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Dès 2008, dans le premier avis qu’il a publié1, le Comité
consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
recommandait d’examiner la pertinence et la faisabilité de la
mise en place d’un régime intégré de soutien aux personnes
et aux familles permettant à tous :

d’avoir accès aux biens et services pour satisfaire
leurs besoins de base;
de s’intégrer économiquement et socialement;
d’assurer aux personnes qui travaillent un revenu
supérieur au seuil retenu comme indicateur de
pauvreté.

Au fil des ans, le Comité a préconisé un soutien financier
minimal à plusieurs reprises. Il en a fait une recommandation
formelle dans son avis de 2009 sur les cibles d’amélioration

du revenu2. Dans le présent bulletin électronique, il souhaite
revenir sur les fondements de cette proposition
incontournable pour permettre à toutes et à tous de sortir de
la pauvreté.

Un régime de soutien du revenu

C’est la question d’un revenu minimum à garantir aux
personnes et aux familles qui est au cœur de cette
recommandation du Comité. L’originalité de la position du
Comité se trouve dans

l’intégration du régime de soutien du revenu au régime fiscal
par des crédits d’impôt remboursables, modulables selon les
besoins des personnes, lesquels s’ajouteraient aux
prestations d’aide sociale pour permettre d’atteindre le revenu
minimum visé. Le Comité souhaite que l’augmentation des
revenus ne provienne pas d’une amélioration des
programmes d’aide financière de dernier recours, mais d’un
soutien du revenu fiscalisé qui serait accordé aux personnes
et aux familles. Cette façon d’intégrer le soutien du revenu
aux outils de distribution de la richesse collective lui paraît
plus susceptible de favoriser l’inclusion et la solidarité.

1. COMITÉ CONSULTATIF DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

ET L’EXCLUSION SOCIALE (2008), Des tarifs qui excluent… Des

solutions qui rassemblent, 32 pages. 

2. La publication de cet avis, intitulé Améliorer le revenu des

personnes et des familles… le choix d’un meilleur avenir, était une

obligation inscrite à l’article 59 de la Loi visant à lutter contre la

pauvreté et l’exclusion sociale.
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Pour définir le seuil à atteindre, le Comité s’est notamment
appuyé sur les travaux du Centre d’étude sur la pauvreté et
l’exclusion. Ce dernier a recommandé au gouvernement
d’adopter la mesure du panier de consommation (MPC)
comme référence pour suivre les situations de pauvreté sous
l’angle de la couverture des besoins. Selon la MPC, une
personne à faible revenu a un revenu disponible inférieur au
coût des biens et services inclus dans un panier de
consommation couvrant un ensemble de besoins et procurant
un niveau de vie qualifié d’honorable.

Toutefois, le Comité estime qu’on ne peut affirmer qu’une
personne disposant d’un revenu équivalent au seuil de la
MPC est pour autant sortie de la pauvreté. Malgré ce constat,
le Comité a choisi, dans un premier temps, de recommander

que le soutien minimal garantisse au moins 80 %3 du seuil de

revenu disponible de référence de la MPC4. Selon lui, ce
montant permettrait de combler les besoins liés à la
nourriture, aux vêtements et chaussures, au logement
(incluant le chauffage et l’électricité), au transport ainsi qu’aux
soins personnels et médicaments non prescrits. Le Comité
est conscient que cette recommandation obligera plusieurs
personnes à réduire les dépenses pour certains besoins, tels
les loisirs ou les communications. Ajoutons qu’avec un revenu
de cet ordre, il n’y a aucun risque de tomber dans le luxe ou
dans l’excès. 

Cette prise de conscience permet de mesurer l’insuffisance
de l’aide financière de dernier recours actuelle pour plusieurs
personnes laissées dans la pauvreté et la détresse humaine.
Sans donner à toutes et à tous les ressources, les moyens,
les choix et le pouvoir nécessaires pour acquérir leur
autonomie économique ou pour favoriser pleinement leur

intégration et leur participation à la société5, le seuil de 80 %
de la MPC représente, selon le Comité, un pas en avant qui
semble réaliste. Celui-ci a également recommandé que les
personnes travaillant en moyenne seize heures par semaine
au salaire minimum bénéficient d’un revenu équivalant à au
moins 100 % de la MPC. Il demeure que les efforts
d’amélioration du revenu des personnes et des familles
devront être poursuivis dans les années à venir.

3. Pour cette demande le Comité a pris en compte la conjoncture

économique actuelle et la capacité de payer du gouvernement.

4. La mesure du panier de consommation pour une unité familiale

de quatre personnes vivant dans une municipalité de moins de

30 000 habitants s’établissait à 29 935 $ en 2010. 

5. La Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale

définit la pauvreté comme étant la condition d'un être humain privé

de ces éléments. 
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Une cible déjà atteinte pour plusieurs personnes et
familles

L’objectif de garantir le soutien financier minimal
correspondant à au moins 80 % de la MPC est déjà atteint
pour les familles monoparentales et biparentales. Dans un
grand nombre de situations, le revenu de plusieurs familles
atteint même 100 % de la MPC. Différentes mesures ont
permis ce résultat : soutien aux enfants, prime au travail,
salaire minimum, crédits d’impôt, garderies à 7 $, exemption
partielle des revenus de pension alimentaire, etc. Le Comité
reconnaît les efforts faits par le gouvernement depuis
l’adoption de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et
l’exclusion sociale, particulièrement pour les familles avec
enfants. On constate également que les personnes seules
avec contraintes sévères à l’emploi disposent d’un revenu qui
rattrape presque l’objectif de 80 % de la MPC. 

Une cible à atteindre pour les personnes seules et les
couples sans enfants

Les cas des couples sans enfants et des personnes seules
prestataires sans contraintes sévères sont tout autres. En
effet, en 2010, les premiers disposaient d’un revenu
équivalent à 58 % de la MPC et les seconds à 53,6 % de ce
seuil. Travailler seize heures au salaire minimum leur
permettait tout juste d’atteindre 80 % de la MPC, alors que le
Comité recommande que les personnes qui travaillent ce
nombre d’heures en moyenne disposent d’un revenu d’au
moins 100 % de la MPC.

Force est de constater qu’un chemin important reste à
parcourir pour leur permettre de sortir vraiment de la
pauvreté. Compte tenu du fait que le seuil recommandé par
le Comité constitue un montant en deçà duquel les
personnes et les familles sont privées des ressources pour
maintenir leur santé et leur sécurité, ces groupes de
personnes doivent assurément faire face à des situations
insoutenables.
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Des crédits d’impôt remboursables supplémentaires
pour des besoins particuliers

Aux yeux du Comité, la mise en place d’un régime intégré de
soutien du revenu devra se faire de concert avec l’abolition
des catégories de prestataires de l’aide sociale. En plus
d’ouvrir la porte aux préjugés, ces catégories correspondent
de moins en moins aux caractéristiques actuelles des
prestataires de l’aide sociale. En effet, il est reconnu que
plusieurs des personnes déclarées aptes à l’emploi ne
pourraient intégrer le marché du travail sans un
accompagnement important. Le régime intégré permettrait de
compenser les besoins particuliers de certains prestataires
(déficiences fonctionnelles, problèmes de santé mentale, etc.)
par des crédits d’impôt remboursables. 

La question des jeunes

Les besoins des jeunes ont également été pris en compte
dans la réflexion du Comité concernant le régime intégré de
soutien du revenu. En effet, il s’est penché sur les risques de
commencer sa vie d’adulte en recevant des prestations d’aide
sociale et sur les effets pervers d’une augmentation du
soutien financier sur la persévérance scolaire des jeunes.

Des consultations ont mené à la conclusion qu’il fallait mettre
en place des actions préventives, bien avant l’âge de 18 ans,
afin d’aider les jeunes en difficulté. Il pourrait s’agir
d’accompagnement dans la définition de projets
professionnels et dans la motivation pour les réaliser,
d’orientation des décrocheuses et décrocheurs vers des
ressources pouvant aider à leur insertion, de conception de
mesures d’aide à l’emploi ou à l’insertion sociale et citoyenne.
Somme toute, le Comité est persuadé qu’il est nécessaire
d’offrir aux jeunes des possibilités leur permettant d’éviter
l’aide sociale. 
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Conclusion

De nombreux chercheurs et observateurs estiment que la
réduction des inégalités et un meilleur revenu pour les
personnes et les familles permettraient de diminuer les coûts
sur les finances publiques en santé et en éducation
occasionnés par la pauvreté. On estime que la pauvreté
coûte à l’ensemble de la société québécoise plus de quinze
milliards de dollars par année. Les coûts sociaux qui lui sont

associés sont évalués à plus de cinq milliards de dollars6.

Le chemin parcouru dans la lutte contre la pauvreté depuis
l’adoption de la Loi en 2002 est digne de mention. Toutefois,
de nouveaux pas doivent être faits pour éradiquer la pauvreté
au Québec. Le Comité est convaincu que sa proposition d’un
régime intégré de soutien du revenu est une solution
cohérente et efficiente pour l’amélioration du revenu des
personnes et des familles en situation de pauvreté,
particulièrement celles n’ayant pas d’enfants.

Le Comité souhaite qu’un large débat public s’engage sur la
question de la lutte contre la pauvreté et que des suites
soient données aux recommandations concernant le régime
intégré de soutien du revenu faites dans son avis Améliorer le
revenu des personnes et des familles… le choix d’un meilleur
avenir.

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

6. BARAYANDEMA, Athanase et Guy FRÉCHET, Les coûts de la

pauvreté au Québec selon le modèle de Nathan Laurie, Québec,

Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion (CEPE), novembre

2011, 24 p.
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