendance à croire cet 
effet positif, car plusieurs emplois peu qualifiés pourraient être créés. » Un autre panéliste nuance ainsi 
l’enjeu : « l'impact va surtout dépendre du type d'infrastructure dans lequel on investit. La construction 
d’une autoroute en banlieue ne profitera pas au même type de personne qu'un investissement dans le 
transport en commun dans un quartier défavorisé. » 
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Mesure #14 : Mise en place d’un bouclier fiscal pour les travailleurs 

 
Description : Cette mesure permet aux ménages 
admissibles de limiter la perte de leurs crédits d’impôt 
remboursables réductibles selon le revenu, soit la prime 
au travail, le crédit d’impôt pour la solidarité, la prime aux 
travailleurs d’expérience et le crédit d’impôt pour frais de 
garde. Le montant annuel par ménage peut représenter 
jusqu’à 570$. 90% de ceux qui en bénéficieront ont un 
revenu familial inférieur à 50 000$. Cette déduction serait 
équivalente à 50% de la hausse des revenus de travail du 
ménage jusqu’à concurrence de 5 000$. La déduction 
maximale aux fins du calcul des transferts socio-fiscaux 
serait donc de 2 500$ par ménage. 
 
Analyse : L’effet de cette mesure est jugé assez favorablement par la plupart des panélistes, bien que 
l’impact soit plutôt modeste. L’un des panélistes souligne toutefois la difficulté à en estimer 
adéquatement l’effet : « Cette mesure est un peu complexe. J'ai l'impression qu'elle est plutôt 
progressive, en offrant plus aux gens à revenus moins élevés. » Un autre doute toutefois de 
l’importance de la mesure, notant la non-récurrence de la mesure et le faible nombre de personnes qui 
pourraient en bénéficier. 
 
Mesure #15: Modification aux crédits d’impôt pour la fin de la vie active  

 

Description : Le crédit d’impôt pour travailleurs 
d’expérience passera de 4 000$ à 10 000$ au cours des 
trois prochaines années, afin d’inciter les travailleurs âgés 
à rester plus longtemps sur le marché du travail. De plus, 
l'âge d’admissibilité sera abaissé de 65 à 63 ans. En 
revanche, l'âge d'admissibilité au crédit d'impôt en raison 
de l'âge sera haussé (gain annuel de 18 M$ pour le 
gouvernement). À terme, un travailleur âgé de 63 ans 
pourra se prévaloir d’un nouvel avantage fiscal pouvant 
atteindre 902$. Pour un travailleur âgé de 65 ans, la 
réduction atteindra 1 504$. 
 
Analyse : L’effet global est jugé nul avec un faible 
impact, un effet difficile à cerner et un écart-type parmi les plus élevés. L’un des panélistes 
souligne que « les travailleurs touchés par ces mesures sont déjà en haut de l’échelle salariale ». Un 
autre ajoute que la mesure « pourrait être désavantageuse pour les aînés qui ne peuvent pas 
travailler. » 
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Mesure #16 : Mesures pour favoriser la participation au marché du travail des immigrants 

 
Description : Ces mesures, représentant en moyenne 
7,5 M$ par année pour les trois prochaines années, 
visent à favoriser la reconnaissance des acquis et des 
compétences des personnes immigrantes ; favoriser 
l’acquisition de compétences linguistiques ; soutenir et 
accélérer l’intégration des immigrants et des minorités 
visibles en emploi ; soutenir le programme Interconnexion 
de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ; 
et favoriser la régionalisation des immigrants. 
 
Analyse : Ces mesures sont jugées favorables à la 
réduction des inégalités par près de quatre panélistes sur 
cinq, avec un effet élevé, mais un impact plutôt faible. 
L’appréciation générale est bien résumée par ce commentaire : « ces mesures pourraient avoir un effet 
positif puisque le taux de chômage est généralement plus élevé chez les immigrants (et le revenu plus 
bas). » 
 
Autres mesures 

 
Les panélistes ont souligné quelques autres mesures qui pourraient avoir un impact sur les inégalités 
au Québec. Notée par plusieurs d’entre eux, la réduction des taux et taxes des sociétés et PME 
favoriserait l’accroissement des inégalités. Selon l’un d’eux, l’effet de cette baisse progressive du 
fardeau fiscal sur les entreprises serait modérément négatif et de faible ampleur. 
 
Autre mesure notée par certains panélistes, la réduction de 30% du budget en santé publique aura un 
impact énorme sur l’ensemble de la population, favorisant un accroissement des inégalités, notamment 
en termes d’écarts d’espérance de vie. 
 
La nouvelle exigence de mise de fonds de 50% pour la construction de nouveaux Centres de la petite 
enfance pourrait également freiner l’expansion du réseau et réduire ses effets bénéfiques réduisant les 
inégalités. L’impact est jugé plus important en milieu défavorisé. 
  



 17 
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 Peter Dietsch, économiste et professeur de philosophie à l'Université de Montréal 

 Jean-Yves Duclos, économiste, professeur de science économique à l'Université Laval et 
Fellow au CIRANO 

 Alexis Gagné, économiste, analyste stratégique à la Fondation Lucie et André Chagnon et co-fondateur 
de l'Institut des générations 

 Vincent Geloso, économiste, chargé de cours à HEC Montréal et doctorant à la London School of 
Economics 

 Marcelin Joanis, économiste, professeur de science économique à Polytechnique Montréal et Fellow au 
CIRANO 

 Marc Lavoie, professeur de science économique à l'Université d'Ottawa 

 Nicolas Lepage-Saucier, économiste et professeur de science économique à l’École nationale de la 
statistique et de l'analyse de l'information de Rennes (France) 

 Justin Leroux, économiste, professeur d'économie appliquée à HEC Montréal et Fellow au CIRANO 

 Paul Makdissi, économiste et professeur de science économique à l'Université d'Ottawa 

 Stéphane Moulin, économiste et professeur de sociologie à l'Université de Montréal 

 Laura O'Laughlin, économiste consultante et co-fondatrice de Institut des générations 

 Stéphane Paquin, politologue et professeur à l'École nationale d'administration publique 

 Louise Potvin, professeure de santé publique à l'Université de Montréal 

 Pierre-Paul Proulx, économiste, professeur honoraire à l'Université de Montréal et Membre du Comité 
des politiques de l'Association des économistes québécois 

 Hicham Raïq, enseignant chercheur en sociologie à l'Université de Montréal 

 Marie-France Raynault, médecin spécialiste et professeure de santé publique à l'Université de Montréal 

 Louis-Philippe Rochon, économiste et professeur de science économique à l'Université Laurentienne 

 Nom confidentiel (souhaite rester anonyme), économiste-conseil du secteur privé 
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 Nom confidentiel (souhaite rester anonyme), économiste pour un organisme du Gouvernement du 

Canada 


