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DANGEREUSES INÉGALITÉS :
LE QUÉBEC N’ÉCHAPPE PAS À CET
ENJEU PLANÉTAIRE

Ce n’est pas un hasard si la question des
inégalités est devenue incontournable ces
dernières années : les disparités de revenus
sont de plus en plus prononcées au sein
des pays développés. Statistique Canada,
le Conference Board du Canada et l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) confirment que les
inégalités de revenus ont augmenté de manière substantielle au Canada au cours des
30 dernières années, même au Québec.
Le revenu réel médian des ménages est plus
faible qu’il ne l’était il y a 40 ans. La classe
moyenne a rétréci alors que l’endettement
des ménages atteint des sommets record.
Même les inégalités après impôt ont augmenté, ce qui veut dire que les programmes
sociaux et la fiscalité n’ont pas entièrement
compensé l’accroissement des écarts de revenus sur le marché. Sur la même période,
la part des revenus captée par le 1 % le plus
riche est passée de 5 % à près de 9 % (de
3 % à 7 % pour les revenus après impôt).
Tout ceci exclut les actifs générant des revenus dans les paradis fiscaux. Ceux et celles

qui ont perdu au change sont plus souvent
les femmes (surtout monoparentales), les
jeunes, les personnes âgées et celles issues
de l’immigration.
La modération a bien meilleur coût
L’accroissement des inégalités est synonyme de plusieurs problèmes économiques et sociaux. Comme le rappelle
l’ouvrage Miser sur l’égalité, l’idéal démocratique est un idéal d’égalité, elles
sont nuisibles à la santé de notre démocratie et de la société dans son ensemble1. Or, si des ressources sont nécessaires pour s’informer et participer à la
vie démocratique, celles-ci sont de plus
en plus inégalement partagées. De plus,
les inégalités minent la confiance et le
tissu social, ce qui a des effets délétères
sur la participation politique et sociale.
Finalement, les jeux d’influence dans
les institutions publiques confortent les
inégalités au lieu de les réduire; tous et
toutes ne peuvent se payer un ou une
lobbyiste ou encore l’accès à un ou une
ministre.
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À leur niveau actuel, les inégalités au
sein des pays développés rendent malade et réduisent l’espérance de vie de
l’ensemble de la population : malgré
des efforts importants, des écarts d’espérance de vie allant jusqu’à 11 ans de
différence existent entre différents quartiers de Montréal. De plus, des écarts de
revenus importants augmentent les taux
de criminalité et de stress, sans compter
qu’ils affectent négativement le bien-

Un niveau d’inégalités élevé n’est pas bon
pour les affaires. Il mine la productivité,
nuit à la cohésion sociale et alimente
l’instabilité politique. La perception
comme quoi la croissance économique
ne profite pas à tout le monde encourage
la contestation, le populisme, le protectionnisme et la xénophobie, ce qui rend
plus difficile l’adoption de lois et nuit au
climat d’affaires. Les crises économiques
sont plus brutales dans les pays plus iné-

À leur niveau actuel, les inégalités au sein
des pays développés rendent malade et
réduisent l’espérance de vie de l’ensemble
de la population
être tant des enfants que des adultes.
Ces écarts de ressources minent l’égalité des chances et la mobilité sociale. En
freinant le plein épanouissement des
individus et le développement de leur
potentiel, des inégalités prononcées
sont sources de gaspillage de ressources
humaines et de talent.
Lorsque l’écart s’accroît entre les personnes les moins nanties et les autres
ou encore entre les personnes les
mieux nanties et le reste de la société,
le groupe à l’extrême se détache de la
société. Chacun vit dans un univers
complètement différent, tous et toutes
ne fréquentent plus les mêmes écoles,
les mêmes quartiers. Le vivre-ensemble
en paie le prix : un prix très élevé. Ne
pas s’y attaquer, c’est vivre au-dessus
de ses moyens.
10
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galitaires, et les périodes de croissance
sont moins longues2. Puisque les gains
de la croissance économique ont eu tendance à profiter principalement aux personnes les mieux nanties (qui épargnent
plus, donc consomment moins), le moteur de la croissance économique (les
dépenses de consommation de la classe
moyenne) tend à s’enrayer. D’ailleurs,
de récentes études soutiennent qu’une
hausse des inégalités mène au surendettement, puisque les ménages souhaitent
maintenir leur statut social3. En conséquence, les gens sont moins heureux et
plus stressés. Bref, ce n’est pas bon pour
l’économie.
La nécessité de l’action
Heureusement, il existe des leviers que
nous pouvons actionner pour renverser
la tendance et réduire les écarts. Le Qué-

bec fait mieux qu’ailleurs en Amérique,
mais nous ne pouvons nous permettre
de nous reposer sur nos lauriers. Il faut
en faire davantage et éviter de se mettre
la tête dans le sable. Plusieurs mythes
tenaces mais inexacts empêchent le
débat de progresser. Non, les inégalités
socio-économiques ne résultent généralement pas d’un mérite inégal. Oui, elles
ont augmenté au Québec. Non, nous
n’en faisons pas assez pour réduire les

inégalités. Oui, c’est un problème même
pour le Québec, et nous pouvons en faire
plus. Néanmoins, au-delà des mythes,
il existe une forte volonté sociale pour
réduire les inégalités au Québec, et les
leviers efficaces sont connus. Les prochains chapitres en feront la démonstration. Au final, c’est un choix de société
légitime et souhaitable que de réduire
les inégalités. Ne reste plus qu’à agir.
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DES MYTHES TENACES, MAIS INEXACTS

Les Québécois sont fiers d’affirmer que
leur société est la plus égalitaire en
Amérique. Ce qui n’est pas faux. Mais
les écarts de revenus se creusent ici aussi, et ils coûtent cher. Nous ne sommes
heureusement pas impuissants face à
ce problème. Voici huit mythes tenaces
déboulonnés.
Mythe #1 : « Les inégalités sont le résultat du mérite et des efforts »
Beaucoup en viennent à accepter les inégalités au nom du mérite. « Pour que les
uns méritent leur succès et leur position
sociale grâce à leur travail et à leur vertu,
il faut nécessairement que les autres méritent aussi leurs échecs tenant à leur absence de mérite », analyse le sociologue
français François Dubet4. Il conclut que
« nous acceptons d’autant mieux toutes
ces inégalités que, bien souvent, elles
nous semblent justes parce qu’elles reposent sur un idéal d’égalité des chances
méritocratique ».

Ce sociologue souligne que depuis les
années 1970 « le pourcentage de ceux
qui expliquent la pauvreté par la culture
des pauvres et par leur absence de courage ne cesse de croître, pendant que le
pourcentage de ceux qui pensent que
la pauvreté résulte du fonctionnement
de l’économie ne cesse de diminuer. Le
triomphe de la croyance dans l’égalité
des chances invite donc à “blâmer les
victimes” ».
Rares sont les situations où l’inégalité
résulte uniquement d’une différence
de mérite et d’effort. D’abord, dans la
vie, nous ne partons pas tous du même
point : nous naissons avec divers talents
et capacités, nous grandissons dans des
environnements familiaux différents,
nous disposons de ressources économiques, sociales et culturelles inégales,
sans compter que nous n’avons pas le
même accès aux biens publics essentiels
– soins de santé, éducation, mobilité.
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La chose fait consensus au sein de la
communauté scientifique : la situation
socioéconomique des parents est l’un
des déterminants les plus importants
de l’avenir d’un enfant. S’il n’y a aucun
mérite à naître dans une famille riche ou
pauvre – c’est le destin! –, grandir dans
une famille riche ou pauvre peut toutefois créer un monde de différences entre
deux personnes. À effort égal, celui ou
celle qui grandit avec peu de ressources
et peu d’éducation aura aussi moins de
chances d’améliorer son sort qu’une
personne née dans une famille nantie et
éduquée.

un accès inégal aux soins de santé et à
une éducation de qualité, un environnement où sévit davantage la criminalité, etc.
De plus, lorsqu’une personne a le luxe
de choisir, l’issue de ses choix reste toujours incertaine. Par exemple, un individu qui investit temps et efforts dans
des études jugées prometteuses peut
faire face à des débouchés restreints une
fois son diplôme en poche, à cause de
phénomènes socioéconomiques imprévisibles (crise, chômage, secteur économique en perte de vitesse, etc.).

Personne ne s’enrichit grâce à ses seuls
efforts
Ainsi, les inégalités sont généralement
le produit de circonstances hors du
contrôle des individus. Nous disons
« généralement », car l’individu fait
aussi des choix : s’éduquer plus longtemps, travailler davantage, etc. Reste
que les choix personnels dépendent
toujours du contexte social dans lequel
une personne évolue et que l’accès à
l’éducation, la discrimination basée sur
l’origine sociale, ethnique, etc., sont autant de déterminants qui échappent au
contrôle de l’individu. Les possibilités
de choix seront d’autant plus réduites si
ce contexte social est caractérisé par de
fortes inégalités de revenus, de richesses
et de capital social (éducation, réseaux
de contacts), une faible mobilité sociale,
14
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Enfin, comme le soulignent les auteurs
québécois de La juste part, personne ne
s’enrichit grâce à ses seuls efforts5. Dans
une grande entreprise, par exemple,
le succès du PDG repose tant sur ses
propres efforts que ceux de la technicienne informatique et du responsable
du recrutement. Et bien que la production soit collective, la rémunération de
chacun et chacune est individualisée
et parfois très inégale, basée sur des
normes sociales qui ont évolué au fil des
époques.
Au final, l’effort et le mérite comptent
donc pour peu dans le maintien de fortes
inégalités.

Mythe #2 : « Nous sommes impuissants face à la hausse des inégalités »
Les inégalités existent depuis toujours,
et les causes sont multiples. Toutefois,
les inégalités de revenus ont augmenté
dans les pays développés depuis une
trentaine d’années. Quelles sont les
causes de cette évolution? Est-ce que les
sociétés sont impuissantes face à cette
tendance?
Plusieurs développements récents ont
radicalement reconfiguré l’économie
mondiale. La déréglementation et l’accroissement du commerce international
ont ajouté des centaines de millions de
travailleurs et travailleuses sur le marché du travail mondial. L’innovation
technologique a également eu un impact
important, avec l’adoption massive de
l’ordinateur et d’internet au travail ainsi que la robotisation de la production.
Ces deux phénomènes ont eu pour effet
de réduire le nombre d’emplois payants
qui nécessitaient peu de qualifications
(monteur et monteuse de ligne, secrétaire) tout en offrant des salaires beaucoup plus importants pour les travailleuses et travailleurs très qualifiés qui,
par ailleurs, se marient plus souvent
entre eux et elles (médecins, cadres supérieurs)6. De plus, la compétition entre
pays pour attirer les compagnies et les
investissements étrangers ont encouragé
les gouvernements à baisser les impôts
et à revoir à la baisse les politiques de
redistribution de l’État-providence. Bien
que leur ampleur ne fasse pas consensus, toutes ces transformations ont eu
un impact important sur la manière dont
sont distribués les revenus.

Tous les pays industrialisés ont subi les
mêmes facteurs d’influence. Pourtant,
le portrait des inégalités n’est pas le
même au Canada, au Japon ou en Suède.
Ces pays ont fait des choix différents,
en fonction de leurs valeurs et de leurs
priorités. Qui payera combien d’impôt,
quel est le minimum auquel un citoyen
ou une citoyenne a droit pour vivre décemment, à quel point la société tient
à ce que personne ne soit laissé-pourcompte et comment donner une chance
égale à chacun et chacune pour réussir
sa vie? Autrement dit, les institutions
qui distribuent et redistribuent les revenus (programmes sociaux, services
publics, politiques familiales, impôts,
syndicalisation, normes sociales, secteur financier, rémunération des hauts
dirigeants d’entreprises) relèvent de
choix de société. Non, nous ne sommes
pas impuissants.
Mythe #3 : « Les inégalités augmentent ailleurs, mais pas au Québec »
Cette présomption, nourrie par le discours populaire et par les propos de
divers politiciens, politiciennes, économistes, chroniqueurs et chroniqueuses, a
fait son chemin dans les esprits au Québec. Elle est malheureusement fausse.
Certains et certaines affirment que les
inégalités de revenus n’augmentent pas
notamment en les mesurant à partir de
1998. Or, certaines recherches indiquent
que c’est avant cette date qu’elles auraient fortement augmenté, soit au cours
des années 1980 et 1990, et ce, avant de se
stabiliser à un niveau élevé.
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D’autres chercheurs et chercheuses soutiennent que les inégalités n’ont pas
augmenté depuis les années 1970. Ils se
basent sur le ratio interquintile, qui compare le revenu moyen des 20 % les plus
riches à celui des 20 % les plus pauvres.
En effet, selon cette mesure, les inégalités
de revenus après impôt sont demeurées
à peu près au même niveau entre 1976 et
2011.
Toutefois, cette approche est limitée.
D’abord, elle ne compare pas les personnes les plus pauvres aux personnes
les plus riches, mais plutôt avec la haute
classe moyenne, ce qui dissimule les
inégalités au sommet. Or, au sein du premier quintile, seul le 1 % le plus riche a
vu ses revenus augmenter, alors que le
revenu des 9 % ou des 19 % suivants n’a
pas crû d’autant : un phénomène qui
s’est produit dans la plupart des pays
développés. La méthode du ratio interquintile dilue la hausse du 1 % au sein du
premier quintile et minimise ainsi l’écart
de revenus des personnes moins nanties
avec les personnes les plus riches.
De plus, cette mesure repose sur le fait que
la part du revenu des 20 % les moins nantis n’a pas reculé, contrairement aux 60 %
du milieu de la population. Cette façon
de mesurer masque la réalité de la classe
moyenne tout autant que les écarts au sein
des revenus des plus élevés. Finalement,
si cette mesure permet d’affirmer que les
écarts de revenus (après impôt) n’ont pas
augmenté entre les 20 % les moins nantis
et les 20 % les plus riches, elle ne permet
pas d’affirmer qu’aucune forme d’inégalité
n’a augmenté.
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Or, il existe d’autres instruments de mesure
des inégalités de revenus, par exemple le
coefficient de Gini, un indicateur largement utilisé au sein de la communauté
scientifique. Cet indicateur réduit l’ensemble des écarts de revenus à un seul
chiffre, où 1 représente une inégalité absolue et 0 représente une égalité absolue.
Au Québec, comme le montre la figure 1, le
coefficient de Gini a augmenté entre 1976
et 2011, même lorsque l’on considère le
revenu après transferts gouvernementaux
(revenu total) et ce revenu après impôt.
D’autres indicateurs témoignent d’un
accroissement des écarts de revenus
durant cette même période. Ainsi, le
revenu médian et la taille de la classe
moyenne ont décliné, et l’endettement
des ménages a triplé. La part des revenus captée par le 1 % le plus riche au
Québec est aussi passée de 5 % à près de
9 % (de 3 % à 7 % si l’on considère le revenu après impôt).
L’évolution des revenus du 1 % le plus
riche et des 99 % restants est révélatrice.
La figure 2 montre qu’entre 1982 et 2012
le revenu après impôt du 1 % le plus
riche a crû de 103 % alors que celui des
99 % restants a augmenté de seulement
19 %. Si ce revenu des deux groupes ont
d’ailleurs augmenté plus rapidement
que leur revenu marchand7, c’est à cause
que leurs impôts sont moins élevés et/ou
leurs transferts sont plus généreux qu’ils
ne l’étaient en début de période.
Au Québec, la croissance économique
des dernières décennies a surtout profité aux personnes les mieux nanties,

Figure 1
Coefficients de Gini au Québec, 1976-2001
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Source : Statistique Canada. Tableau 202-0725 - Coefficients de Gini du revenu du marché, total
et après impôt, ensemble des unités familiales, annuel (nombre). Compilation de Nicolas Zorn.

Figure 2
Évolution des revenus* du 1 % le plus riche et du 99 % restant, base 100 en
1982, 1982-2012
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Source : Statistique Canada, tableau CANSIM 204-0002. Compilation et calculs de Nicolas Zorn.
*Les revenus ont été ajustés à l’IPC, en dollars 2012. Ce sont des revenus de marché (avant impôts et transferts) et des revenus nets (après impôts et transferts), incluant les gains en capital.
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Figure 3
Indices comparatifs du PIB par habitant et du revenu médian avant impôt,
Québec (1981 = base 100), 1981-2011

Année

Source : Statistique Canada, tableaux CANSIM 202-0203, 384-0038 et 051-0001. Compilation de
Nicolas Zorn.

comme l’indique la figure 3, qui compare
l’évolution du revenu médian des ménages et celle du produit intérieur brut
(PIB) par habitant.
Nous constatons que le revenu médian
des ménages québécois a reculé entre
1981 et 2011, et ce, malgré une croissance
de près de 50 % du PIB réel (ajusté à
l’inflation) par habitant. La quasi-stagnation du revenu médian est en partie
attribuable à la combinaison de deux
phénomènes : une diminution de la
taille des familles et une augmentation
de la proportion des ménages formés de
personnes seules et de personnes âgées.
Le revenu médian des familles formées
de deux personnes a en fait augmenté,
surtout de 2006 à 2010, avec un sommet
18
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en 2009. Cette croissance a toutefois été
bien plus faible que celle du PIB par
habitant. D’ailleurs, le revenu du 1 % le
plus riche a doublé de 1982 à 2012, passant de 243 500 $ à 477 000 $. Pendant
ce temps, le revenu des 99 % restants
n’a progressé que de 6 %, passant de
28 900 $ à 30 700 $.
Le fait est donc indéniable : les inégalités ont augmenté au Québec, et il y a de
bonnes chances qu’elles continuent de
s’accroître.
Mythe #4 : « Les inégalités ne sont pas
un problème pour le Québec »
L’écrasement d’un avion est une tragédie. L’écrasement d’un avion est une
tragédie. Imaginez maintenant que
l’équivalent d’un avion avec plus d’une

centaine de passagers s’écrasait tous les
jours. On pourrait s’attendre à ce qu’un
problème de cette envergure devienne
LA priorité nationale, non? Et pourtant!

Mais les effets des inégalités ne s’arrêtent pas là. Comparons la situation des
20 % les plus riches aux 20 % les plus
pauvres à Montréal:

Les inégalités sociales entraînent ce
genre de dommages évitables. En effet,
une récente étude de Statistique Canada
démontre que les écarts de revenus actuels sont associés à la mort prématurée
de 40 000 Canadiens et Canadiennes
par année, soit 110 décès prématurés
par jour8. En réduisant les inégalités de
revenus, ces décès pourraient tous être
évités.

•

Les morts prématurées d’enfants de
moins d’un an sont près de quatre
fois plus nombreuses chez les personnes les moins nanties.

•

On dénombre huit fois plus de grossesses chez les adolescentes dans le
second groupe. Une grande partie
de celles-ci abandonneront définitivement leurs études, réduisant leur
chance de gagner un salaire décent
pour leur restant de leur vie.

•

Par rapport aux enfants de moins
de sept ans du quintile le plus riche,
ceux du quintile le plus pauvre auront 50 % plus de séjours à l’hôpital.
À cet âge, un enfant sur trois parmi
les moins nantis aura pris du retard
dans son développement, comparé
à un sur cinq chez les plus riches.

•

Il y a deux fois plus de jeunes de
18 ans sans diplôme chez les 20 %
les plus pauvres. Les écarts de revenus qui en résultent sont déterminants10.

C’est une des rares recherches sur les répercussions des inégalités sociales, peu
documentées à l’exception des impacts
sur la santé. Par exemple, on sait que les
inégalités sociales de santé sont déterminées principalement par la scolarité
des parents, la qualité du logement et le
niveau de revenus.
Deux études ont d’ailleurs conclu que
l’écart d’espérance de vie entre les quartiers riches et les quartiers pauvres est de
7 ans à Québec et de 11 ans à Montréal9.
À l’échelle internationale, savez-vous
entre quels deux pays on observe un tel
écart de 11 ans d’espérance de vie? L’Allemagne et le Bangladesh! Au Québec,
ce fossé représente des milliers de morts
précoces imputables à de mauvaises
conditions de vie et au stress découlant
de l’exclusion sociale, de la précarité
économique et d’un accès inégal aux
services publics essentiels.

En frais de soins de santé, de criminalité
et de pertes économiques, les inégalités
sociales coûteraient au minimum entre
15,7 et 17 milliards de dollars par an au
Québec11, ce qui représente environ 6 %
du PIB. Avec cette somme, nous pourrions construire presque sept CHUM par
année!
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À ce prix, réduire les inégalités n’est rien
de moins qu’une aubaine.
Mythe #5 : « Le Québec en fait assez
pour réduire les inégalités. La priorité
devrait être la lutte à la pauvreté »
Certains confondent la réduction des
inégalités et la réduction de la pauvre-

votre chaloupe a un trou, vider l’eau qui
s’y engouffre au fur et à mesure ne règlera pas le problème.
Il existe une forte corrélation entre le
niveau de pauvreté et les inégalités de
revenus dans les pays développés et
même avec le 1 % le plus riche. L’un

Les inégalités sociales coûteraient au minimum entre 15,7 et 17 milliards de dollars
par an au Québec
té. Au Canada et au Québec, où une loi
sur l’élimination de la pauvreté a été
adoptée à l’unanimité de l’Assemblée
nationale, c’est une priorité. Pourtant,
malgré d’importants efforts la pauvreté
y existe toujours : près d’un ménage sur
dix au Québec se situe sous le taux de
faible revenu (moins de 50 % du revenu
médian)12. Pour les familles monoparentales, c’est une personne sur quatre.
Cet objectif d’éliminer la pauvreté n’est
pas contestable. Il est largement partagé. Mais cela ne règle pas tout. La réduction des inégalités est autre chose.
Ne pas réduire les inégalités peut empêcher de réduire la pauvreté. Et réduire la
pauvreté ne permet pas de résoudre des
problèmes engendrés par les fortes inégalités que nous connaissons. En fait,
il s’avèrerait difficile de s’attaquer avec
succès au premier en ignorant le second,
parce que les inégalités alimentent la
pauvreté (les deux enjeux résultent le
plus souvent des mêmes facteurs). Si
20
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ne va pas sans l’autre. D’ailleurs, les
pays anglo-saxons (États-Unis, Canada,
Royaume-Uni, etc.) ne ciblent que la
pauvreté sans s’attaquer aux inégalités;
ils ne parviennent à réduire ni l’un, ni
l’autre. Au contraire, ils ont les niveaux
d’inégalités et de pauvreté les plus élevés parmi les pays développés.
Si la réduction de la pauvreté est souhaitée, elle doit passer par la réduction
des inégalités, ce qui veut dire s’attaquer
également à la stagnation des revenus
de la classe moyenne et à la croissance
beaucoup plus importante des hauts revenus. La pauvreté et les inégalités ont
un coût très élevé, non seulement en
termes de capital humain et de carence
de bien-être, mais également en termes
financiers, un poids supporté par l’ensemble des contribuables. De plus, il y a
une relation négative entre les inégalités
et la taille de la classe moyenne. Bref,
mieux vaut miser sur l’égalité.

Mythe #6 : « Au moins, la classe
moyenne québécoise va bien »
Une récente étude13 soutient que, depuis le milieu des années 1970, la classe
moyenne québécoise n’a pas empiré son
sort. Même si les inégalités de revenu
du travail excluent aujourd’hui un plus
grand nombre de ménages de la classe
moyenne, les transferts et impôts ont
largement annulé ces effets, sans compter que les services publics prennent
plus de place qu’il y a trente ans. Toutefois, le portrait partiel dressé par cette
étude ne nous permet pas de conclure
que la situation s’est améliorée.
D’abord, elle ne se base que sur trois années : 1976, 1996 et 2010. Or, il est tout à
fait possible qu’une année se démarque
de la tendance générale et ne permette
donc pas de tirer de conclusion définitive. Ainsi, si l’année 1976 est plus basse
que la moyenne de cette période, 2010
« paraîtra » mieux.
Ensuite, le revenu médian a été ajusté selon la composition du ménage, ce
qui veut dire qu’il modifie le revenu en
fonction du nombre d’adultes et d’enfants qu’il comporte (note : le revenu
médian est le revenu où la moitié des
ménages gagnent plus et la moitié des
ménages gagnent moins). Ainsi, plus
un ménage compte de membres, plus
le revenu ajusté baisse, car il y a des
gains à vivre ensemble. Par exemple,
le coût du chauffage pour une famille
de quatre personnes ne sera pas quatre
fois plus cher que celui d’une personne
seule. Utiliser le revenu ajusté est sensé,
permettant de refléter le pouvoir d’achat
réel des ménages.

Lorsque l’on affirme que la classe
moyenne n’a pas reculé, on peut logiquement conclure que le revenu et la
proportion de personnes situées dans la
classe moyenne n’ont pas reculé. Ce n’est
toutefois pas le cas, même pour le revenu après impôts. Sans l’ajustement selon
la taille du ménage, le revenu médian et
le nombre de ménages faisant partie de
la classe moyenne ont encaissé un recul.
Seule exception, les personnes seules
(représentant un peu plus du quart de la
population en 2010) ont augmenté leur
présence au sein de la classe moyenne.
Le seul facteur contrebalançant ces
mauvaises nouvelles est que les ménages sont moins nombreux en 2010,
comparativement à 1976. C’est ce qui
explique que la classe moyenne n’aurait
pas reculé (selon l’étude). Autrement
dit, heureusement qu’il y a plus de divorces, plus de personnes seules et de
familles monoparentales, moins de familles biparentales et moins de bouches
à nourrir! De plus, ce constat ne prend
pas en compte l’accroissement de la
concentration des revenus au sommet ni
l’augmentation importante de l’endettement des ménages, qui a presque doublé
de 1990 à 201414. Au final, les inégalités
ont fait mal à notre classe moyenne.
Mythe #7 : « Avant de redistribuer la
richesse, il faut la créer »
Cette affirmation a priori pleine de bon
sens ne se vérifie pas dans la réalité.
Mais surtout, elle ne fait que reporter
indéfiniment le partage de la richesse
créée.
Au Québec, entre 1993 et 2011, on a créé
beaucoup de richesse, mais on la redisDES MYTHES TENACES, MAIS INEXACTS
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Figure 4
Proportion de l’ensemble des ménages québécois faisant partie de la classe
moyenne selon le revenu médian après impôts, 1976-2001
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Source : Statistique Canada, tableau CANSIM 202 202-0601. Compilation de Nicolas Zorn.

tribue de moins en moins : les impôts et
transferts sont moins progressifs qu’ils ne
l’étaient au début de la période, comme le
rappelle la figure 1. Résultat : en pourcentage du PIB, la croissance économique a
augmenté trois fois plus rapidement que
le revenu médian des familles québécoises (+38 % comparé à +13 %)15.
Cette voie ne rend pas les Québécois
plus riches, seulement plus inégaux. Or,
ignorer les inégalités, c’est réduire le potentiel de création de richesse. En effet,
les pays dans lesquels elles foisonnent
ont une population moins en santé, des
enfants qui réussissent moins bien à
l’école, des taux plus élevés d’obésité et
de troubles de santé mentale. Tous ces
éléments contribuent à affaiblir la qua22
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lité de la main-d’œuvre et, par ricochet,
à réduire le potentiel de développement
des entreprises. De plus, une forte mobilité sociale, soit la capacité d’un individu
à améliorer son sort, est corrélée négativement avec des inégalités élevées.
Autrement dit, un engagement en faveur de la croissance économique risque
d’échouer s’il ne s’attaque pas aux inégalités élevées. C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle sont arrivés récemment
des chercheurs du Fonds monétaire international16.
Pour créer de la richesse, il faut mieux la
redistribuer, comme l’affirmait si brillamment feu le sociologue québécois Paul
Bernard. En effet, les dépenses sociales

ne ralentissent pas la croissance économique17, notamment parce qu’elles réduisent les inégalités. Assurer à tous les
citoyens et citoyennes une éducation de
qualité, des services sociaux et familiaux
appropriés à leur situation, des services
de santé adéquats, c’est assurer la croissance à long terme de notre économie.
Il suffirait de renverser la tendance des
30 dernières années, en revenant à une
redistribution des revenus plus équilibrée,

Tout d’abord, si 64 % des contribuables
paient des impôts, ce nombre passe à
85 % pour ceux qui paient des cotisations
sociales et à près de 100 % pour ceux qui
paient des taxes à la consommation. Ensuite, plusieurs de ces services profitent
à tous et à toutes, et leurs retombées positives sont importantes (population éduquée et en santé, taux de criminalité et de
pauvreté moins élevés, écarts de revenus
plus faibles, etc.). Finalement, affirmer
que l’État redistribue des « classes pro-

Un engagement en faveur de la croissance
économique risque d’échouer s’il ne s’attaque pas aux inégalités élevées
au moyen de l’impôt, des services publics
et des transferts gouvernementaux. Ainsi
réinjecté dans la société – et non gelé dans
les comptes d’épargne des personnes les
mieux nanties – tout cet argent favoriserait une croissance économique supplémentaire qui profiterait à tous et à toutes,
tant aux plus riches qu’aux plus pauvres.
Tout le monde serait gagnant.

ductives » à ceux et celles qui ne contribueraient pas présume qu’il n’existe pas
de mobilité sociale. Or, l’étudiant ou l’étudiante qui a un faible revenu pourra se
rattraper quelques années plus tard lorsqu’il ou elle aura un revenu conséquent.
La personne retraitée ayant un faible revenu aujourd’hui aura amplement contribué pendant sa vie active.

Mythe #8 : « 40 % des Québécois et
Québécoises ne paient pas d’impôts »
Pour certains, préserver les services publics et programmes sociaux du « modèle québécois » est injuste, car ce dernier serait supporté financièrement par
seulement 60 % des contribuables ayant
des revenus de marché suffisants pour
être taxés. Il y a plusieurs problèmes avec
cette affirmation.

L’État redistribue certes des riches (et de
la classe moyenne) aux personnes moins
nanties, permettant d’éviter que ceux et
celles qui ont besoin d’un coup de main
ne tombent dans une trappe de pauvreté.
Mais les contribuables paient également
pour des programmes assurantiels,
permettant de couvrir les risques financiers reliés à la maladie, la vieillesse,
le chômage et même la naissance d’un

DES MYTHES TENACES, MAIS INEXACTS

23

enfant. L’État redistribue également les
ressources au même individu durant
l’ensemble de son cycle de vie, lorsque
le travailleur ou la travailleuse à haut revenu paye plus d’impôts pour compenser les moments de sa vie où ses revenus
étaient ou seront moindres (chômage,
étude, retraite). Et c’est sans compter les

24
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services publics offerts à tous et à toutes.
Bref, cette dichotomie entre ceux et
celles qui payent, d’une part, et ceux et
celles qui reçoivent, d’autre part, est erronée et biaisée. La redistribution profite
même à ceux et celles qui n’en reçoivent
pas directement. C’est le prix d’une société civilisée.

DES MYTHES TENACES, MAIS INEXACTS

25

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS :
UNE PRIORITÉ CONSENSUELLE AU
QUÉBEC

Puisque les inégalités ne sont pas une
fatalité mais bien un choix de société,
existe-t-il un appétit au Québec pour
les réduire? Et si c’est le cas, quelle direction les citoyennes et citoyens souhaiteraient-ils prendre? Afin de trouver
réponse à ces questions, l’INM a mis sur
pied en 2013 une Caravane citoyenne
qui a traversé villes et villages pour

de 600 personnes ont participé à 25 Cafés citoyens partout au Québec. Pour
les personnes qui ont participé, chaque
individu est libre de ses initiatives, mais
les moyens dont il dispose diffèrent
grandement d’une situation à l’autre.
Les avantages issus de la richesse, tout
comme les handicaps propres aux situations de pauvreté, sont cumulatifs et

Les efforts ne doivent pas venir que de
l’individu
consulter près de 3 000 citoyens et citoyennes. Confirmant les résultats de
plusieurs sondages à ce sujet, trois personnes présentes sur quatre ont manifesté une volonté claire en faveur d’une
réduction des inégalités au Québec.
Afin d’approfondir ces premiers
constats, l’INM a organisé une tournée
de rencontres délibératives en 2014. Plus

influenceraient fortement les parcours
et occasions offertes aux individus. C’est
pourquoi les efforts ne doivent pas venir que de l’individu. Le système économique fait que certaines personnes
gagnent et d’autres perdent, justifiant
des interventions correctives.
Quels principes et priorités les personnes
qui décident devraient-elles mettre de
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l’avant pour diminuer les inégalités économiques et sociales au Québec? Près de
250 citoyens, citoyennes, politiciens, politiciennes et acteurs de la société civile
en ont identifié un grand nombre lors du
Rendez-vous national sur les inégalités
sociales en octobre 2014, à Montréal. Des
six ateliers délibératifs portant sur les
leviers permettant de réduire les inégalités, l’instauration d’un revenu minimum
garanti, une fiscalité plus progressive, la
lutte aux paradis fiscaux et le soutien à
l’action citoyenne ont été cités comme
mesures prioritaires. La transparence,
la cohésion sociale, l’universalité des
services publics, le respect de la dignité
des individus et de leurs droits, l’inclusion sociale, la couverture des besoins
de base, la protection des plus démunis
et des personnes vulnérables, la reddition de compte de la classe politique et
des entreprises sont autant de valeurs et
principes qui ont été soulignés par les
personnes présentes. Ces éléments sont
revenus avec constance à chaque étape
délibérative du Rendez-vous stratégique
de l’INM, une démarche qui s’est échelonnée de 2012 à 2015.
Un sondage national sur les inégalités
En octobre 2014, l’INM a commandé un
sondage Léger exclusif auprès de 1 000
personnes au Québec afin de connaître
leur avis sur les priorités à accorder à cet
enjeu. Nous avons pu constater qu’il y a
un large appui pour que la réduction des
inégalités de revenus au Québec soit une
priorité pour nos gouvernements (70 %
des personnes qui ont répondu y étaient
favorables, 22 % étaient en désaccord).
Le niveau de revenus influence de manière significative les réponses : le taux
28
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de réponses favorables à la réduction
des inégalités oscille entre 66 % et 78 %
pour ceux et celles ayant un revenu inférieur à 100 000 $, mais baisse à 50 %
chez ceux et celles ayant un revenu supérieur.
Pour réduire les inégalités de revenus au
Québec, les répondants privilégient l’imposition des personnes les plus riches et
le renforcement de la progressivité du
système fiscal (40 %), ainsi que le renforcement de la qualité et l’accès universel à l’éducation (30 %) et aux soins de
santé (28 %). La réduction des écarts de
salaires au sein des entreprises et l’assurance que les prestations d’assistance sociale couvrent les besoins de base
récoltent également un bon appui (23 %
et 20 %, respectivement). Seulement 8 %
des répondants ne favoriseraient aucune
de ces mesures et 6 % préfèrent ne pas
répondre. Toutefois, seulement 22 %
sont prêts à payer plus d’impôts ou de
taxes dans le but de réduire les inégalités de revenus au Québec. Finalement,
29 % des personnes ayant un revenu inférieur à 40 000 $ répondent favorablement à cette option, un taux qui baisse à
18 % chez ceux et celles qui ont un revenu supérieur à 100 000 $.
Priorité : Mesurer l’impact des politiques gouvernementales sur les inégalités
Le gouvernement du Québec a récemment lancé des réformes de la fiscalité et
des programmes. À cet effet, 57 % des répondants considèrent que ces réformes
devraient avoir comme objectif de ne
pas augmenter les inégalités de revenus, alors que 25 % considèrent que ce

n’est pas un critère pertinent (18 % ont
préféré ne pas répondre). De plus, 73 %
des personnes consultées considèrent
que lorsque les gouvernements mettent
en place, modifient ou abolissent des
programmes sociaux ou des services
publics, ils devraient publier des études
d’impacts quant aux effets de ces changements sur l’évolution des inégalités
de revenus, alors que 17 % sont défavorables à cette idée.

démarquent de nos voisins. En 2002,
l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité la Loi visant à lutter contre la
pauvreté et l’exclusion sociale. Résultat
d’une mobilisation sans précédent de
1 600 organismes et plus de 200 000 pétitionnaires, celle-ci avait pour objectif
de propulser le Québec parmi les sociétés ayant le moins de pauvreté au
monde. Même si la classe politique a
parfois tendance à remiser cet engage-

Ces valeurs font clairement partie de
l’identité québécoise
ment en faveur d’autres objectifs, ces valeurs font clairement partie de l’identité
québécoise.

© André-Philippe Côté, publiée dans
Le Soleil, Québec.

Un consensus fort
Ces résultats confirment que l’égalité et
la justice sociale sont des valeurs fortes
au Québec. Les moins grandes disparités
de revenus, la fiscalité plus progressive
et l’accessibilité des services publics
sont autant de caractéristiques qui nous

Toutefois, la perception du niveau réel
des inégalités reste largement sous-estimée par les citoyennes et citoyens du
Québec. Par exemple, la distribution
des richesses au sein de la société est
perçue comme étant beaucoup plus égalitaire qu’elle ne l’est réellement, le patrimoine étant bien davantage concentré
au sommet. Et encore, la répartition souhaitée de la richesse est plus égalitaire
que la distribution perçue et beaucoup
plus égalitaire que la répartition réelle,
comme l’illustre le graphique ci-dessous. Au final, il reste du chemin à faire
pour atteindre un niveau acceptable
d’inégalités. Au moins, cet enjeu est clairement une priorité consensuelle pour la
société québécoise.
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Figure 5
Inégalités de richesses au Québec
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Source : La distribution de la richesse, Institut Broadbent, 2014; Statistique Canada, Enquête
sur la sécurité financière, 2012 (données recueillies par l’ISQ). Compilation de Nicolas Zorn.
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QUELS LEVIERS ACTIONNER POUR
RÉDUIRE LES INÉGALITÉS?

Si les inégalités sociales ont plusieurs
sources interdépendantes et complexes,
il existe également plusieurs leviers
permettant à la société de les atténuer,
et il n’y a pas qu’un chemin pouvant
mener à une diminution des inégalités
de revenus. Évidemment, plusieurs solutions passent directement ou indirectement par les gouvernements. Ceux-ci
sont souvent incontournables, car les
missions que se donnent les États nationaux influencent grandement le niveau d’inégalité : les pays industrialisés
ont des gouvernements qui contrôlent
et redistribuent entre 30 % et 50 % des
ressources produites par l’économie nationale. Si tous les pays subissent généralement les mêmes contraintes (mondialisation, innovation technologique,
conjoncture économique, marchés compétitifs), ils font également des choix
économiques et politiques qui ont une
influence sur le type d’économie et la répartition des ressources au sein de leur
société. Les gouvernements ont donc nécessairement un effet sur la distribution
des revenus et des richesses.

Même si l’intervention des gouvernements est souvent considérée comme
le moyen le plus direct pour réduire les
inégalités, il n’y a pas que l’État qui peut
assurer la cohésion sociale et réduire les
écarts de revenus. Il existe d’autres institutions (des communautés religieuses
aux syndicats en passant par la famille
et les normes sociales) influençant les
rapports sociaux et permettant d’assurer
l’adhésion des citoyens et citoyennes à
des valeurs de solidarité et de justice.
Les Québécois ont des idées là-dessus.
En 2013, la Caravane citoyenne menée
auprès de 3 000 personnes à travers
toutes les régions du Québec, a permis
de constater que l’accès à l’éducation,
les politiques familiales et de santé, ainsi qu’une hausse de l’impôt pour les personnes les mieux nanties étaient les trois
priorités pour ces citoyens et citoyennes.
En 2014, les personnes consultées lors
du sondage Léger commandé par l’INM
ainsi que celles qui ont participé à nos
nombreux Cafés citoyens ont affirmé
que le Québec gagnerait à établir un
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revenu minimum garanti et à renforcer
la vocation universelle des services publics. L’impôt serait également un outil
essentiel à la réduction des inégalités,
à moins bien sûr que les acteurs privés
ne trouvent des façons de diminuer les
importants écarts de salaires. En nous
basant sur des études et sur l’avis d’experts, d’expertes, de citoyens et de citoyennes que nous avons consultés,
nous avons identifié huit grands leviers
qui permettraient de renverser la tendance à la hausse des inégalités.

lement renforcer les normes sociales en
faveur de la solidarité. La redistribution
et le désir d’une plus grande égalité vont
de pair. Il ne faut pas attendre après l’un
pour que l’autre se concrétise : il faut
encourager les deux en même temps et
ainsi alimenter un cercle vertueux.
Derrière la solidarité, il y a l’idée de se
croire semblables et interdépendants :

Il serait tentant d’y voir un menu duquel piger selon nos préférences ou allégeances politiques. Toutefois, appliquer
en pièces détachées quelques-unes des
solutions proposées ne ferait au mieux
que ralentir une tendance lourde, plutôt
que la renverser. Une approche globale
est nécessaire. Ses modalités seront à
définir et à débattre afin d’établir un
consensus durable.
1. La solidarité et la participation citoyenne
Les idées les plus efficaces pour réduire
les écarts de revenus ne sont rien si elles
ne trouvent pas de soutien au sein de
la population. Cela dépasse la simple
démonstration de l’efficacité d’une politique. C’est pourquoi le sentiment de
solidarité est autant le résultat qu’une
condition préalable à la mise en place
des leviers nécessaires. La cohésion
sociale et des normes communes renforcent la solidarité, permettant aux institutions favorisant l’égalité de perdurer
dans le temps. Une stratégie visant à réduire les écarts de revenus devrait éga34
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« La recherche de l’égalité sociale ne
suppose pas seulement que nous
nous pensions fondamentalement
égaux, selon les termes de la Déclaration des droits de l’homme, elle
exige aussi que nous voulions que
cette égalité de principe devienne une
égalité “réelle” et, pour cela, il faut
nous reconnaître comme étant relativement semblables et solidaires. Pour
vouloir l’égalité sociale, il faut accepter de payer pour les autres, y compris
pour ceux que l’on ne connaît pas et
dont on ne se sent pas proche. En ce
sens, la solidarité est l’une des conditions élémentaires de la lutte contre
les inégalités sociales. »18

Moins il y a d’écarts économiques et
sociaux entre les individus, plus grand
sera le sentiment d’appartenance à une
même collectivité et un même sort, plus
grand sera le soutien à l’égalité entre citoyens et citoyennes. Cette égalité doit
rendre les individus autonomes et éviter
le paternalisme. Les services publics et
programmes sociaux doivent être accessibles à tous ceux et celles qui en ont besoin, pas seulement aux personnes les
plus déshéritées de la société.
Concrètement, la solidarité et la cohésion sociale se renforcent lorsque les
décisions se fondent sur une diversité de
points de vue. Une société civile forte et
pluraliste est également un ingrédient

cher de meilleurs emplois. Un parcours
scolaire réussi permet de réduire la pauvreté et d’assurer un meilleur accès à des
revenus suffisants et stables. De plus,
une récente étude19 a examiné l’impact
de la massification de l’éducation sur
la probabilité d’individus provenant de
milieux défavorisés (et donc politiquement sous-représentés) d’être candidat
ou candidate à une élection. L’analyse se
base sur les effets d’une réforme scolaire
en Suède dans les années 1950, qui a allongé la durée de présence obligatoire à
l’école pour les élèves et retardé la ségrégation des élèves selon leurs habiletés
académiques. L’étude conclut que cette
réforme a réduit de 40 % l’effet de l’origine socio-économique sur la probabili-

L’égalité doit rendre les individus autonomes et éviter le paternalisme.
essentiel. La participation citoyenne
doit être vivante, informée, accessible,
diversifiée et surtout, prise en compte.
Permettre aux citoyens et citoyennes de
participer activement aux décisions qui
les concernent produit des solutions durables, qui reflètent leurs aspirations. La
transparence doit être de mise. Les coûts
autant que les avantages et limites de la
redistribution doivent être connus. Ils ne
seront que plus sainement débattus et
acceptés.

té de se présenter aux élections.

2. L’éducation et la formation

Lutter contre le décrochage, valoriser
les métiers de l’enseignement, mobiliser
des ressources financières et humaines
suffisantes, offrir aux élèves moins
nantis des services spécialisés qui leur

L’éducation est un puissant levier pour
réduire les écarts de revenus, permettant aux personnes diplômées de déni-

Le décrochage scolaire est d’ailleurs fortement lié aux inégalités économiques,
et l’enjeu peut même en être un de vie
ou de mort. En 2010, une étude d’Eurostat20 a comparé l’espérance de vie selon
le niveau d’éducation dans plusieurs
pays européens. Constat : une année
supplémentaire d’éducation complétée
équivaut à une année supplémentaire
d’espérance de vie.

QUELS LEVIERS ACTIONNER POUR RÉDUIRE LES INÉGALITÉS?

35

seraient autrement inaccessibles (orthophoniste, par exemple), assurer un revenu minimalement suffisant aux parents
des élèves pour couvrir leurs besoins de
base, fournir un revenu de soutien suffisant pour les étudiants et étudiantes,
maintenir la vocation universelle des
garderies publiques subventionnées et
les programmes de prématernelle (en
particulier dans les milieux défavorisés) : il s’agit tous des leviers efficaces
et reconnus. D’ailleurs, bien qu’il y ait
des avantages clairs en termes de conciliation famille-travail, le réseau de garderies subventionnées (les CPE) est également un programme éducatif visant à
préparer les enfants à l’école. L’efficacité
de ce soutien diminue lorsqu’on attend
pour traiter le retard que certains enfants ont accumulé dans leur développement. Selon James Heckman, lauréat du
prix Nobel d’économie, dès la première
année du primaire, le retard peut être
considérable. Plus on attend, plus les
leviers pour le surmonter seront coûteux
et inefficaces, comme l’illustre la figure
621.
Un accès inégal à la formation académique et professionnelle a un impact important sur les inégalités de revenu, avec
une incidence directe sur le type d’emploi et le salaire auquel chaque citoyen
et citoyenne pourra accéder au cours de
sa vie. Depuis les années 1980, le marché du travail semblerait récompenser
davantage les personnes diplômées,
au détriment de celles qui n’ont pas de
diplôme. Toutefois, la lutte aux inégalités ne peut se faire qu’en misant sur
l’éducation. Si l’obtention d’un diplôme
assure généralement une moins grande
36
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exposition individuelle au chômage et à
un faible revenu, ce ne sont pas tous les
groupes qui en profitent. Par exemple,
les personnes plus âgées et celles issues
de l’immigration récente sont davantage
touchées par le chômage, malgré leur
taux de diplomation élevé22. D’ailleurs,

une société ayant une population plus
éduquée ne sera pas nécessairement
plus égalitaire. Des inégalités scolaires
produisent des inégalités économiques
mais l’inverse est également vrai. Si l’accès universel à une éducation et une formation continue de qualité pendant la
vie active est un levier incontournable et
nécessaire, il devra toutefois se combiner à des politiques redistributives pour
réussir à réduire les inégalités.
3. Les services publics
Les services publics sont des biens et services fournis par les gouvernements, ou
par des mandataires privés ou à but non
lucratif sous son contrôle, afin de satisfaire un besoin jugé d’intérêt général.
Tout comme les transferts monétaires
des programmes sociaux, ils peuvent

Figure 6
Plus l’intervention est tardive, plus les dépenses sont inefficaces
Taux d’efficacité

Avant l’entrée en maternelle
Pendant l’école primaire
Après l’école primaire
Âge
Source : James J. Heckman (2006), « Skill Formation and the Economics of Investing in Disadvantaged Children », Science Mag, Vol. 312 no. 5782, p. 1900-1902. Tiré de Alexis Gagné, « Des
coupes au ministère de la Famille qui freinent l’envol des tout-petits », blogue de L’Actualité, 28
août 2014. En ligne. Graphique traduit par Agir pour l’école.

être considérés comme une forme d’assurance contre les risques sociaux, permettant de répartir et de socialiser certaines dépenses jugées essentielles ou
imprévisibles pour l’ensemble de la population, notamment une assurance collective en cas de maladie, de vieillesse,
d’accident ou de la naissance d’un enfant. Les services publics comprennent

également l’accès aux soins de santé et à
une éducation publique, au transport en
commun et à des routes (éclairées et déneigées), aux bibliothèques, à de l’électricité à prix abordable, à des services
de recyclage et de collecte des déchets,
sans compter la sécurité publique ou le
système de justice.
Toutes et tous ne sont pas égaux face à la
maladie, à un accouchement, à la vieillesse, au chômage ou à un accident de
travail ou sur la route. Certaines classes
sociales sont plus touchées que d’autres.
Plusieurs services peuvent être très dispendieux dans le secteur privé (soins,
éducation, transport et garderie privée,
par exemple), ce qui les rend inaccessibles pour une partie importante de
la population. Certains citoyens et citoyennes n’ont pas les moyens financiers
pour couvrir ces malchances ou surmon-
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ter certains défis. Les services publics
permettent de réduire grandement les
inégalités sociales entre citoyens et citoyennes, en favorisant une meilleure
répartition des chances et en réduisant
l’impact des malchances de la vie sur
les catégories sociales qui sont plus susceptibles d’être frappées. L’accès à des
espaces et à des activités publics permettent de fournir à tous les citoyens et
citoyennes des loisirs et un accès à des
lieux de détente qui autrement leur seraient plus difficilement accessibles sur
le marché privé. Les économistes appellent cela un bien public.
Selon une étude menée par deux économistes23, l’ensemble des services publics
dispensés au Québec représentait près
de 130 milliards de dollars par année en
2007, soit un peu moins de la moitié du
PIB de la province24. Ce montant représente près de 17 000 $ par personne et
un peu plus de 37 000 $ par ménage, soit
l’équivalent de 68 % de leurs revenus gagnés. L’effet redistributif est important,
en particulier pour les 20 % les moins
nantis de la population, bien que tous
les ménages en profitent.
Ceux et celles qui prétendent qu’une société n’a pas les moyens de se payer des
services publics généreux ne prennent
pas en compte les économies importantes qu’ils génèrent. La santé publique, les politiques familiales et la
formation des citoyens et citoyennes ne
sont que quelques exemples de services
publics qui réduisent les inégalités tout
en favorisant la croissance économique.
La qualité et l’accessibilité des services
publics est un choix politique légitime.
38
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Comment pourrait-on améliorer l’accès et la qualité des services publics,
ces leviers redistributifs importants?
Plusieurs idées ont émergé au fil des
ans. De l’avis de certains, l’accès et la
qualité des services passeraient par des
services de proximité, où les décisions
sont avant tout locales, avec des ressources suffisantes pour mener à bien
leur mission. D’autres avancent que les
fondations philanthropiques et les milieux communautaires pourraient être
davantage mis à contribution. Parmi
les voies à explorer, l’apport de ceux et
celles qui utilisent ces services, celui
des acteurs locaux, des citoyens, citoyennes, experts et expertes pourraient
être davantage mis à contribution. Afin
d’assurer que l’efficacité, l’accessibilité
et la pertinence de nos services publics
soient maintenues et améliorées, des
mécanismes d’évaluation périodique
et de reddition de compte transparents
pourraient s’ajouter. Autre enjeu important : leur financement. C’est pourquoi
la question des impôts est indissociable
de celle des services publics.
4. Les impôts et transferts
La fiscalité permet de financer les services
publics dont nous avons parlé au point
précédent. Garantir des revenus suffisants
à l’État pour financer les services jugés nécessaires est donc essentiel à la réduction
des inégalités.
La fiscalité est aussi un moyen privilégié
pour redistribuer la richesse. En effet, les
transferts sociaux sont complémentaires
aux services publics. La principale cause de
l’élargissement des inégalités économiques

dans le monde est l’accroissement des écarts
de revenus entre les personnes les plus
riches et le reste de la société. Pour réduire
ces écarts, on pourrait espérer que le marché
s’autodiscipline et que les entreprises et les
organisations décident d’elles-mêmes d’offrir aux subalternes des salaires aussi élevés qu’aux patrons. Mais la solution la plus
sûre pour réduire les inégalités est plutôt de

percevoir un impôt sur ces revenus et de le
redistribuer aux personnes les moins fortunées sous forme de transferts sociaux et de
services publics. L’État redistribue les revenus de trois façons différentes :
1.

Il redistribue dans le temps à la
même personne sur l’ensemble de
son cycle de vie. Le contribuable
moyen payera moins d’impôts et
recevra davantage de revenus de
l’État lorsqu’il gagne un revenu
peu élevé (assistance sociale, crédit
d’impôt pour la solidarité), lorsqu’il
est aux études (prêts et bourses)
ou à la retraite (sécurité de vieillesse), ou qu’il a des personnes à
charge (prestation universelle pour
garde d’enfants, prestation d’assurance parentale). Inversement,

il payera davantage d’impôts
et recevra moins de transferts
quand son revenu sera plus élevé.
2.

Il redistribue entre contribuables
selon leur situation socioéconomique. C’est la fonction classique
de redistribution des revenus
entre personnes riches, pauvres
et membres de la classe moyenne.
Mais celle-ci est plus faible si
nous prenons en compte le cycle de vie, car la mobilité sociale
permet à la situation socioéconomique d’une personne d’évoluer.

3.

Il redistribue les risques entre les
individus, grâce à des programmes
assurantiels comme l’assurance
emploi, l’assistance sociale, l’assurance parentale ou le Régime des
rentes du Québec. Ces programmes
sociaux permettent de couvrir l’ensemble de la population de certains
« risques sociaux » comme la pauvreté, la maladie ou la vieillesse.
Le caractère obligatoire du système
vise à empêcher que celles et ceux
qui sont moins concernés par les
risques couverts ne cherchent à
organiser entre eux une assurance
privée. Cela reviendrait à ne faire
financer l’assurance collective que
par les seules personnes les plus
menacées par le risque. Toute assurance collective implique donc une
certaine redistribution : des personnes en santé vers les autres, des
jeunes vers les personnes âgées, des
travailleurs et travailleuses vers les
chômeurs et chômeuses.
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Le Québec utilise déjà assez bien ces leviers25. Pour réduire les inégalités entre
citoyens et citoyennes, il faudrait toutefois y avoir davantage recours et explorer
de nouvelles façons de les utiliser. Par
exemple, l’État pourrait fournir à tous
et toutes un montant en capital pour
démarrer sa vie, afin de réduire les inégalités d’héritage26. Aussi, les gouvernements pourraient se donner comme objectif d’éliminer la pauvreté en assurant
à l’ensemble des citoyens et citoyennes
le minimum nécessaire pour couvrir les
besoins de base. Les prestations d’aide
sociale ne permettent même pas de couvrir la moitié de ce minimum, générant
des coûts financiers et humains importants tout en rendant plus difficile une
réinsertion sur le marché du travail.
Ainsi, un revenu minimum garanti suffisant permettrait de remplacer plusieurs
prestations par un même montant pour
tous et toutes, sans conditions ni discrimination.
D’ailleurs, notre système fiscal est moins
progressif qu’il ne l’était auparavant, en
particulier pour les revenus élevés. En
effet, le taux d’imposition marginal est
théoriquement le même pour un salaire
de 140 000 $ que de 14 millions $. En fait,
ce dernier sera même beaucoup moins
imposé s’il est composé de revenus de
rente immobilière, de revenus de capital
et de dividendes d’entreprise (des profits) : la norme pour les rentiers, rentières
et PDG de grandes entreprises. Cette régressivité de l’impôt doit être corrigée
pour ne pas défavoriser les travailleurs et
travailleuses. Par exemple, l’économiste
français Thomas Piketty a récemment
proposé un impôt international sur les
40
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patrimoines27. Une plus grande progressivité fiscale et l’ajout de paliers d’imposition au sommet pourraient également
faire partie de la solution. Tout comme
la fiscalité des entreprises, l’impôt des
particuliers est un puissant levier pour
favoriser l’égalité des chances et réduire
les inégalités économiques.
5. La régulation des marchés financiers et les paradis fiscaux
Les activités financières nationales et
internationales (banques, placements,
assurances, etc.) ont pris une place
croissante dans l’économie depuis les
années 1970, ce qui n’a pas été sans
conséquence sur les inégalités sociales.
Selon l’Organisation internationale du
travail (OIT), la financiarisation de l’économie serait en partie responsable de la
hausse des écarts de revenus. En effet,
elle n’aurait non seulement pas tenu sa
promesse d’une meilleure allocation des
ressources, d’une meilleure productivité et d’une croissance de l’emploi, mais
elle aurait également amplifié les crises
du système bancaire dans le monde, dix
fois plus fréquentes au cours des années 1990 que pendant les années 1970.
« Cette instabilité accrue a généralement
un coût excessif pour les catégories de
bas revenus »28, particulièrement en
termes de destruction d’emplois et de
richesses. Les millions d’Étatsuniens et
d’Étatsuniennes qui ont perdu leur maison à la suite de l’éclatement de la bulle
immobilière en 2008 en est un exemple
frappant. Plus encore, ces crises financières provoquent un effondrement de
l’investissement, ce qui a un impact important sur le chômage.

l’élévation de la norme financière
(les attentes de profit élevé), sous
l’effet de la libéralisation financière
et de la globalisation. […] Alors
qu’elle devrait être gouvernée sur le
long terme, l’économie réelle se voit
imposer les diktats du court terme et
des rendements excessifs 29.

Ajoutons que la mondialisation financière renforcerait la tendance à la baisse
de la progression des salaires, phénomène observé dans une majorité de
pays développés. Ainsi, en raison « de
la forte modération salariale, les travailleurs et leurs familles se sont endettés
davantage afin de financer l’acquisition
de logement – et parfois aussi leurs besoins de consommation. » Les récentes
innovations financières auraient facilité
l’augmentation de la dette des ménages,
situation qui n’épargne pas le Québec.
L’importance grandissante de la finance
dans l’économie consacre le rôle dominant de la logique boursière : ce « capitalisme actionnarial » transformerait
radicalement le fonctionnement des industries.
Ces phénomènes (multiplication des
types d’actifs financiers, développement des opérations financières des
entreprises, profits élevés en particulier pour les institutions financières
mais faiblesse des investissements)
s’expliquent principalement par

En privilégiant les rendements à court
terme sur les marchés boursiers, les entreprises ont préféré réduire les augmentations salariales et ont eu recours à un
nombre croissant de fusions-acquisitions
(réduisant les effectifs salariés) et de
délocalisations, ainsi qu’un recentrage
sur les métiers de base de l’entreprise
(causant de nombreux « licenciements
boursiers »). Cette approche a largement
favorisé la concentration des gains de
la croissance économique au profit des
actionnaires et de la haute direction des
entreprises, au détriment de la grande
majorité des travailleurs et travailleuses.
Résultat : les inégalités augmentent par le
bas et par le sommet, alors que la classe
moyenne stagne ou recule.
Des solutions existent pour rétablir un
rôle équilibré et sain pour la finance.
Elle requiert un retour des garde-fous
limitant les opérations spéculatives ou
risquées, ainsi qu’un renforcement de la
distinction entre les banques de dépôt et
les banques d’investissements. Cela ferait en sorte que l’État (en tant que prêteur de dernier recours) n’ait plus à sauver les premières lorsque les secondes
font faillite. L’innovation financière n’est
souvent rien de moins que de nouvelles
façons pour les banques et investisseurs de contourner la réglementation
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existante. Les autorités réglementaires
doivent être fermes et innovantes à leur
tour.
Phénomène propre à une économie financière déréglementée, près de 15 %
du patrimoine mondial se trouve dans
un paradis fiscal. Ce phénomène grandissant plombe les finances publiques
et nuit à la cohésion sociale. La généralisation d’échanges d’informations
bancaires et financières est également
incontournable afin d’assurer la transparence nécessaire aux transactions,
surtout avec des paradis fiscaux reconnus. Les banques qui ont des filières
implantées dans ces lieux opaques à la
fiscalité légère ou inexistante devraient
tout simplement être interdites de faire
affaire avec nous. La finance joue un
rôle important dans notre économie moderne. Il faut seulement s’assurer qu’elle
soit au service de la société plutôt que
l’inverse.

forcer à le faire. Le plus souvent, c’est
un mélange des deux qui provoque des
changements durables, l’un alimentant
l’autre à la manière d’un cercle vertueux. Évidemment, on pourrait espérer que les entreprises adoptent ellesmêmes ces comportements désirables.
Toutefois, l’Histoire nous apprend que
c’est surtout par des contraintes légales
et incitatifs publics (des subventions,
par exemple) que les entreprises se sont
adaptées.

6. Les entreprises

Les impôts des entreprises ont eu tendance à diminuer considérablement ces
dernières décennies, ce qui n’a pourtant
pas fait croître le taux d’emploi. Fait paradoxal pour certains, c’est avant tout la
demande qui crée des emplois, c’est-àdire la consommation, l’investissement,
les dépenses gouvernementales et les
importations. Ainsi, une augmentation
de salaire sera davantage injectée dans
l’économie que les profits des actionnaires, car ceux-ci épargneront davantage ces revenus.

Acteurs incontournables de nos sociétés, elles contribuent au dynamisme
de l’économie. Les entreprises profitent également des infrastructures,
du système juridique, de la sécurité
et de l’accès tant à une force de travail
qualifiée qu’à de lucratifs marchés de
consommation. Les inégalités nuisent
à la croissance et à la stabilité de l’économie. Les entreprises ont donc tout
intérêt à contribuer à leur réduction
en favorisant un partage plus équilibré
de la prospérité. Les normes sociales
peuvent les encourager à changer leur
comportement, ou encore l’État peut les

La fiscalité des entreprises pourrait être
mise à contribution pour mieux financer les bénéfices qui leur sont fournis
par la communauté. Un accroissement
de leurs impôts permettrait notamment
de financer des investissements publics
en infrastructures et des salaires du
personnel permanent et contractuel de
l’État, ainsi que la santé et la formation
de leurs travailleurs et travailleuses par
le biais des systèmes d’éducation et de
santé, ce qui est bon pour la productivité et la croissance. Ces effets contrebalancent largement la « perte de compétitivité », puisqu’une entreprise se crée
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ou s’installe au Québec en se basant
sur plusieurs critères : l’impôt n’en est
qu’un et il est déjà très avantageux30.
Tout est dans un dosage raisonnable et
pragmatique, mais la tendance de fond
a surtout été favorable à un allègement
de la fiscalité. Un renversement de cette
tendance serait donc souhaitable.
Une gouvernance des entreprises efficace, transparente et équilibrée doit
également faire partie de la solution.
Comme la section précédente le mentionnait, les bénéfices de la croissance
doivent profiter à l’ensemble des parties
prenantes de l’entreprise, pas seulement à la partie patronale et aux actionnaires. Une plus grande participation
des travailleurs et travailleuses dans
le processus de prise de décision des
entreprises permettrait d’assurer une
meilleure contribution de l’ensemble
des parties prenantes. C’est l’une des
raisons pour lesquelles les coopératives ont une plus longue durée de vie
que les entreprises à capital action. Les
gouvernements pourraient encourager
ces pratiques, notamment en ajoutant
ce critère pour qu’elles puissent accéder
aux lucratifs contrats publics.
Les entreprises pourraient aussi adopter
des politiques éthiques de paie, permettant de maintenir la rémunération de
la direction à un multiple raisonnable
de ce qui est payé au reste du personnel. Plusieurs études concluent que les
grands écarts de rémunération entre
les directions, d’une part, et leurs travailleurs et travailleuses, d’autre part,
affaiblissent gravement les entreprises
et mettent à risque les investissements

dans celles-ci. Cette lacune nuit au travail d’équipe31 ainsi qu’à la satisfaction
et à la motivation à l’emploi32. Elle mène
à un roulement du personnel élevé33,
une productivité réduite34 et la production de produits de qualité inférieure35.
Les entreprises dont le personnel a le
moral à plat sont systématiquement
moins performantes que leurs concurrents dont le personnel est motivé. Selon
le service aux investisseurs de l’agence
de notation Moody’s, les rémunérations
excessives de la haute direction pointent
vers un conseil d’administration faible
et de mauvaises prises de décision. Un
récent ouvrage36 conclut même que la
rémunération à la performance des PDG
est économiquement inefficace et empiriquement injustifiée, prônant le retour
à une rémunération salariale fixe.
Dans cette veine, l’organisme canadien
Wagemark certifie des entreprises dont
la rémunération de la direction ne dépasse jamais huit fois celle de ses effectifs les moins bien payés. En plus de devoir réduire les écarts de rémunération,
l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP) recommandait en 2012 « l’élimination graduelle des options d’achat d’action, la
remise en question de la pratique courante d’établir la rémunération à partir
de comparaisons avec les dirigeants de
sociétés dites “comparables”»37. Bref,
le problème d’écarts salariaux au seinmême des entreprises est réel, nuisible,
et des solutions existent.
Favoriser les entreprises d’économie sociale peut également être une contribution intéressante. Ce secteur produit des
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services utiles pour la société et redistribue ou réinvestit ses profits. De plus, les
coopératives de ce secteur fournissent
généralement de bonnes conditions de
travail et des emplois stables (ces organisations durent plus longtemps que les
entreprises commerciales)38. Pour réduire les inégalités de revenus et favoriser le bien-être de la population (par les
services qu’elles offrent), les avantages

des entreprises d’économie sociale
pourraient être mis de l’avant. Fournir
les mêmes conditions financières et réglementaires à ces organisations que
celles offertes aux entreprises commerciales serait également une option, tout
comme l’investissement responsable, la
finance solidaire et autres leviers financiers alternatifs. D’ailleurs, cette forme
d’organisation du travail et de l’économie est déjà bien développée au Québec, avec plus de 7 000 entreprises collectives (coopératives et OSBL), plus de
150 000 emplois et un chiffre d’affaires
dépassant les 17 milliards $ (plus de 8 %
du PIB)39.
Les entreprises peuvent et doivent faire
partie de la solution.
44
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7. Les emplois
Selon une récente étude40, l’emploi serait le principal facteur de réduction des
inégalités, et pour cause : c’est la principale source de revenu dans nos sociétés
contemporaines. Le principal facteur
de création d’emplois est la croissance
économique et celle-ci provient des dépenses des ménages, des entreprises et
des gouvernements41. Contrairement
à ce que certains croient, l’économie
laissée à elle-même ne tend pas à utiliser pleinement les ressources disponibles (les travailleurs et travailleuses,
les machines et le capital en général).
C’est pourquoi les gouvernements interviennent dans l’économie et stimulent la
croissance économique; ils réglementent
les marchés, ils redistribuent les revenus
des particuliers et des entreprises et ils
investissent dans les infrastructures, la
recherche et les services publics.
Les dépenses gouvernementales et la
redistribution des revenus des personnes les mieux nanties (qui ont tendance à épargner davantage plutôt que
consommer) à la classe moyenne et aux
personnes les plus pauvres favorisent
également la consommation, donc la
croissance économique et l’emploi42.
D’ailleurs, l’État ayant d’autres motifs
que les profits à court terme, il n’aura
pas à renvoyer une partie de ses employés en période de récession, ce qui en
atténuera la portée.
Dans un autre registre, l’innovation
technologique est un couteau à double
tranchant : elle peut favoriser les petites entreprises ainsi que les citoyens

Ces innovations technologiques devraient favoriser la création d’emplois,
plutôt que leur destruction, en mettant
l’accent sur la dimension humaine des
services qui en découleront43.

et citoyennes, mais d’autres entreprises
peuvent également choisir de remplacer
des emplois payants par des machines et
des programmes informatiques. Depuis
une trentaine d’années, l’innovation
technologique est l’une des principales
sources de la croissance des inégalités
de revenus. En remplaçant des humains
par des machines tout en automatisant
des tâches beaucoup plus efficacement
que ne le ferait un travailleur ou une
travailleuse, les changements technologiques ont détruit plusieurs emplois
payants nécessitant peu de qualifications. Or, ces machines ne consomment
pas comme le fait un travailleur ou une
travailleuse. Si un nombre grandissant
de personnes sont remplacées par des
machines, qui achètera les produits au
bout du compte?
Anthony Atkinson, doyen de la recherche sur les inégalités, a proposé
récemment de revoir les politiques où
les changements technologiques sont
encouragés par l’État (grâce notamment
aux subventions aux entreprises et à la
recherche fondamentale) mais commercialisée par la suite par les entreprises.

La façon dont un pays ou une région
organise son marché du travail a un impact déterminant sur le niveau d’inégalités sociales. Un marché du travail qui
fait reposer les risques économiques
de la concurrence sur les travailleurs et
travailleuses voit habituellement une
hausse de la précarité et des inégalités
de revenus pour les plus vulnérables
d’entre eux et peut encourager l’explosion des rémunérations au sommet. La
régulation du marché de l’emploi est
donc un levier essentiel pour réduire les
écarts de salaires et offrir de meilleures
conditions de travail. Politique salariale,
formation, conditions de travail, précarité de l’emploi, politique d’embauche et
de ressources humaines, accréditation
syndicale, relations patronales-syndicales, négociation collective, santé et
sécurité au travail, salaire minimum,
normes d’emploi, etc.; autant de variables que nous pouvons influencer.
Augmenter le salaire minimum au
même rythme que la croissance de la
productivité peut faire partie des solutions. Celui-ci rehausse non seulement
les conditions de vie des travailleurs et
travailleuses qui en bénéficient directement, mais également celles de ceux et
celles qui se trouvent au bas de l’échelle
salariale. Il est possible de relever le
plancher à ce qui est considéré comme
un salaire minimalement acceptable
sans nuire au marché du travail. Ce que
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les gouvernements paient à leur fonction
publique permet également d’influencer
les conditions de travail et salaires des
emplois du secteur privé.
La syndicalisation et les négociations
collectives à l’échelle d’un secteur économique tout entier (plutôt qu’à l’échelle
de l’entreprise) sont des leviers reconnus
comme étant efficaces pour réduire les
écarts de revenus sans pour autant handicaper la croissance. La protection et
l’élargissement des droits à la syndicalisation ainsi que l’extension des conditions de travail négociées à l’ensemble
des travailleuses et travailleurs (syndiqués ou non) sont autant de moyens
qui permettent d’assurer un meilleur
partage de la croissance économique et
de rééquilibrer le rapport de force entre
personnel et entreprises.

mise notamment sur une politique industrielle, d’accès à la formation, d’un
secteur public important et de programmes sociaux encourageant l’embauche et le travail. Bien qu’en termes
de priorité la lutte à l’inflation ait pris le
dessus sur la lutte au chômage depuis
les années 1980, les pays scandinaves
tentent toujours de poursuivre cet objectif économique et politique, avec un certain succès. L’avantage du plein-emploi
réside dans une politique sociale certes
généreuse, mais rentable, puisque le
plus grand nombre d’individus profitent
des avantages du marché du travail,
s’assurent un salaire et fournissent ainsi
à l’État les moyens financiers (par l’impôt) de poursuivre cette politique. Les
pays qui visent le plein-emploi ont généralement un bas niveau d’inégalités
de revenu.

De plus, puisque le chômage affecte les
citoyens et citoyennes de manière très
inégale, un abaissement du plafond
des heures supplémentaires pourrait
favoriser un meilleur partage du travail
à accomplir. Évidemment, une exemption pourrait être accordée aux secteurs
requérant une main-d’œuvre rare et
hautement qualifiée. Ce type de réforme
a connu un grand succès en France et
encourage les entreprises à devenir plus
productives.

Le plein-emploi permet également de
drastiquement réduire les coûts économiques et sociaux du chômage involontaire (dépenses en assurance-emploi,
problèmes de santé, etc.). Estimant que
les coûts seront largement compensés
par les bénéfices, l’État peut mettre en
place un programme d’employeur de
dernier recours44. Dans tous les cas, la
création d’emplois payants et de qualité
est un objectif incontournable pour réduire les écarts de revenus.

Le plein-emploi, populaire dans les années 1950 à 1970, est une stratégie économique de l’État qui tente d’assurer
un bas taux de chômage (3 % à 5 %,
dépendant de la structure économique
du pays) compatible avec un taux d’inflation stable et modéré. Cette approche

8. Bien vivre ensemble

46

LES INÉGALITÉS, UN CHOIX DE SOCIÉTÉ?

Les inégalités sociales prennent plusieurs formes, entre catégories socio-économiques, mais également entre
hommes et femmes, entre provenances
ethnoculturelles et entre générations.

Elles peuvent être particulièrement apparentes dans notre quotidien : accès à
l’internet, facilité à se déplacer de façon
abordable (notamment pour faire les
courses), accessibilité des parcs et services de proximité (école, bibliothèque,
garderie, épicerie) tant en termes financiers que sur le plan de la mobilité
(pour les personnes handicapées, par
exemple), et ainsi de suite. L’accès aux
avantages d’une ville ou d’un village
peut être très inégalement réparti. La
façon dont un quartier est organisé est
donc un élément déterminant.
L’accès à une alimentation saine est l’un
de ces enjeux puisque certains quartiers
se retrouvent dans des « déserts alimentaires » où des produits comme des fruits
et légumes frais sont tout simplement indisponibles. Des programmes incitatifs
et des changements dans le zonage pourraient faire partie des solutions, bien
que l’enjeu est souvent plus complexe
qu’il n’y parait. De plus, l’insuffisance de
revenu demeure la cause principale des
inégalités en termes d’alimentation, tant
par les habitudes de vie que les prix plus
élevés de la nourriture saine45. Comme
quoi tous les leviers nommés jusqu’ici
ont leur importance.
En réfléchissant collectivement leur
aménagement et leurs politiques pour
tenir compte des inégalités sociales, les
municipalités peuvent favoriser la santé, la sécurité et le bien-être de leurs
citoyens et citoyennes. C’est particulièrement le cas lorsque les quartiers
sont faciles d’accès, raisonnablement
abordables et socialement diversifiés,
sécuritaires (tant au plan social qu’en-

vironnemental), et multifonctionnel (les
gens peuvent y travailler, y vivre et y loger)46. L’allocation des budgets des gouvernements peuvent donc être un levier
important pour augmenter ou réduire
les inégalités sociales, notamment sur le
plan du financement des infrastructures
collectives (transport en commun, parcs,
infrastructures culturelles et sportives).
Autre exemple, les groupes communautaires peuvent fournir plusieurs services
utiles et à peu de frais ou gratuitement,
des services qui seraient autrement inaccessibles à une portion importante de la
population. Prendre en compte ces élé-

ments permet d’éviter qu’une ville ne
soit ségrégée selon les revenus ou les
classes sociales des personnes qui l’habitent.
À titre de planificateur urbain, les municipalités ont pour mission d’assurer
la cohérence et l’équilibre des intérêts
collectifs et particuliers dans la mise en
place de projets publics et privés. Si la
réduction des inégalités sociales est une
priorité, ceux-ci ne doivent pas être destinés uniquement ou principalement à
des usagères et usagers mobiles, cultivés
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et financièrement à l’aise47. Repousser
dans les quartiers voisins les personnes
marginalisées, ou simplement interdire
leur présence dans les lieux publics
comme certaines municipalités le font
pour les jeunes et les personnes en situation d’itinérance n’est une solution ni
durable, ni juste.
Les inégalités économiques et sociales
peuvent également prendre la forme

textes internationaux ratifiés par le Canada
et le Québec le garantissent, et ces derniers
sont tenus de les respecter51. Toutefois,
malgré une hausse importante du prix des
logements au Québec, les gouvernements,
particulièrement au fédéral, réduisent
progressivement leur appui financier à la
construction de logements sociaux. Il y
a présentement près de 40 000 ménages
sur une liste d’attente pour accéder à une
place dans un logement à loyer modique.

L’accès à un logement abordable et salubre est non seulement un besoin essentiel,
mais un droit fondamental.
d’inégalités de logement. Elles concernent
la manière dont les habitations sont
construites et desservies, leur coût, qui y
habitera, la façon dont elles s’intègrent et
cohabitent entre elles. Ainsi, moins le revenu du ménage est élevé, moins grande
est la probabilité que le logement soit en
bonne condition, ce qui a plusieurs conséquences négatives sur la qualité de vie48.
Or, parmi les ménages ayant un revenu annuel inférieur à 28 000 $ en 2006, plus de
la moitié avait des besoins impérieux en
matière d’habitation49. De plus, les petits
logements (parfois les seuls abordables)
favorisent la transmission de maladies
infectieuses, et les enfants qui partagent
leur chambre réussissent moins bien à
l’école50.
L’accès à un logement abordable et salubre est non seulement un besoin essentiel, mais un droit fondamental. Différents
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De plus, la rareté des logements abordables crée une pression supplémentaire
sur le parc immobilier des logements sociaux52. Cette tendance doit être inversée
et les solutions sont connues : offrir aux
ménages des revenus suffisants pour couvrir leurs besoins de base, construire des
logements sociaux en assez grand nombre
pour éliminer les listes d’attente et renforcer les moyens octroyés à la Régie du logement du Québec.
Conclusion
Les enjeux propres aux inégalités sont
nombreux, complexes et diversifiés. Il
existe une panoplie de solutions. Ceci
dit, chaque société est unique, et il n’y a
pas de recette universellement efficace.
Pour réformer nos institutions et notre
économie, les citoyens et citoyennes devront être au cœur de ces choix éminem-

ment politiques. Les décisions prises
par des experts, expertes, politiciens ou
politiciennes derrière des portes closes
n’ont pas l’habitude d’être durables,
dans tous les sens du terme.
Une chose est sûre : les nombreux leviers
recensés et décrits jusqu’ici ne sont pas
un menu : si les personnes qui décident

se contentent d’implanter seulement
une ou deux de ces mesures, elles ne
feront au mieux que ralentir l’augmentation des inégalités. Le statu quo coûte
cher. Comme le dit le proverbe, mieux
vaut penser le changement que changer
le pansement. Une approche globale
sur tous les fronts est à privilégier. Nous
sommes à la croisée des chemins.
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LES INÉGALITÉS, CHOIX DE SOCIÉTÉ ET
PRIORITÉ POUR LE QUÉBEC

Si les inégalités sont le résultat de choix de
société, comme le démontre le contenu de
ce livret, cela veut dire que nous pouvons
les réduire. La population le souhaite.
Le Québec fait peut-être un peu mieux
qu’ailleurs en Amérique du Nord en la
matière, mais ce n’est pas une raison de
laisser aller les choses. Préserver ce que
nous avons est un minimum; faire de la
réduction des inégalités un critère pour
juger des politiques publiques à venir
devrait s’imposer comme un réflexe.
Cela doit devenir une priorité commune
parce que l’on sait que des écarts importants
de richesse nuisent à toute la société. La
réduction des inégalités contribue à la
prospérité d’une nation. Il n’y a pas de
prospérité sans partage de la richesse, sans
l’accès à l’éducation pour tous, sans un filet
de protection sociale universel, sans une
fiscalité juste.
Par son travail des dernières années,
l’INM a cerné l’enjeu et a entraîné dans sa

réflexion des responsables politiques et des
agents de la société civile. Des fondations
philanthropiques ont emboîté le pas.
L’analyse des budgets provincial et
fédéral de 2015, faite par des panels
d’experts rassemblés par l’INM, indique
que les décisions récentes de nos deux
gouvernements contribueront à augmenter
les inégalités au lieu de les réduire. Nous
allons dans la mauvaise direction!
Les politiques publiques et fiscales sont
cruciales pour réduire les inégalités même
si l’action citoyenne, la responsabilité
sociale des entreprises, l’investissement
responsable, le syndicalisme et bien
d’autres actions de la société civile sont
utiles et nécessaires.
Restons vigilants, soyons exigeants et
mobilisons-nous. Il n’y a pas d’autre option.
Michel Venne
Directeur général, Institut du Nouveau
Monde
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LE RENDEZ-VOUS STRATÉGIQUE SUR
LES INÉGALITÉS SOCIALES

Une démarche d’envergure sur un sujet incontournable
Les inégalités sont en hausse et elles
nuisent à l’économie, à la démocratie et
à la société. Souvent présentées comme
inéluctables, elles sont le reflet de choix
de société. C’est dans cette perspective
que l’INM a lancé en février 2013 le Rendez-vous stratégique sur les inégalités
sociales, vaste démarche délibérative qui
vise à faire émerger une volonté sociale
claire pour les réduire. Pour encadrer la
démarche, l’INM a pu s’appuyer sur un
solide comité directeur, composé d’experts, d’expertes, de scientifiques, de
praticiens et de praticiennes de divers
milieux. Cette démarche a pour objectif
de dégager, par des débats informés et
ouverts à l’ensemble des citoyens et citoyennes, une vision du Québec dans lequel nous voulons vivre dans 20 ans. La
démarche fait appel à l’imagination et à
la capacité des citoyens et citoyennes de
se projeter dans l’avenir pour aboutir, ensemble, à la formulation et à l’adoption
de propositions d’action.

Cette démarche délibérative, qui se termine à l’été 2015, repose sur trois axes.
D’abord, il faut informer, en passant par
la contribution de tous et toutes aux discussions ainsi que la mise à disposition
d’une documentation variée et accessible.
L’information circule grâce à un dialogue
entre experts, expertes, praticiens, praticiennes, citoyens et citoyennes. Ensuite
il faut débattre, ce qui est au cœur de
l’exercice démocratique. À partir d’une
information commune et des expériences
et connaissances de chacun et chacune,
les citoyens et citoyennes débattent des
grands enjeux, confrontent leurs visions,
leurs points de vue, leurs idées. Finalement, il faut proposer. C’est la suite logique des étapes d’information et de
débats. Les citoyennes et citoyens sont invités à énoncer des pistes d’action, à proposer des solutions aux défis de l’heure. Ils
sont également appelés à voter en faveur
des propositions qui leur paraissent prioritaires. L’exercice a permis de renforcer le
message voulant qu’une société plus égalitaire profite à l’ensemble de la société.
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Activités
Depuis le lancement du Rendez-vous stratégique sur les inégalités sociales, l’INM a
déployé une large programmation, dont les résultats sont éloquents :
•

La consultation de 5 000 citoyens et citoyennes de toutes les régions du Québec, par le biais d’un sondage Léger, d’une Caravane citoyenne, de 25 Cafés
citoyens, d’une simulation à grande échelle et d’un Rendez-vous national;

•

La participation de 1 500 personnes à des conférences offertes par l’INM, notamment pour l’Association des économistes québécois, Centraide Québec et
Centraide Estrie, l’Association des retraités en enseignement du Québec et la
Centrale des syndicats du Québec;

•

La mise à disposition de la plus grande encyclopédie en ligne sur les inégalités
au monde;

•

La contribution de 41 chercheurs et chercheuses en provenance de 5 pays pour
la publication d’un ouvrage collectif (Miser sur l’égalité), d’un numéro spécial
de la Revue vie économique et de textes pour l’encyclopédie en ligne;

•

La mise en ligne d’un simulateur interactif, développé par l’INM, à l’aide duquel on peut comparer son revenu annuel avec celui de 14 Québécoises et Québécois représentatifs du marché du travail;

•

Des interventions régulières dans les médias;

•

Une invitation à participer à une consultation sur les inégalités de revenus au
Canada par le Comité permanent des Finances du Parlement du Canada. L’INM
y a déposé un mémoire.

Suite
Le Rendez-vous stratégique ne fait pas que donner la parole aux citoyens et citoyennes: il la diffuse auprès des politiciens et politiciennes. Pour conclure la démarche, l’INM organisa une tournée des décideurs pour rencontrer députés, députées, maires, mairesses, ministres et hauts fonctionnaires et leur présenter les
résultats.
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Mythes, enjeux et solutions

Les inégalités sont en hausse et elles nuisent à l’économie, à la démocratie et
à la société. Les écarts excessifs de richesses et d’opportunités affectent tout le
monde. Souvent présentées comme inéluctables, elles sont le reflet de choix
de société. Quelles sont les valeurs et priorités d’action des citoyens en matière
d’inégalités sociales ? Quelles solutions existe-t-il ?
C’est dans cette perspective que l’Institut du Nouveau Monde a lancé le Rendez-vous stratégique sur les inégalités sociales, vaste démarche délibérative qui
vise à faire émerger une volonté sociale claire pour les réduire. Pendant deux ans,
l’Institut du Nouveau Monde a publié nombre de textes accessibles, organisé des
dizaines d’activités et consulté 5 000 citoyens de partout au Québec. Leur constat
est clair : c’est le temps de s’y attaquer.
Cet ouvrage rassemble les principales réflexions citoyennes et connaissances
scientifiques sur la question des inégalités sociales au Québec. Dans ces pages,
plusieurs mythes seront déconstruits. Certains constats et leçons seront tirés. Des
solutions efficaces seront proposées. Le statu quo coûte cher et une approche globale est à privilégier. Nous sommes à la croisée des chemins.
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