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

Les taux effectifs marginaux d'imposition :
 un obstacle à l'amélioration du revenu et à l'intégration sociale des personnes en

 situation de pauvreté

À la suite d'une demande du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le Comité consultatif a adopté, en

 décembre 2015, un avis intitulé « Réformer la fiscalité pour tendre vers un Québec sans pauvreté »1. Le présent bulletin

 électronique traite plus en détail de la recommandation 6 portant sur la réduction des taux effectifs marginaux d’imposition (TEMI)2

 des travailleuses et travailleurs à faible revenu, prestataires de l'aide financière de dernier recours ou non, laquelle est également
 une des trois priorités d'application formulées à la demande du ministre.

Un problème connu et dénoncé depuis longtemps

L'interaction entre le régime d'imposition des particuliers et les programmes de transfert peut entraîner une réduction substantielle
 du revenu additionnel découlant de l'accroissement des heures de travail. Les taux de récupération générés correspondent à la
 réduction des transferts sociofiscaux et à l'augmentation des cotisations sociales et de l'imposition des contribuables dont le revenu
 augmente.

Selon certaines tranches de revenu, tous les contribuables sont susceptibles d'être exposés à des TEMI parfois très élevés. On
 pourrait penser que notre mode de taxation progressif fait en sorte que ce sont les contribuables les plus fortunés qui subissent les
 taux de récupération de revenu les plus élevés. Pourtant, les faits démontrent que ce sont les ménages à faible et moyen revenu,
 dont plusieurs en situation de pauvreté, qui connaissent les TEMI les plus élevés, lesquels dépassent même parfois les 90 %. C'est
 le cas de plusieurs prestataires de l'aide financière de dernier recours, qu'ils relèvent du programme de solidarité sociale (avec
 contraintes sévères à l'emploi) ou de celui de l'aide sociale (sans contraintes sévères à l'emploi).

1. COMITÉ CONSULTATIF DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE. « Réformer la fiscalité pour tendre
 vers un Québec sans pauvreté », 2015, 47 pages.
2. Le taux effectif marginal d’imposition (TEMI) mesure le taux d’impôt combiné avec le jeu des transferts (baisse ou hausse de

 crédits, de primes, d’allocations ou des contributions de tous ordres) à la suite d’une baisse ou d’une hausse du revenu : par
 exemple, un ménage qui voit son revenu brut augmenter de 1 000 $ et qui ne garde que 400 $ de plus en revenu disponible se voit
 imposer un TEMI de 60 %.
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Ce n'est pas d'hier que cet enjeu pose problème. De nombreux spécialistes de toutes les tendances l'ont démontré dans leurs
 travaux, plusieurs groupes et intervenants l'ont dénoncé, et le ministère des Finances en a notamment fait état dans les documents

 budgétaires de l'année 2015-2016, donnant suite à une recommandation de la Commission d'examen sur la fiscalité québécoise3.

 Pour sa part, le Comité consultatif l'a soulevé dès son troisième avis paru en 2009, lequel portait sur les cibles de revenu4.

Dans son avis sur la fiscalité, le Comité a identifié l'enjeu des TEMI comme une priorité d'application faisant en sorte que la
 distribution équitable de la richesse collective et le soutien aux plus démunis ne soient pas remis en cause. À cette occasion, il
 avait pris pour exemple la situation des prestataires de l'aide sociale pour illustrer cette problématique, ceux-ci étant les plus
 susceptibles de travailler et d'être exposés à des TEMI élevés. Pour le présent bulletin, le Comité souhaite élargir son analyse en
 examinant la situation des prestataires de la solidarité sociale étant donné qu'ils sont encore plus lourdement imposés lorsqu'ils

 travaillent au-delà du revenu mensuel de travail permis sans réduction de leur prestation qui, dans leur cas, est de 100 $5. Plus de
 127 000 personnes prestataires de la solidarité sociale ont des contraintes sévères à l'emploi. Plusieurs d'entre elles ont des
 incapacités importantes et ne peuvent envisager de travailler, alors que certaines travaillent pour obtenir un revenu d'appoint et le
 feraient peut-être davantage si les conditions étaient plus favorables. Malheureusement, cet élan est considérablement freiné par
 des TEMI encore plus élevés que ceux auxquels sont exposés les prestataires de l'aide sociale, notamment pour les premières
 heures travaillées une fois franchi le seuil du revenu de travail permis sans réduction, mais aussi à d’autres occasions, dont au
 moment où, le cas échéant, on leur retire le carnet de réclamation donnant accès à divers services de santé. Dans leur cas, les
 TEMI peuvent varier de 75 % jusqu'à près de 90 %.

3. MINISTÈRE DES FINANCES. « Le plan économique du Québec », mars 2015, page B23.
4. COMITÉ CONSULTATIF DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET L'EXCLUSION SOCIALE. « Améliorer le revenu des

 personnes et des familles… le choix d'un meilleur avenir », 2009, 47 pages.
5.Au programme de solidarité sociale, le montant d'exemption pour le revenu de travail est fixé à 100 $ depuis 2005. Cela signifie,
 notamment, que le nombre d'heures de travail au salaire minimum pouvant être effectué par un prestataire, sans que le montant de
 sa prestation soit affecté, diminue au fil des ans. Il était d'environ 9 heures par mois en 2016. Les probabilités de trouver un revenu
 d'appoint deviennent alors très limitées compte tenu du fait que les emplois nécessitant un nombre d'heures aussi réduit sont très
 rares. Le Comité a recommandé dans son avis sur la fiscalité que le montant mensuel des revenus de travail permis sans réduction
 de la prestation soit fixé en fonction d'un nombre d'heures au salaire minimum plutôt que d'un montant maximal.
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Comme démontré dans l'avis sur la fiscalité, voici les taux mis à jour pour 20166 pour les prestataires de l'aide sociale sans
 contraintes sévères à l'emploi :

 TEMI et taux horaire réel* pour une hausse de 10 heures de travail par semaine au salaire minimum, une fois atteint le
 seuil du revenu de travail permis sans réduction, pour différents groupes de prestataires sans contraintes sévères à

 l’emploi

Groupe de prestataires TEMI Taux horaire réel7

Personnes seules 69,5 % 3,28 $

Couples sans enfants 69,1 % 3,32 $

Couples avec un enfant 65,6 % 3,70 $

Ménage monoparental avec un enfant (contrainte
 temporaire)

58,8 % 4,46 $

* Ce qu’il reste dans les poches de la travailleuse ou du travailleur.

6. Calcul du Comité consultatif réalisé à l'aide de l'outil SimulRevenu disponible sur la page Web d'Emploi-Québec.
7. Le Comité est conscient qu'il ne s'agit pas d’un taux horaire, mais il utilise cette expression décrivant bien la réalité qu'il veut

 exprimer.
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Pour illustrer de façon plus précise la situation des prestataires de la solidarité sociale, voici les taux pour divers groupes de

 prestataires avec contraintes sévères à l'emploi8 :

 TEMI et taux horaire réel* pour les premières heures travaillées une fois franchi le seuil du revenu de travail permis sans
 réduction, pour différents groupes de prestataires avec contraintes sévères à l'emploi

Groupe de prestataires TEMI Taux horaire réel9

Personnes seules 89 % 1,18 $

Couples sans enfants 89 % 1,18 $

Couples avec un enfant 80 % 2,15 $

Ménage monoparental avec un enfant (contrainte
 temporaire)

75 % 2,69 $

* Ce qu’il reste dans les poches de la travailleuse ou du travailleur.

8. Calcul du Comité consultatif réalisé à l'aide de l'outil SimulRevenu disponible sur la page Web d'Emploi-Québec.
9. Le Comité est conscient qu'il ne s'agit pas d’un taux horaire, mais il utilise cette expression décrivant bien la réalité qu'il veut

 exprimer.
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Un problème qui perdure et s'accentue selon certaines tranches de revenu

 Force est de constater que les mesures fiscales et la récupération des transferts sociofiscaux exercent également une pression
 négative sur l'incitation à travailler des prestataires de la solidarité sociale, et ce, dès qu'est franchi le seuil de 100 $ de revenu
 permis avant réduction, mais aussi au moment où le carnet de réclamation peut être retiré au prestataire et dans le contexte où les
 primes et crédits se mettent à décroître. Les premiers dollars gagnés après le montant permis sont fortement imposés. Les taux
 baissent un peu par la suite pour remonter occasionnellement de façon importante alors que les revenus ne sont toujours pas si
 élevés.

À cet égard, le professeur Claude Laferrière fait la démonstration des TEMI élevés auxquels sont exposés les travailleuses et

 travailleurs à faible et moyen revenu dans les courbes qu’il publie sur le site du Centre québécois de formation en fiscalité10. Les
 courbes présentées illustrent des TEMI qui se situent entre 50 % et 65 % pour les personnes seules ayant des revenus entre
 15 000 $ et 20 000 $. Les taux des familles monoparentales et biparentales varient de 71 % à 92 % selon les situations ciblées
 pour les tranches de revenu de 35 000 $ à 60 000 $. Le phénomène ne caractérise donc pas uniquement les plus faibles revenus.

La prime au travail, la prestation fiscale pour le revenu de travail et le bouclier fiscal

 Diverses mesures ont été mises en place pour atténuer l'effet des TEMI chez les travailleuses et travailleurs à faible revenu.
 Certaines d'entre elles, particulièrement dans le cas des personnes seules et des couples sans enfants, ont été bonifiées dans le
 budget 2016-2017 du gouvernement du Québec. Il s'agissait d'ailleurs d'une recommandation formulée dans l'avis du Comité
 consultatif.

10. https://www.cqff.com/claude_laferriere/accueil_courbe.htm. Site consulté le 5 décembre 2016.
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Dans des situations et à des seuils déterminés, la prime au travail, la prime au travail adaptée et la prestation fiscale pour le revenu
 de travail du gouvernement fédéral (PFRT) entrent en action pour atténuer la diminution des prestations. Dans le cas de la prime
 au travail, le taux de majoration est de 9 % pour les personnes seules et les couples sans enfants, et de 25 % ou 30 % selon le
 type de ménage avec enfants. La prime au travail adaptée, accessible aux prestataires ayant une contrainte sévère à l'emploi, est
 de 11 % pour les personnes seules et les couples sans enfants, et de 20 % ou 25 % selon le type de ménage avec enfants. Quant

 à la PFRT, elle est de 20,5 % pour les ménages sans enfants, et de 8 % ou 12 % selon le type de ménage avec enfants11.

Un autre des moyens mis en place par le gouvernement pour amoindrir les TEMI des travailleuses et travailleurs à faible revenu est
 le bouclier fiscal instauré dans le régime fiscal à partir de l'année d’imposition 2015. Il s'agit d'un ajustement à la baisse du revenu
 net servant au calcul de certains crédits remboursables. Il s'applique pour une année fiscale seulement sur la hausse du revenu par
 rapport à l'année précédente. Le bouclier peut entraîner une réduction du TEMI de l'ordre de 11 points de pourcentage.
 Malheureusement, il n'a pratiquement pas d'effet sur la situation des travailleuses et travailleurs à faible revenu également
 prestataires de l'aide financière de dernier recours, hormis pour des familles monoparentales dont le TEMI peut être réduit
 d'environ 5 points de pourcentage dans les plus bas revenus.

Ces mesures sont certes louables, mais le Comité estime que leur effet devrait être plus marqué et qu’elles devraient, à tout le
 moins, avoir une incidence sur les TEMI des prestataires de l’aide financière de dernier recours qui travaillent. Le Comité souligne
 l’importance de mettre en place un mécanisme pouvant permettre de compenser de façon équitable un taux effectif marginal qui
 dépasse parfois les 90 %.

11. Le gouvernement du Québec a demandé au gouvernement fédéral que la prestation fiscale pour le revenu de travail soit
 modulée pour permettre de verser un pourcentage plus élevé aux ménages sans enfants qui étaient particulièrement touchés par
 des TEMI élevés.
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D'autres actions nécessaires

 Le gouvernement s'est montré sensible à cet enjeu en apportant des améliorations aux mesures concernées dans les deux
 derniers budgets afin d’atténuer les TEMI auxquels sont soumis les travailleuses et travailleurs à faible et moyen revenu. Les efforts
 doivent se poursuivre. Le régime fiscal permet d'éviter que des taux de récupération élevés soient imposés aux contribuables plus
 fortunés, sous prétexte qu'ils risqueraient de réduire leur offre de travail. Suivant cette logique, comment concevoir que les
 contribuables à plus faible revenu soient portés à augmenter leur offre de travail alors qu'une si grande part de leurs revenus
 additionnels leur est retirée? Il est impératif de permettre aux personnes en situation de pauvreté d'améliorer leur situation
 financière en conservant une part plus importante de leurs gains de travail, qui se situe minimalement au-dessus du seuil
 psychologique de 50 % déterminé pour les contribuables à plus haut revenu. Cest une question d'équité et d'intégration sociale. Il
 s'agira de favoriser l'intégration graduelle au travail en faisant en sorte que les personnes qui travaillent un nombre d'heures plus
 ou moins grand, souvent au salaire minimum, récoltent davantage le fruit de leurs efforts. Ces personnes, souvent tenues à l'écart
 de la vie sociale, gagneraient en reconnaissance et en estime de soi et seraient mieux soutenues dans leurs efforts pour accroître
 leur autonomie.

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