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Dans le cadre de ses travaux, le Comité consultatif a amorcé
une réflexion sur la fiscalité liée à la lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale. Ce bulletin électronique est un résumé
de sa position issue des avis que le Comité a rédigés au fil
des ans ou d’autres conclusions tirées par ses membres à
partir de différentes analyses

Précisons d’entrée de jeu que le Comité est d’avis que la
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale est un projet de
société qui concerne l’ensemble du gouvernement, des
acteurs sociaux et économiques et des contribuables. Il
estime que le contexte d’austérité actuel ne doit pas
compromettre les efforts consacrés à lutter contre la
pauvreté ou différer la mise en place d’actions
structurantes à cet effet. La présente réflexion s'appuie sur
des valeurs de dignité, d’équité, de solidarité et d’universalité,
lesquelles rallient généralement l’ensemble des citoyens et
des organisations, incluant le gouvernement.

Des principes

Pour soutenir sa réflexion sur la fiscalité, le Comité s’est basé
sur quelques grands principes qui lui apparaissent porteurs.
En voici quelques-uns parmi les plus importants.

Un premier selon lequel la dignité de la personne constitue
un droit incontournable qui devrait être le fondement de
toute mesure fiscale et de toute réflexion sur les
programmes sociaux. Cette dignité se concrétise notamment

par un revenu décent1 permettant de combler ses besoins de
base.

1. Dans son avis sur la qualité de l’emploi, le Comité
consultatif a précisé sa conception du revenu décent : « […],
un revenu décent permet non seulement à une personne de
satisfaire ses besoins de base, mais également de participer
pleinement à la société et de sortir de la pauvreté. Sans
nécessairement avoir établi un chiffre précis, il est clair pour
le Comité que le niveau actuel du salaire minimum ne
correspond pas à cette définition. Il ne permet même pas
d’atteindre le seuil de faible revenu avant impôt défini par
Statistique Canada, et cela, même si une personne travaille
toute l’année 35 heures par semaine, […] ». Précisons qu’un
revenu annuel légèrement supérieur au seuil de faible revenu
ne signifie pas nécessairement une sortie de la pauvreté.
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Un autre principe qui devrait sous-tendre une évaluation de la
fiscalité est d’accroître la progressivité de notre régime
fiscal tout en maintenant l’accessibilité et l’universalité
des services publics. Les Québécois et les Québécoises ont
choisi de confier principalement à l’État le rôle de solidariser
les individus, notamment grâce à une fiscalité redistributive, à
des programmes sociaux universels et à un filet de sécurité
sociale. Ce choix doit être maintenu et réaffirmé. Une fiscalité
plus progressive permet une meilleure redistribution de la
richesse, contribue à une meilleure cohésion sociale ainsi
qu’à la création d’une société plus égalitaire et plus juste.
Ajoutons que l’universalité des services assure une meilleure
solidarité entre les catégories de revenu.

En troisième lieu, le Comité soutient que l’analyse des
programmes sociaux et fiscaux ne devrait pas se faire à
la pièce, mais sur un plan global et intégré qui prendrait
en compte les types de revenus que sont l’impôt des
sociétés, l’impôt des particuliers, les taxes et la tarification de
même que la qualité de l’emploi et les mesures de sécurité
sociale. Les grandes orientations devraient favoriser l’équité,
donc suivre la voie de la réduction des inégalités, et mettre
en priorité la protection et l’amélioration des conditions de vie
des personnes et des familles à faible revenu.

Des constats

Parmi les grands constats qui se sont imposés retenons
d’abord que la réflexion actuelle sur l’atteinte du déficit zéro
ouvre la porte à de nombreux débats et laisse craindre des
reculs, dont l’effritement de notre filet de sécurité sociale et la
tentation de recourir davantage aux taxes et à la tarification
pour maintenir le niveau des revenus de l’État. Selon le
Comité, ces mesures régressives affectent surtout les
contribuables moins fortunés et nuisent à l’accessibilité des

services publics2. L’effet des hausses tarifaires sur les
conditions déjà précaires des personnes en situation de
pauvreté, travailleuses ou non, met en évidence
l’insuffisance de leurs revenus et le caractère inéquitable
de ces mesures. Comme ces personnes dépensent la
totalité de leur revenu disponible pour leurs besoins de base,
toute hausse de taxe ou de tarif est ressentie immédiatement
et porte atteinte à un budget déjà serré.

2. COMITÉ CONSULTATIF DE LUTTE CONTRE LA
PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE (2008), Des tarifs
qui excluent… Des solutions qui rassemblent, 32 pages.
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Ces hausses constituent une brèche dans la lutte contre la
pauvreté et l’amélioration de la redistribution de la richesse;
elles risquent de réduire l’accessibilité aux services publics
qui est encore plus importante pour les personnes en
situation de faible revenu.

Mentionnons également que l’amélioration du revenu des
familles à faible revenu avec enfants, liée aux mesures
fiscales mises en place à leur intention, démontre que la
situation des personnes les plus pauvres est associée de
près à la fiscalité. Des progrès aussi significatifs pourraient
également être réalisés pour les personnes seules et les
couples sans enfant en situation de pauvreté, lesquels sont
particulièrement éloignés des seuils de faible revenu. Il faut
préciser que, depuis 2009, la situation des personnes et des
familles à faible revenu s’est détériorée et tous les groupes

de personnes en situation de pauvreté ont perdu du terrain3.
Le Comité consultatif tient à souligner que les mesures
fiscales devraient éviter ces reculs et l’accroissement des
écarts entre les catégories de revenu.

3. CENTRE D’ÉTUDE SUR LA PAUVRETÉ ET
L’EXCLUSION (2014), La pauvreté, les inégalités et
l’exclusion sociale au Québec : État de situation 2013, page
12.

Finalement, le principe de progressivité de la fiscalité s’est
érodé depuis 25 ans. En effet, le barème d’imposition
comptait, en 1988, 16 paliers comprenant des taux
s’échelonnant de 13 % à 28 % pour finir en 2013 à 4 paliers
s’étalant de 16 % à 25,75 %. Ainsi, l’échelon inférieur a vu
son pourcentage d’imposition augmenter alors que celui de
l’échelon supérieur a été réduit. Il convient de mentionner
que l’État se prive de revenus importants lorsqu’il baisse les
impôts, provoquant ainsi lui-même les problèmes budgétaires
auxquels il fait face.

Des moyens

S’assurer d’une fiscalité progressive et équitable qui préserve
et améliore les conditions des personnes à faible revenu
passe par divers moyens ciblés. Tout d’abord, les mesures
fiscales ne devraient pas avoir de conséquences
négatives sur le revenu des personnes en situation de
pauvreté et devraient même contribuer à améliorer le sort
de ces personnes. À cet effet, le gouvernement doit
s’assurer du respect de l’article 20 de la Loi visant à lutter

contre la pauvreté et l’exclusion sociale4 et déposer une
étude des effets à court et moyen terme sur le revenu
disponible des personnes ou des familles qui, selon les
indicateurs retenus, sont en situation de pauvreté.

4. L.R.Q., chapitre L-7.
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Un autre moyen important sur lequel le Comité revient
régulièrement dans ses interventions est la fixation de cibles
de revenu destinées à améliorer la situation économique des
personnes et des familles en situation de pauvreté. Il s’agit
d’une étape prévue aux articles 59 et 60 de la Loi.
Conformément à l’article 59, le Comité a déjà
recommandé que l’augmentation des revenus provienne
d’un soutien du revenu fiscalisé, comme cela a été fait

pour les familles avec enfant5. Cette façon d’intégrer le
soutien du revenu aux outils de redistribution de la richesse
collective lui paraît plus susceptible de favoriser l’inclusion et
la solidarité.

5. 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.

Le Comité souligne que le Crédit d’impôt pour la solidarité6,
mesure fiscale prévue pour préserver le pouvoir d’achat des
personnes à faible revenu, n’atteint que partiellement son
objectif car il ne permet pas de compenser pour les hausses
telles que l’augmentation des tarifs d’électricité. La hausse de
ces dépenses, additionnée à celle d’autres tarifs ou taxes, a
donc des répercussions beaucoup plus importantes pour les
personnes en situation de pauvreté. 

6. Ce crédit d’impôt est calculé selon des composantes
relatives à la TVQ, au logement et à la résidence sur le
territoire d’un village nordique. Il est remboursable, c’est-à-
dire accessible même lorsque le contribuable ne paie pas
d’impôt sur son revenu. Ce type de crédit doit être privilégié
car il permet une meilleure redistribution et améliore
réellement le revenu des contribuables moins fortunés. 
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De plus, le gouvernement aurait davantage intérêt à tirer
ses revenus de l’impôt plutôt que des taxes et des tarifs,
notamment afin d’éviter de faire porter un trop lourd fardeau
sur les épaules des personnes et des familles à faible revenu
et de la classe moyenne, plus durement affectées par les
taxes et la tarification.

Globalement, le chemin pour combattre la pauvreté passe
par un nivellement des conditions par le haut qui
comporte deux voies privilégiées : agir sur la qualité de
l’emploi, notamment les salaires (soit mieux distribuer la
richesse) et agir sur les protections sociales par des mesures
fiscales efficaces (soit mieux redistribuer la richesse). Pour la
première voie, il faut s’attaquer à la précarité de l’emploi
et faire en sorte que tout individu ait accès au marché du
travail et à un revenu permettant d’échapper à la
pauvreté. Dans le cas de la deuxième voie, il s’agit d’abord
de mettre en place des mécanismes complémentaires jusqu’à
la sortie complète de la pauvreté.

Quiconque augmente son revenu de travail devrait en
conserver une part substantielle, en tenant compte de
l'impôt sur le revenu, des cotisations sociales et de la

diminution des prestations7.

D’autres moyens permettraient d’éviter les problèmes de
faible revenu pour certaines catégories de personnes, dont
plusieurs à la retraite. Par exemple, celles qui se retirent du
marché du travail pendant quelques années, notamment
comme proches aidants ou pour s’occuper de leurs enfants,
devraient se voir accorder des crédits pour ces années
comme si elles avaient travaillé. Aussi, les mesures fiscales
comme le Régime volontaire d’épargne retraite (RVER), qui
tablent sur l’épargne pour constituer un fonds de pension
pour les travailleurs qui n’en bénéficient pas, représentent un
cul-de-sac pour plusieurs personnes. En effet, il est souvent
difficile d’assurer sa sécurité à la vieillesse grâce à
l’épargne personnelle. C’est encore plus vrai pour les
personnes à faible revenu qui n’ont pas les moyens
d’épargner dans un RVER.

7. Par exemple, la portion des revenus de travail exclue du
calcul de la prestation d’aide sociale pour une personne
seule est de 200 $. À partir de ce montant, 100 % de
l’excédent des gains de travail mensuels est retranché.
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Qu’en est-il des mesures fiscalisées de supplémentation du
revenu qui améliorent le revenu disponible de plusieurs
personnes en situation de pauvreté? Pour qu’elles jouent
pleinement leur rôle, il faudrait que les revenus qu’elles
procurent soient contributifs et qu’ils viennent accroître pour le
prestataire ou le salarié les protections des transferts
d’assurance sociale. Les mesures de soutien du revenu
devraient être considérées au même titre qu’un revenu de
travail lors du calcul des contributions aux programmes
d’assurance sociale (Régime des rentes du Québec,
assurance-emploi, etc.).

Des résultats qui rapportent à tous

Compte tenu des coûts sociaux importants liés à la pauvreté
et à l’exclusion sociale, il apparaît évident que l’amélioration
de la situation économique des personnes et des familles à
faible revenu aurait un effet direct sur l’effort de réduction des
dépenses et de recherche de revenus supplémentaires.

Le Comité consultatif est convaincu que les valeurs de dignité
et de solidarité associées à une fiscalité équitable et à
l’universalité des mesures sont des voies privilégiées pour
atteindre les objectifs fixés par la Loi visant à lutter contre la
pauvreté et l’exclusion sociale. Des choix fiscaux efficients
peuvent faire en sorte qu’il soit possible pour tous de se
sentir citoyens à part entière de ce Québec prospère et
égalitaire auquel nous aspirons. Selon le Centre d’étude sur
la pauvreté et l’exclusion, la pauvreté coûtait à la société

québécoise plus de 15 milliards de dollars en 20118. La
diminuer davantage libérerait des sommes considérables qui
pourraient être investies dans d’autres besoins prioritaires en
santé, en éducation ou ailleurs.

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

8. CENTRE D’ÉTUDE SUR LA PAUVRETÉ ET
L’EXCLUSION (2011), « Les coûts de la pauvreté au Québec
selon le modèle de Nathan Laurie », page 17.
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