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Inégalités de revenus, 
pauvreté et richesse

Contexte

La pauvreté et l’inégalité représentent 

des déficits sociaux que les Canadiens ne 

peuvent se permettre de transmettre à la 

prochaine génération. La cohorte la plus 

importante de personnes âgées de l’histoire 

du Canada comptera bientôt sur cette 

génération d’enfants comme on n’a jamais 

compté auparavant sur une cohorte en âge 

de travailler. Tout le monde devra mettre la 

main à la pâte. La seule façon de maintenir 

notre niveau de vie consiste à augmenter 

les investissements réels dans la prochaine 

génération. Les pauvres en bénéficient, les 

riches aussi, de même que tous ceux qui se 

trouvent entre les deux.

Il n’y a rien d’inévitable au 
sujet de la pauvreté

La montée de l’inégalité, la persistance de 

la pauvreté et ses symptômes connexes 

comme la faim et l’itinérance préoccupent 

profondément la population canadienne. 

Or, nous nous résignons trop souvent à la 

présence de ces déficits sociaux.

Il n’y a toutefois rien d’inévitable au 

sujet de la pauvreté dans une société aussi 

riche que le Canada, pas plus que la montée 

inexorable de l’inégalité ne constitue une 

réalité de la vie. Des données probantes 

provenant d’autres pays démontrent comment 

les gouvernements qui adoptent des plans 

d’action audacieux sur la pauvreté et 

l’inégalité obtiennent des résultats1.

Le Canada a décidé de s’attaquer à la 

pauvreté chez les personnes âgées au cours 

de la décennie et le taux de pauvreté des 

personnes âgées a dégringolé pour tomber 

de 33 % à moins de 5 % en 20 ans, même 

si la tendance à la pauvreté remonte de 

nouveau depuis peu.

Le Québec a été la première province à 

s’engager dans une stratégie de lutte contre 

la pauvreté en 2002. Depuis, les provinces 

et les territoires ont tous, à l’exception de la 

Colombie-Britannique, mis en place des plans 

de lutte contre la pauvreté ou en préparent2.

Sur la scène fédérale, tous les partis ont 

appuyé à la Chambre des communes une 

motion ordonnant au gouvernement fédéral 

« d’élaborer immédiatement un plan visant 

à éradiquer la pauvreté partout au Canada » 

en 2009. Au cours de la même année, le 

Sénat a aussi exhorté le gouvernement 

fédéral, dans un rapport, à « adopter un 

objectif d’éradication de la pauvreté »3. En 

novembre 2010, un comité de la Chambre 

des communes a dévoilé un rapport sur le 

rôle fédéral dans la lutte contre la pauvreté, 

où il recommandait : « Que le gouvernement 

fédéral se joigne à ces provinces en mettant 
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en place son propre plan de réduction de la 

pauvreté au Canada » 4.

Le gouvernement fédéral persiste 

toutefois et refuse d’adopter un plan national 

de lutte contre la pauvreté. Il ne semble pas 

voir qu’il faut agir, même au moment où il 

accorde des milliards de dollars de réductions 

d’impôt et d’avantages fiscaux à ceux qui 

ont le moins besoin d’aide.

Or, le gouvernement du Canada a une 

responsabilité de premier plan à l’égard 

des taux de pauvreté chez les Autochtones 

et les personnes âgées et il a aussi un rôle 

fondamental à jouer dans la lutte contre 

la pauvreté chez les enfants, les nouveaux 

immigrants et les personnes handicapées. 

Il doit aussi veiller à ce que le Canada se 

conforme aux conventions dont nous sommes 

signataires, comme le Pacte international 

relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels. Comme un excédent budgétaire 

s’annonce, on ne peut prétendre qu’il n’y 

a plus d’argent dans le Trésor pour lutter 

contre la pauvreté. Le gouvernement utilise 

plutôt l’excédent budgétaire pour offrir 

des réductions d’impôt qui accentueront 

l’inégalité des revenus.

L’inégalité

La pauvreté et l’inégalité des revenus sont 

des phénomènes distincts mais reliés. Il 

est incontestablement urgent de réduire 

la pauvreté. L’inégalité oriente toutefois 

l’opinion que nous avons de cette urgence. 

Des recherches effectuées à l’étranger révèlent 

un lien important : plus le taux d’inégalité 

est élevé, plus le taux de pauvreté qui est 

toléré l’est aussi5.

Dans le passé, les tendances à l’inégalité 

étaient dictées par ce qui arrivait aux gens 

au bas de l’échelle des revenus. Récemment, 

elles l’ont été par ce qui se passe au sommet. 

L’inégalité avait l’habitude de s’étendre dans le 

sillage de la récession. Elle le fait maintenant 

en période de prospérité aussi, en partie à 

cause du marché et, malheureusement, en 

partie à cause des politiques publiques.

Pendant que la tranche supérieure de 

1 % des plus riches en Amérique du Nord 

accumulait un pourcentage croissant du 

revenu total, ce n’est pas ce qui se passe 

dans certains pays industrialisés comme les 

Pays-Bas, la France, le Japon et la Suède6.

L’inégalité au Canada est peut-être 

moins extrême qu’aux États-Unis, mais 

elle a augmenté plus rapidement ici entre 

1997 et le début de la récession7. En 2011, 

le revenu moyen après impôt des 10 % des 

ménages non aînés les plus riches était 

16 fois supérieur à celui du revenu moyen 

des 10 % les plus pauvres, ce qui constitue le 

sommet atteint officiellement depuis 19768. 

La tranche de 1 % des plus riches a accaparé 

32 % de l’ensemble des augmentations des 

revenus entre 1997 et 2007. C’est quatre fois 

leur part des gains réalisés par le revenu total 

au cours de la décennie 1960, période de 

croissance qui affichait la même robustesse, 

et presque deux fois leur part de la croissance 

enregistrée au cours de la décennie 19209.

Aussi inquiétante l’accentuation de 

l’inégalité est-elle été depuis 30 ans, il est 

encore plus troublant de penser à quoi 

l’inégalité pourrait ressembler dans 30 ans 

si la tendance actuelle se maintient. Sans 

changement stratégique, il n’y pas lieu 

de s’attendre à ce qu’elle ne le fasse pas. 
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Comme le signale Lars Osberg, économiste, 

« la croissance déséquilibrée est la nouvelle 

norme depuis 30 ans. Si les écarts historiques 

au niveau des taux de croissance du revenu 

persistent, ils creuseront de plus en plus 

l’écart entre la tranche supérieure de 1 % 

et tous les autres »10.

L’inégalité des revenus au Canada est 

aussi très racialisée et sexualisée. Les niveaux 

de revenu et d’emploi sont toujours plus 

faibles chez les femmes, les Autochtones, 

les membres des groupes racialisés, les 

personnes handicapées et les nouveaux 

immigrants. On ne peut attribuer ces écarts 

à des niveaux d’instruction différents 

seulement. Les femmes et les hommes sont 

tout aussi susceptibles d’avoir suivi une 

formation postsecondaire, mais les femmes 

ont toujours un revenu net moyen inférieur 

de 20 % à celui des hommes pour un travail 

à temps plein pendant toute l’année11. Les 

travailleurs autochtones titulaires d’un grade 

universitaire vivent en réalité un écart salarial 

encore plus marqué que les Autochtones 

moins instruits, gagnant 44 % de moins 

que leurs homologues dans le secteur privé. 

Les femmes sont aussi surreprésentées chez 

les gagne-petit — elles constituent 59 % du 

total des travailleurs qui touchent le salaire 

minimum au Canada.

À mesure que l’inégalité s’accentue, les 

riches font grimper le coût des produits de 

base comme le logement, ce qui cause des 

problèmes de capacité de payer pour les 

ménages à revenu plus faible. Les ménages 

gèrent l’impasse du revenu (pression à la 

baisse sur les salaires, montée des coûts) en 

s’endettant davantage ou tout simplement 

en dépensant moins, ce qui est mauvais 

pour les affaires aussi12.

Nous payons tous pour la 
pauvreté et l’inégalité

Des études à répétition établissent un lien 

entre la pauvreté et une dégradation de l’état 

de santé, la montée des coûts de la santé et 

de ceux du système de justice, l’augmentation 

des exigences imposées aux services sociaux 

et communautaires, l’alourdissement du 

stress imposé aux membres de la famille et 

le recul de la réussite scolaire, sans oublier 

les coûts énormes associés à la baisse de la 

productivité et à l’activité économique perdue.

Selon une étude, la pauvreté au Canada 

coûte de 72,5 à 86,1 milliards de dollars (ce qui 

représente environ 6 % du PIB du Canada)13. 

Un rapport du Conseil national du bien-être 

social (publié peu avant que le gouvernement 

fédéral réduise son financement) signale que : 

« L’écart de pauvreté enregistré au Canada 

en 2007 — c’est-à-dire l’argent qu’il aurait 

fallu pour que tout le monde puisse être juste 

au-dessus du seuil de pauvreté — était de 

12,3 milliards de dollars. Or, cette année-là, la 

pauvreté a coûté au moins deux fois plus cher 

selon les estimations les plus prudentes »14.

Nous payons tous pour la pauvreté et 

nous payons aussi pour l’inégalité. Dans 

leur travail de pionnier, par exemple, les 

épidémiologistes Richard Wilkinson et 

Kate Pickett montrent que ce ne sont pas 

seulement les pauvres dont l’état de santé 

est plus mauvais dans les sociétés les plus 

inégales : ce sont aussi les ménages à revenus 

moyens et élevés15.
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On établit aussi un lien entre l’inégalité 

des revenus et une baisse de la mobilité du 

revenu entre les générations, ce qui mine 

l’idéal de l’égalité des chances que chérissent 

les Canadiens16. Si les enfants des familles 

à faible revenu sont plus susceptibles de 

demeurer pauvres, cela nous enlève à tous 

leurs contributions futures à l’économie.

Enjeux d’actualité

Des données meilleures et plus 
opportunes, s’il-vous-plaît!

Pour élaborer une bonne politique, il faut de 

bonnes données. Or, l’absence de données 

fiables et à jour constitue un problème clé 

pour la production de l’Alternative budgétaire 

pour le gouvernement fédéral de cette année. 

Normalement, des statistiques annuelles à 

jour sur la pauvreté auraient été disponibles 

en juin 2014 (basées sur les données de 

2012). Au cours de la dernière année, le 

dévoilement des données a toutefois tardé 

considérablement. Statistique Canada a 

dévoilé les données de 2012 sur la pauvreté en 

décembre 2014 seulement. Parce qu’on utilise 

une nouvelle enquête (l’Enquête canadienne 

sur le revenu remplace maintenant l’Enquête 

sur la dynamique du travail et du revenu), 

Statistique Canada prévient que les résultats 

de 2012 ne peuvent se comparer à ceux des 

années précédentes (ce qui sera corrigé 

seulement en décembre 2015, après les 

prochaines élections fédérales), ce qui ajoute 

à la frustration.

Le seuil de faible revenu (SFR), qui a 

constitué pendant des années le seuil de 

pauvreté utilisé le plus couramment, n’a pas 

été recalculé depuis 1992. C’est pourquoi il 

est de plus en plus inexact et de moins en 

moins fiable comme paramètre de mesure 

des tendances historiques. La mesure du 

faible revenu (MFR) et la mesure du panier 

de consommation (MPC) sont devenues les 

paramètres plus fiables, mais ces indices eux 

aussi ne sont pas dévoilés rapidement. Les 

analystes se tournent vers les données des 

déclarants, bonne source pour l’étude des 

tendances récentes des revenus individuels, 

mais qui est toutefois problématique lorsqu’il 

s’agit d’estimer la pauvreté dans les familles 

et qui ne peut éclairer les dimensions raciales 

et éducationnelles de la pauvreté.

Ce qui suit tient compte de ces limites.

L’argumentaire en faveur 
d’un plan fédéral

La pauvreté chez les enfants est plus marquée 

aujourd’hui qu’il y a 25 ans, lorsque tous les 

députés présents à la Chambre des communes 

du Canada se sont engagés à l’unanimité 

à mettre fin à la pauvreté chez les enfants 

au Canada au plus tard en 2000. D’autres 

pays comme la Norvège et le Danemark, 

qui ont promis d’éradiquer la pauvreté chez 

les enfants, ont vu leurs taux de pauvreté 

dégringoler au-dessous de 5 %. Le Canada 

a triplé ce taux. Nous savons que nous 

pouvons faire mieux et nous savons comment 

y parvenir.

La croissance du salaire moyen stagne, 

au-dessous de l’inflation dans beaucoup 

d’administrations. Le taux d’augmentation du 

nombre des emplois temporaires et à temps 

partiel dépasse la croissance des emplois à 
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temps plein permanents depuis le début de 

la reprise en 200917.

La profondeur de la pauvreté est 

attribuable principalement à l’insuffisance de 

l’aide sociale provinciale, mais l’ampleur de 

la pauvreté est avant tout liée à la faiblesse 

des salaires. Les pressions du marché en sont 

une raison. Il y a aussi l’expansion massive 

du programme de travailleurs étrangers 

temporaires du gouvernement fédéral qui 

supprime les salaires dans les industries 

du secteur des services où beaucoup de 

travailleurs à faible revenu ont un emploi, 

même à des endroits et pour des emplois 

où il y a peu de signes de pénuries de main-

d’œuvre ou de compétences (la raison d’être 

manifeste du programme). Pour la première 

fois dans son histoire, le Canada accueille 

maintenant plus de travailleurs étrangers 

temporaires que d’immigrants économiques18. 

Le problème a explosé sur la scène publique 

au cours de la dernière année, ce qui a forcé 

le gouvernement à annuler certains des 

exemples les plus flagrants d’abus commis par 

les employeurs dans le cadre du programme. 

Il reste toutefois à voir si le recours global 

au programme diminue (voir le chapitre sur 

l’Immigration).

Des millions de Canadiens sont toujours 

aux prises avec le chômage, le sous-emploi 

et la précarité du travail. Moins de quatre 

travailleurs en chômage sur dix touchent 

des prestations d’assurance-emploi, 

niveau qu’on n’avait pas vu depuis 194419. 

Le régime provincial d’aide sociale n’est 

plus que l’ombre de ce qu’il était au cours 

de la récession précédente du début de 

la décennie 1990. Le pouvoir d’achat des 

fIgure 10 Taux de pauvreté au Canada, trois mesures
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prestations d’aide sociale a dégringolé et 

de nouvelles règles ont rendu l’aide plus 

difficile à obtenir, obligeant souvent les gens 

à épuiser leurs économies avant de pouvoir 

en recevoir. Ceux qui ont perdu un emploi, 

un conjoint, la santé, ou qui vieillissent, 

constatent que le filet de sécurité sociale 

qui devait les protéger est en lambeaux20.

Quelques données

Des niveaux de soutien du revenu à un 

plancher historique et l’augmentation du 

nombre d’emplois précarisés et mal payés 

ont poussé quelque 841 000 personnes vers 

les banques alimentaires au Canada en 

mars 2014 : c’est quand même 25 % de plus 

qu’avant la récession en 200821. L’insécurité 

alimentaire a grimpé de façon spectaculaire 

depuis 2008 aussi : 3,9 millions de personnes 

au Canada vivent dans une certaine insécurité 

alimentaire22.

L’itinérance constitue toujours une crise 

partout au Canada. Comme on le signale dans 

le récent rapport sur l’État de l’itinérance au 

Canada 2014, presque un ménage canadien 

sur cinq a de sérieux problèmes de capacité 

de payer sur le plan du logement, quelque 

35 000 Canadiens sont sans abri au cours 

d’une nuit donnée et plus de 235 000 vivent 

une forme ou une autre d’itinérance au 

cours de l’année. « Il est possible d’établir 

un lien direct entre la montée de l’itinérance 

générale moderne au Canada et le retrait de 

l’investissement fédéral dans les programmes 

de logement à prix abordable, ainsi que les 

réductions nationales imposées aux services 

de bien-être à compter de la décennie 198023 ».

Tout compte fait, les taux de pauvreté 

au Canada ont augmenté immédiatement 

après le début de la récession de 2008. Quant 

à savoir s’ils sont revenus depuis au niveau 

d’avant la récession, tout dépend toutefois 

du paramètre utilisé.

Selon le seuil de faible revenu après impôt 

(SFR-AI) de Statistique Canada, le taux global 

de la pauvreté est sombré à un nouveau 

plancher de 8,8 % en 2011. Le gouvernement 

fédéral et des commentateurs conservateurs 

aiment bien signaler ces statistiques sur le 

SFR. Le seuil de faible revenu après impôt 

(SFR-AI) constitue toutefois le paramètre 

privilégié aux fins des comparaisons 

internationales et que beaucoup de provinces 

l’utilisent maintenant pour suivre l’évolution 

de la lutte à la pauvreté24. La pauvreté telle 

que mesurée par le SFR-AI s’établissait à 

12,6 % au Canada en 2011, ce qui est un peu 

plus qu’avant la récession.

Selon la mesure du panier de 

consommation (MPC), autre mesure de la 

pauvreté produite par Statistique Canada, 

le taux de pauvreté atteignait 12 % en 

2011 (comparativement à 10,2 % avant la 

récession).

Comme on le signale ci-dessus, Statistique 

Canada a dévoilé récemment les données de 

2012 pour toutes ces mesures. Les taux sont 

tous plus élevés, mais ils ne se comparent 

pas à ceux des années précédentes. En 2012, 

les taux de pauvreté établis au moyen du 

SFR-AI, du MFR-AI et de la MPC s’établissaient 

à 9,9 %, 13,8 % et 12,9 % respectivement25.

Le choix du paramètre de mesure 

détermine aussi combien de Canadiens sont 

aux prises avec la pauvreté : leur nombre se 

situe n’importe où entre 3,4 et 4,7 millions.
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Selon le dernier Rapport national sur la 

pauvreté chez les enfants, plus de 1,3 million 

d’enfants — soit 19,1 % d’entre eux — vivaient 

dans la pauvreté en 2012, comparativement 

à 15,8 % lorsque la Chambre des communes 

a adopté sa fatidique résolution en 198926. Et 

cela, même si le PIB corrigé de l’inflation du 

Canada a augmenté de 67 % pour passer de 

994 milliards à 1,7 billion de dollars entre 1989 

et 2012 (en dollars constants)27. Le taux plus 

élevé de pauvreté chez les enfants était jumelé 

à un plus grand pourcentage de familles 

pauvres avec des enfants dont au moins un 

parent travaillait à temps plein, pendant toute 

l’année (37 % en 2011, comparativement à 

33 % en 1989)28.

La situation est beaucoup plus grave 

chez les enfants autochtones, dont le taux 

de pauvreté atteint un niveau renversant 

de 40 %29.

Les taux de pauvreté sont plus élevés 

chez les immigrants récents, les Autochtones 

vivant hors des réserves, les femmes âgées, 

les parents célibataires et les personnes 

handicapées. Comme on le signale dans un 

récent rapport du CCPA, il y a eu très peu 

de changement au cours des cinq dernières 

années dans la lutte contre la pauvreté des 

femmes au Canada. Dans l’ensemble, 13,3 % 

des femmes vivent dans la pauvreté (si l’on 

utilise le SFR-A1 de 2011), tandis que les 

femmes autochtones et les mères célibataires 

sont plus nombreuses à se trouver en situation 

de pauvreté, à 30 % et 36 % respectivement30.

Pour réunir des données au sujet de ces 

groupes, nous devons compter sur l’Enquête 

nationale auprès des ménages de 2011. Si 

l’on applique le paramètre MFR-AI, on en 

dégage les taux de pauvreté suivants31 :

• Immigrants : 18,3 %;  

non-immigrants : 13,6 %

• Non-résidents permanents : 38,1 %

• Minorité visible : 21,5 %;  

non-minorité visible : 13,3 %

• Identité autochtone : 25,3 %;  

identité non autochtone : 14,5 %

• Hommes : 11,9 %; femmes : 13,3 %

• Hommes (65 ans et plus) : 9,1 %; femmes 

(65 ans et plus) : 14,4 %

• Familles monoparentales : 34 %; familles 

biparentales à deux gagne-pain : 5,1 %; 

familles biparentales à un gagne-pain : 

22,0 %.

Pour ces Canadiens, le problème consiste 

non seulement à essayer de joindre les deux 

bouts, mais aussi à pouvoir planifier en 

vue de l’avenir, acquérir des connaissances 

spécialisées ou participer à la vie culturelle, 

sociale ou politique de la collectivité. La 

pauvreté persistante constitue une violation 

des droits économiques et sociaux enchâssés 

dans le droit international et un gaspillage 

de potentiel humain.

Interventions proposées 
par l’ABGF

Fixer des objectifs clairs

L’ABGF adopte les indicateurs, les objectifs 

et les calendriers suivants :

• Réduire le taux de pauvreté au Canada 

de 25 % d’ici à 2020 et de 75 % en une 

décennie.
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• Veiller à ce que les taux de pauvreté chez 

les enfants et les jeunes de moins de 

18 ans, les ménages dirigés par une mère 

seule, les femmes âgées célibataires, les 

Autochtones, les personnes handicapées 

et les immigrants récents diminuent de 

25 % en cinq ans et de 75 % en 10 ans, de 

manière à reconnaître que la pauvreté 

est concentrée dans ces populations.

• Dans deux ans, veiller à ce que le revenu 

de tous les Canadiens atteigne au moins 

75 % du seuil de la pauvreté.

• Dans deux ans, veiller à ce qu’il ait 

suffisamment de refuges d’urgence pour 

que personne n’ait à dormir à l’extérieur 

et veiller à ce qu’il y ait dans 10 ans un 

parc suffisant de logements de qualité, 

appropriés et abordables pour tous les 

Canadiens.

• Réduire de moitié d’ici deux ans le 

nombre de Canadiens qui déclarent à 

la fois avoir faim et souffrir d’insécurité 

alimentaire.

Pour atteindre ces buts, l’ABGF 

interviendra dans les domaines stratégiques 

clés suivants :

• Établir un cadre juridique qui permettra 

au gouvernement fédéral de jouer un rôle 

de chef de file dans les grands dossiers 

de la pauvreté et de l’inégalité, ainsi 

qu’un plan pour éradiquer la pauvreté.

• Collaborer avec les provinces, les 

territoires et les organismes autochtones 

pour renouveler et étendre le transfert 

canadien en matière de programmes 

sociaux.

• Mettre en œuvre un nouveau paiement 

de transfert fédéral aux provinces, 

assorti de conditions pour les aider à 

atteindre les objectifs de réduction de 

la pauvreté (comme l’a recommandé, 

dans son rapport de 2010, le Comité 

permanent des ressources humaines, 

du développement des compétences, du 

développement social et de la condition 

des personnes handicapées).

• Ce transfert innovateur vaudra 

2 milliards de dollars par année au 

cours de la première et de la deuxième 

années, en plus des coûts associés aux 

mesures fédérales décrites ci-dessous. 

Il vise spécifiquement à aider les 

provinces et les territoires à atteindre 

des objectifs clairs et à respecter des 

calendriers en matière de réduction 

de la pauvreté. Ce transfert vise à 

assurer que la part du lion de ces 

fonds aide les provinces à améliorer 

le taux des prestations d’aide sociale 

et d’invalidité et l’admissibilité à 

celles-ci. Au cours de la première 

année, le transfert est inconditionnel. 

Pendant celles qui suivront, toutefois, 

seules les provinces qui pourront 

démontrer une amélioration au niveau 

des mesures de soutien du revenu et 

des progrès à l’égard d’un nombre 

important d’autres indicateurs des 

résultats continueront de recevoir 

de l’aide fédérale.

• Fournir des moyens adéquats et 

accessibles de soutien du revenu.
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• Légiférer pour rétablir des normes 

nationales minimales sur l’aide 

provinciale au revenu (pour assurer 

que l’aide sociale est accessible et 

adéquate).

• Doubler sur-le-champ le crédit 

remboursable pour la TPS et allonger 

la période d’élimination progressive 

pour y inclure davantage de familles 

(Coût : 4,5 milliards de dollars par 

année)32.

• Annuler le fractionnement des 

revenus de pension des personnes 

âgées et réaffecter cet argent à 

des améliorations modifiant le 

supplément de revenu garanti (SRG) 

(voir le chapitre sur les Personnes 

âgées et la Sécurité de la retraite).

• Au lieu d’affecter 2,3 milliards de 

dollars à une amélioration de la 

prestation universelle pour la 

garde d’enfants et 1,9 milliard au 

fractionnement des revenus pour 

les familles qui ont des enfants de 

moins de 18 ans (voir le chapitre sur la 

Fiscalité) et à une autre réduction de 

65 millions de dollars pour augmenter 

la déduction pour frais de garde 

d’enfants33, l’ABGF doublerait le 

Supplément de la prestation nationale 

pour enfants (SPNE) afin de réduire 

la pauvreté chez les enfants de 26 % 

(Coût : 3,1 milliards de dollars par 

année).

• L’ABGF annulerait aussi la PUGE 

existante pour éviter des dépenses 

de 3,4 milliards de dollars par année.

• Améliorer les revenus et les conditions 

de travail des travailleurs faiblement 

rémunérés.

• Rétablir, pour tous les travailleurs 

relevant de la compétence fédérale, 

un salaire minimum fédéral fixé à 

15 $ et indexé sur l’inflation.

• S’engager à ce que les contrats du 

gouvernement fédéral soient attribués 

seulement à des employeurs qui 

versent un salaire-subsistance34.

• Réviser les programme des 

travailleurs étrangers temporaires 

afin que les travailleurs migrants 

puissent demander et obtenir le 

statut d’immigrant reçu, sans que 

les employeurs proposent leur 

candidature, et veiller à ce que 

tous ceux qui viennent travailler 

au Canada bénéficient des droits et 

des protections complets accordés 

aux travailleurs à leur arrivée (voir 

le chapitre sur l’Immigration).

• S’attaquer à l’itinérance et veiller à ajouter 

des logements abordables (voir le chapitre 

sur le Logement et les quartiers).

• Fournir des services de garde à l’enfance 

universels et financés par le secteur 

public, augmenter le nombre de places 

réglementées et plafonner les frais (voir 

le chapitre sur les Services d’éducation 

et de garde à l’enfance).

• Fournir de l’appui pour la formation 

et l’éducation et lancer un plan de 

création d’infrastructure et d’emplois 

verts qui mettra l’accent spécialement 
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sur l’apprentissage à l’intention des 

populations marginalisées sur le 

plan économique (voir les chapitres 

sur les Études postsecondaires et le 

Développement sectoriel).

Réduire l’inégalité

La stratégie intégrée proposée par l’ABGF 

pour lutter contre l’écart qui se creuse au 

Canada reposerait sur un plan en cinq points :

• Bloquer et renverser la dérive du Canada 

vers une économie basée principalement 

sur l’extraction des ressources et un 

secteur des services aux emplois peu 

payants en établissant une politique 

industrielle qui met l’accent sur la 

création d’emplois à valeur ajoutée dans 

le secteur primaire de l’économie, rebâtit 

la capacité de fabrication qui offrira des 

emplois bien rémunérés et investit dans 

les activités de R-D afin d’accélérer la 

production éconergétique et l’utilisation 

des sources d’énergie durable (voir le 

chapitre sur le Développement sectoriel).

• Améliorer l’infrastructure et les services 

publics sur lesquels compte la plupart 

des Canadiens (services de garde à 

l’enfance, logement, transport public, 

etc.), ce qui étirerait les chèques de paye 

et améliorerait le pouvoir d’achat de la 

classe moyenne en général.

• Rétablir l’équilibre dans la relation de 

négociation entre les investisseurs et 

la main-d’œuvre par des mesures qui 

appuient les négociations collectives, 

appliquent et favorisent des normes 

d’emploi des travailleurs vulnérables, 

et limitent le recours aux travailleurs 

étrangers temporaires.

• Attribuer la priorité aux améliorations 

des revenus de tous les ménages à revenu 

faible et moyen (meilleures pensions, 

salaire minimum plus élevé, adoption 

généralisée de politiques sur le salaire-

subsistance et amélioration de moyens 

de soutien pour les malades, les sans-

travail, les jeunes et les personnes âgées).

• Accroître le caractère progressif du régime 

fiscal global du Canada où les ménages 

à revenu supérieur paieraient davantage 

d’impôt (voir le chapitre sur la Fiscalité) 

et réduire les exemptions fiscales pour 

les entreprises à revenus élevés et très 

rentables (voir le chapitre sur la Fiscalité 

équitable et progressive).
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