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La question des hausses tarifaires et de l’augmentation du
coût de la vie refait surface régulièrement dans l’actualité. Elle

a fait l’objet du premier avis du Comité consultatif en 20071

et celui-ci souhaite, dans le présent bulletin électronique,
ramener ce sujet à l’avant-plan.

Des hausses qui minent le budget des personnes à
faible revenu

Dans son avis de 2007, le Comité consultatif soulignait que
les hausses tarifaires constituaient une brèche dans les
efforts pour lutter contre la pauvreté et assurer une meilleure
redistribution des revenus. Sans surprise, la suite des
événements a confirmé ce constat : les hausses tarifaires se
sont poursuivies. Lorsque viennent s’ajouter l’augmentation
des prix de plusieurs biens et services essentiels, la situation
de nombreuses personnes se détériore au lieu de s’améliorer.
Ces hausses contribuent notamment à leur pauvreté et à leur
exclusion sociale en les privant de l’accès à différents
services, en les obligeant à réduire davantage leurs dépenses
pour des biens de base ou en limitant leur mobilité. Pour
plusieurs groupes de personnes (familles
monoparentales, prestataires de l’assistance sociale,
travailleuses et travailleurs à faible revenu, personnes
âgées, etc.), les augmentations récurrentes détériorent
une situation financière déjà précaire et rendent
également plus difficile l’accès aux loisirs, à la formation
et même à l’emploi.

Qu’il s’agisse de la hausse des tarifs d’électricité, des frais de
garde ou de scolarité, de la contribution santé, du prix des
médicaments, du coût de l’immatriculation, du permis de
conduire, des assurances, de l’essence ou du transport en
commun, du loyer, du coût du chauffage, du téléphone, du
câble, d’Internet ou des denrées alimentaires, la part du
revenu des ménages consacrée à ces biens, pour la plupart
essentiels, a considérablement augmenté et ne cesse de
subir des pressions à la hausse. Certains de ces biens et
services sont payables à des entreprises privées, mais
plusieurs sont des services publics dont les revenus
aboutissent directement dans les coffres de l’État.

En 2007, le Comité faisait état que la part des revenus de
l’État provenant de l’impôt des particuliers était en diminution.
Ce phénomène s’est accentué depuis, cette part étant de

28,8 % en 20122. Pour compenser cette diminution, les
revenus provenant des taxes, dividendes, droits et permis
sont en constante progression. Le caractère régressif de ces
mesures fait en sorte de réduire la redistribution de la
richesse collective et de répartir de manière inéquitable sur
les épaules de tous les contribuables le manque à gagner
résultant des baisses d’impôt consenties, lesquelles ont
profité davantage aux mieux nantis qu’aux personnes à faible
revenu. Proportionnellement à leur revenu, ces dernières ont
donc un effort très important à fournir.

1. COMITÉ CONSULTATIF DE LUTTE CONTRE LA
PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE (2008), Des tarifs
qui excluent… Des solutions qui rassemblent, 32 pages.
2. . Ministère des Finances, Budget 2012-2013, Données
historiques (PDF).
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Le coût de plusieurs biens et services affecte
davantage les personnes en situation de pauvreté

Une étude réalisée par le Comité au moment de la rédaction
de l’avis de 2007 révélait que les coûts d’énergie et de
transport constituaient les préoccupations principales des
personnes à faible revenu face aux hausses tarifaires. Des
consultations tenues entre novembre 2012 et juin 2013 par le
Comité, relativement à un avis à paraître sur la
reconnaissance de la participation citoyenne, ont confirmé
que la question du transport, notamment son accessibilité et
son coût élevé, demeure un obstacle majeur à l’intégration
sociale des personnes en situation de pauvreté. Depuis 2008,
les hausses des tarifs pour le transport en commun ont été
considérables, particulièrement pour les laissez-passer
mensuels à tarifs réduits, le paiement en argent comptant et
les billets unitaires. Mentionnons que ces deux derniers
modes de paiement sont souvent les seuls accessibles pour
les personnes en situation de pauvreté ne pouvant se payer
le laissez-passer mensuel. Pour celles vivant en région ou
dans un milieu rural, l’exigence d’une automobile pour se
déplacer représente également une dépense importante,
continuellement en croissance, notamment en raison de
l’augmentation fréquente du prix de l’essence.

On ne le dira jamais assez, les hausses tarifaires dans le
transport en commun et l’augmentation des coûts reliés à
l’utilisation d’une automobile contribuent à l’exclusion des
personnes en situation de pauvreté. Priver quelqu’un de
transport, c’est lui enlever du pouvoir sur sa vie,
diminuer ses chances de se trouver un emploi, le couper
d’un réseau lui permettant de sentir qu’il occupe une
place dans la société.

Quant aux tarifs d’électricité, cette seule facture représente
actuellement 8,75 % du revenu moyen d’un ménage du

premier décile3 de revenu, alors qu’elle représente seulement

1,8 % de celui d’un ménage du neuvième décile4. Les
hausses tarifaires demandées par Hydro-Québec pour 2014
contribueront à creuser davantage cet écart, si elles sont
accordées. La hausse de ces dépenses, additionnée à celle
des autres biens essentiels, a donc des répercussions
beaucoup plus importantes pour les personnes à faible
revenu.

3. Le groupe de décile de revenu offre un classement
sommaire de la situation économique d'une personne fondée
sur sa position relative quant à la répartition du revenu après
impôt rajusté des familles économiques. La population dans
les ménages privés est répartie selon son revenu familial
après impôt rajusté et est ensuite divisée en 10 groupes
égaux comprenant chacun 10 % de la population. (Statistique
Canada)

4. COALITION OPPOSÉE À LA TARIFICATION ET À LA
PRIVATISATION DES SERVICES PUBLICS (2013), Hydro-
Québec - Histoire d’un détournement [Présentation
PowerPoint], page 53. Tiré de
http://www.nonauxhausses.org/outils/hausses-dhydro-quebec/
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Parmi les autres dépenses dites essentielles, mentionnons
que le coût du loyer moyen pour un studio était de 556 $ en

avril 2013 au Québec5. Pour le panier d’épicerie, un sondage

de la firme Ipsos Reid de mai 20136 nous apprenait que la
dépense alimentaire mensuelle moyenne par foyer au Québec
était de 448 $. Ces deux seuls postes budgétaires nous
permettent de constater qu’il est notamment impossible à une
personne seule prestataire du Programme d’aide sociale de
combler ses besoins de base avec un revenu disponible en
2013 d’un peu plus de 700 $ par mois.

5. SCHL, Rapport sur le marché locatif. Faits saillants –
Québec, printemps 2013. Seuls les immeubles d’initiative
privée qui comptent au moins trois logements locatifs sont
inclus.

6. La Presse canadienne. (16 mai 2013). Prix plus élevé des
aliments : les Canadiens comparent davantage. La Presse.
Tiré de
http://www.lapresse.ca/vivre/gourmand/cuisine/201305/16/01-
4651687-prix-plus-eleve-des-aliments-les-canadiens-
comparent-davantage.php

On voit que le coût de la plupart des biens de base pèse
lourd sur le budget de plusieurs personnes en situation de
pauvreté, la part de leur revenu consacrée à ces dépenses
augmentant continuellement. Face à des revenus déjà
insuffisants, il faut reconnaître que la situation de
plusieurs personnes se dégrade d’année en année au lieu
de s’améliorer. Il importe donc de s’assurer que le
montant des prestations et des mesures compensatoires
(indexation des prestations, crédit d’impôt pour la
solidarité, etc.) soit modulé selon l’augmentation du coût
des besoins de base : logement, nourriture, habillement,
transport, etc.

Des recommandations pertinentes pour pallier aux
hausses tarifaires

Quelques recommandations formulées dans l’avis sur les
hausses tarifaires de 2007 sont maintenant mises en
application. Mentionnons par exemple le crédit d’impôt pour la
solidarité et la pleine indexation de l’aide financière de dernier
recours pour l’ensemble des prestataires.
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D’autres préoccupations portées par le Comité dans l’avis de
2007 demeurent d’actualité. Parmi elles, retenons l’exercice
du droit à la mobilité, notamment pour les personnes en
situation de pauvreté et d’exclusion sociale. Celui-ci pourrait
être favorisé en diminuant le prix du laissez-passer mensuel
de transport en commun et en favorisant les déplacements
des personnes, particulièrement dans les régions lointaines
ou d’accès difficile. Le Comité avait également recommandé
que soient proposées des mesures permettant d’améliorer de
manière significative la capacité des ménages à faible revenu
à assumer leurs coûts d’énergie.

Le crédit d’impôt pour la solidarité constitue une mesure pour
atténuer des hausses de taxes. Il devrait être ajusté pour
répondre à de nouveaux besoins. Toutefois, le Comité
rappelle que le problème de fond est l’insuffisance des
revenus d’une bonne partie de la population qui ne
dispose pas des ressources nécessaires pour satisfaire
ses besoins fondamentaux. Les membres du Comité ont
toujours la ferme conviction qu’il faut s’assurer que
l’ensemble des personnes peut compter sur un revenu
permettant notamment de se loger, se nourrir, se vêtir et se
déplacer. Il s’agit du minimum requis dans une société qui
entend combattre sérieusement la pauvreté et l’exclusion
sociale.

À cet égard, la recommandation formulée en 20097 de la
mise en place d’un régime intégré de soutien du revenu
assurant les ressources permettant de couvrir les besoins de
base, favorisant l’intégration économique et sociale des
personnes et faisant en sorte, dans une première étape, que
tous les ménages du Québec disposent d’un revenu d’au
moins 80 % de la mesure du panier de consommation,
représenterait une amélioration considérable des conditions
de vie des personnes à faible revenu et limiterait pour elles
les conséquences des hausses tarifaires et autres
augmentations du prix des biens et services essentiels.

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

7. COMITÉ CONSULTATIF DE LUTTE CONTRE LA
PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE (2009), Améliorer le
revenu des personnes et des familles… le choix d’un meilleur
avenir, 47 pages.
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