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Comité consultatif de lutte
contre la pauvreté et l'exclusion sociale

Les avantages que présente une société égalitaire

« En faisant naviguer les "petites embarcations", celles des pauvres et de la classe moyenne, nous pouvons construire une

société plus juste et une économie plus solide. Ensemble nous pouvons créer une prospérité plus durable et mieux partagée. »1

Depuis sa création, le Comité consultatif base son action et sa réflexion sur le mandat qui lui a été confié en vertu de la Loi visant à

lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale2. Son objectif premier est de proposer des actions visant à améliorer le revenu
disponible des personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale. Bien qu'il ait accordé la priorité à la lutte contre la pauvreté
et l'exclusion sociale, le Comité reconnaît l'importance de viser à bâtir une société plus égalitaire et propice à une meilleure
cohésion sociale.

Une idée portée par des organisations internationales

Plusieurs voix se lèvent pour affirmer que les inégalités de tous ordres nuisent de façon générale aux personnes de tous les rangs
de la société. Parmi ces voix, certaines surprennent plus que d'autres, car elles proviennent d'organisations qui n'ont pas l'habitude
de tenir ce type de discours plus social. Nommons d'abord le Fonds monétaire international et la Banque mondiale qui, au fil des
ans, ont adopté des positions qui ont parfois contribué à accroître les inégalités et à détériorer la situation de groupes de la
population plus vulnérables au plan économique. Ces organisations admettent maintenant avoir sous-estimé les effets de certaines
mesures sur la croissance économique et sur les inégalités sociales. En effet, dans de récentes publications, elles soulignent que
l'accroissement des inégalités menace la croissance économique durable.

1. FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL. Discours du 17 juin 2015, [En ligne ]. (Consulté le 6 juin 2017).
2. L.R.Q., chapitre L-7.
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Pour la Banque mondiale : « Ces inégalités sont associées à un coût financier élevé, nuisent à la croissance économique et sont à
l'origine de barrières et de fardeaux sociaux et politiques. Mais donner à tous les mêmes chances c'est aussi une question d’équité
et de justice qui, en soi, trouve un écho dans les sociétés. » Elle ajoute que « […] Les éléments qui prouvent que les interventions
visant à favoriser l'équité peuvent également doper la croissance économique et promouvoir une prospérité durable sont de nature
très diverse. Dans la mesure où ces interventions rompent le cycle de la reproduction intergénérationnelle des inégalités de
chances, elles s'attaquent aux racines et aux moteurs des inégalités tout en formant le socle sur lequel repose la promotion d'une
prospérité partagée et d’une croissance durable. La réduction des inégalités de chances entre les individus, les économies et les
régions peut aussi favoriser la stabilité politique et sociale, ainsi que la cohésion au sein des sociétés. Les sociétés où la cohésion
est plus forte sont moins exposées aux menaces découlant de l'extrémisme, des troubles politiques et de la fragilité

institutionnelle3 ».

Le Fonds monétaire international (FMI), par la voie de sa directrice générale4, Christine Lagarde, affirme que tout le monde sera
gagnant à la suite d'une réduction des inégalités excessives. Selon une étude publiée par des économistes du FMI, une
augmentation de 1 point de la part du revenu des personnes pauvres et de celui des personnes appartenant à la classe moyenne
pourrait entraîner une progression de la croissance du PIB pouvant frôler 0,4 point sur cinq ans alors que la même augmentation
chez les plus riches correspondrait à une baisse de 0,08 point du PIB. Cela représente une différence de presque 0,5 point. Le
Fonds précise ceci : « Nos études montrent que, contrairement aux idées reçues, les bienfaits d’une hausse du revenu viennent
d'en bas et non d'en haut. » La réduction des inégalités est donc une bonne mesure tant sur le plan économique que sur le plan
social.

3. BANQUE MONDIALE. « Pauvreté et prospérité partagée 2016 », Aperçu, 22 pages.
4. FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL. Bulletin du FMI, 17 juin 2015, [En ligne ]. (Consulté le 6 juin 2017).
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Dans une publication sur l'inégalité mondiale5, l'UNICEF souligne que « […] les pays qui ont accru leur niveau d'inégalité ont connu
une plus lente croissance de leur PIB annuel par habitant […] ». L'UNICEF mentionne également qu'un ancien économiste en chef
de la Banque mondiale a souligné que « […] la répartition du revenu compte autant que la croissance pour réduire la pauvreté et
que la redistribution est un objectif légitime de la politique gouvernementale pour compenser la tendance du marché à concentrer
les ressources ». Ainsi, « […] une répartition plus équitable tend à avoir des impacts plus rapides sur la réduction de la pauvreté que
la croissance ». S'appuyant encore sur les dires de la Banque mondiale, l'organisation affirme ceci : « […] une distribution plus
égale ne s'oppose pas à la croissance, en fait elle tend à stimuler la consommation, à augmenter la productivité et contribue à
maintenir la croissance elle-même ».

« Ce n'est pas la richesse qui fait le bonheur des sociétés, mais l'égalité des conditions6. »

Le rapport de l'UNICEF, prenant appui sur les travaux de Wilkinson et Pickett, souligne également que l'inégalité de revenu ralentit
la croissance économique, engendre des problèmes sanitaires et sociaux (maladies mentales, consommation de drogues illégales,
comportements criminels, violence, etc.), génère de l'instabilité politique et entraîne l'aggravation des inégalités sociales. Ces
chercheurs ont démontré que de nombreux éléments se dégradent lorsque les inégalités croissent dans un pays : l'espérance de
vie, la cohésion et la mobilité sociales, l'anxiété, la mortalité infantile, l'obésité, le niveau de confiance, etc. Selon les

épidémiologistes, « Les mauvais indicateurs de santé n'affectent pas seulement les plus pauvres, mais aussi les plus riches7 ». De
plus, dans les pays égalitaires, les gens feraient preuve de davantage de civisme, porteraient davantage attention aux biens
communs et auraient une meilleure qualité de vie, quel que soit leur niveau de revenu ou de scolarité.

5. UNICEF.« L'inégalité mondiale, août 2012 », 35 pages.
6. Kate PICKETT et Richard WILKINSON. « Pourquoi l'égalité est meilleure pour tous », 2013, Les Petits matins, 512 pages.
7. Entretien avec Richard Wilkinson, [En ligne ]. (Consulté le 4 mai 2017).
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D'autres organisations, dont le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), parlent de croissance inclusive. Pour le PNUD, « […] une croissance inclusive se doit de
mettre en œuvre des politiques sociales et économiques visant à garantir que tous les citoyens, qu'ils soient travailleurs,
entrepreneurs ou consommateurs de biens publics et privés, soient embarqués dans le processus. De plus, la croissance ne sera

jamais inclusive tant que subsistera une discrimination, ouverte ou cachée, à l'égard de certains groupes8 ».

L'OCDE affirme que plusieurs autres éléments que le niveau de revenu peuvent influencer le bien être subjectif. Les éléments qui
peuvent agir sur la satisfaction des personnes à l'égard de leur vie sont notamment la santé, le niveau d’études, la sécurité
personnelle et les conditions de travail. Ainsi, l’inégalité des chances nuit considérablement à la croissance et au bien-être, de

même que les inégalités en matière de santé occasionnent une perte de niveau de vie et des inégalités de revenus9.

Des voix au Québec

Au Québec également, plusieurs acteurs revendiquent plus d'égalité, dont l'Institut du Nouveau Monde, qui affirme ceci : « 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'égalité10. » L'Institut avance que si la part des revenus du
1 % le plus riche de 2012 était restée au même niveau qu'en 1982, le gain moyen de 1 600 $ pour chaque contribuable

correspondrait à un gain total de plus de 10 milliards $11.

8. PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT. [En ligne ]. (Consulté le 6 juin 2017).
9. ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES. « Rapport sur le cadre de l'OCDE pour une
croissance inclusive », 2014, 65 pages.
10. INSTITUT DU NOUVEAU MONDE. « Les inégalités, un choix de société? Mythes, enjeux et solutions », 2015, 58 pages.
11. Nicolas ZORN. Blogue de l'Institut du Nouveau Monde, [En ligne ]. (Consulté le 6 juin 2017).
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Mentionnons finalement que la Direction de santé publique (DSP) de Montréal a publié en 2011 un rapport sur les inégalités de

santé à Montréal12 dans lequel elle mentionnait que « […] les ménages qui vivent avec un revenu inférieur au seuil de la mesure du
panier de consommation courent des risques importants pour leur santé : ils sont plus susceptibles que les autres de rencontrer des
obstacles quant à l'accès aux soins, d'être mal logés et de ne pouvoir consacrer une part adéquate de leur budget à une saine
alimentation. […] ce qui est en cause, c'est le manque d'argent, ce dont témoigne la hausse dramatique du recours aux banques
alimentaires à Montréal ».

La DSP ajoutait que le « […] niveau d'éducation, d'emploi et de revenu, la qualité de l'environnement physique et l'accès aux soins
influencent profondément la santé des personnes. Les inégalités sociales se traduisent par des écarts dans le poids des bébés à la
naissance, dans les taux d'incidence et de prévalence des maladies et les risques de mortalité qui leur sont associés. Elles peuvent
faire varier l’espérance de vie de plusieurs années. »

Les divers ordres de gouvernement « […] ont le pouvoir d'énoncer et de faire appliquer des politiques qui favorisent l'augmentation
du revenu, la démocratisation de l'éducation, la construction et la rénovation des logements sociaux, ainsi que la prestation de
services sociaux et de santé aussi bien préventifs que curatifs ».

12. AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE MONTRÉAL, DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE. « Rapport du
directeur de santé publique 2011 – Les inégalités sociales de santé à Montréal », 2012, 160 pages.

© Gouvernement du Québec, 2017

http://www.cclp.gouv.qc.ca/bulletin/pdf/mai2017.pdf
http://www.cclp.gouv.qc.ca/
http://www.droitauteur.gouv.qc.ca/copyright.php


Bulletin n°23 – Août 2017
ISSN 2371-4069 (En ligne)  

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6

Comité consultatif de lutte
contre la pauvreté et l'exclusion sociale

Les avantages que présente une société égalitaire

Une retombée recherchée : une meilleure cohésion sociale

Le Conseil de l'Europe définit la cohésion sociale comme la « capacité d'une société à assurer le bien-être de tous ses membres, en
réduisant les disparités au minimum et en évitant la marginalisation, à gérer les différences et les divisions, et à se donner les

moyens d’assurer la protection sociale de ses membres13 ». Les caractéristiques essentielles de la cohésion sociale sont les
suivantes : allégeances communes et solidarité entre les gens, solidité des relations sociales et valeurs communes, sentiment
d'identité commune et sentiment d'appartenance à la même communauté, confiance entre les membres, réduction des écarts, des
inégalités et de l'exclusion sociale. Voilà un idéal vers lequel devrait tendre toute société soucieuse du bien-être de tous ses
membres.

Devant toutes les conséquences négatives des inégalités et tous les effets positifs de l'égalité reconnus par les organisations
nommées précédemment, il ne reste qu'à souhaiter que l'ensemble de la société redouble d'efforts pour instaurer un monde plus
égalitaire où la richesse mieux partagée contribuera à assainir le tissu social, à améliorer « le vivre ensemble » pour toutes les
classes de la société et à assurer une croissance économique plus durable. Nos dirigeants doivent prendre bonne note des
avantages que présente l'égalité et adopter plus de politiques visant à réduire les inégalités.

Collectivement plus riches de moins de pauvreté, nous serons mieux...

13. CONSEIL DE L'EUROPE. Nouvelle stratégie et Plan d'action du Conseil de l’Europe pour la cohésion sociale, [En ligne (PDF,
83 Ko) ]. (Consulté le 6 juin 2017).
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