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La Coalition canadienne pour la santé publique au 21e siècle (CCSP21) est un réseau national d’organismes sans but

lucratif, d’associations professionnelles, d’organismes caritatifs du domaine de la santé et d’organismes de recherche qui

partagent le même but : améliorer et maintenir la santé des Canadiens. Formée en mai 2003, elle compte aujourd’hui 24

organismes membres.

Mandat

• La CCSP21 promulgue des politiques publiques qui visent à instaurer des fonctions de santé publique adéquates et à

diffuser de l’information afin de protéger et de promouvoir la santé et de prévenir les maladies et les blessures.

• La CCSP21 veut aider les parties prenantes à collaborer pour l’avenir de la santé publique en lançant des idées et en

proposant des orientations stratégiques pour susciter un débat dans la population et entre les décideurs.

Principes

• La santé publique est une responsabilité pancanadienne qui exige un leadership national et une approche

coopérative entre les différents secteurs et les ordres de gouvernement.

• Le réseau de la santé publique s’occupe de la santé des populations; son mandat est complémentaire à celui du

système de santé.

• Les approches de santé publique se prêtent particulièrement bien à la lutte contre les blessures et les maladies

transmissibles et non transmissibles; pour avoir une population en santé, il faut aborder ces problèmes de façon

intégrée.

• Les activités de santé publique peuvent soulager la pression sur le système de santé.

• Le financement de la santé publique est un investissement stratégique essentiel pour les Canadiens et l’économie

canadienne.

• Le Canada a besoin d’une action et d’un investissement immédiats et soutenus en santé publique pour protéger,

promouvoir et préserver la santé de tous ses habitants.

Pour plus des renseignements, visitez le site Web ccph21.ca
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Environ 4,9 millions de Canadiens sont aux prises avec la

pauvreté1, ce qui place le Canada aux échelons inférieurs

des pays membres de l’Organisation de coopération et de

développement économiques (OCDE), soit au 20e rang sur

31 pays2. La pauvreté est abordée par l’entremise d’un

ensemble disparate de programmes d’aide sociale fédéraux,

provinciaux et territoriaux (FPT) qui offrent des crédits

d’impôt et des subventions. Le gouvernement du Canada

est en train d’élaborer une stratégie de réduction de la

pauvreté pour améliorer notre réponse à cet enjeu, mais une

autre solution pourrait être d’offrir un revenu de base à tous

les Canadiens dans le besoin. 

La Coalition canadienne pour la santé publique au 21e siècle

(CCSP21) invite le gouvernement fédéral et les

gouvernements des provinces et des territoires à envisager

l’établissement d’un revenu de base pour réduire la pauvreté

au Canada :

• En menant une évaluation économique pour

déterminer le coût de la mise en œuvre d’un revenu de

base national,

• En soutenant le projet pilote de revenu de base de

l’Ontario pour faciliter la collecte de données

impartiales sur le coût et l’efficacité potentielle d’un

programme de revenu de base.

Contexte

Comment on définit la pauvreté

Le Canada n’a pas de définition officielle de la pauvreté,

mais utilise à la place deux indicateurs de faible revenu :

• La mesure de faible revenu (MFR) est calculée comme

étant 50 % du revenu médian des ménages canadiens

ajusté pour prendre en compte la taille du ménage;

• Le seuil de faible revenu (SFR) est calculé en fonction

du pourcentage du revenu dépensé par un ménage

pour les nécessités de l’existence par rapport au coût

moyen de ces nécessités.

Un troisième indicateur, la mesure de faible revenu fondée

sur un panier de consommation, est dérivé du coût d’un

panier de biens et services pour un ménage composé de

deux adultes (de 25 à 49 ans) et de deux enfants. Le panier

inclut les nécessités (l’alimentation, le logement, les

vêtements) ainsi qu’un certain nombre d’équipements

sociaux. Les données les plus récentes servant à cette

analyse datent de 2011.

La pauvreté et la santé

La pauvreté mine la qualité de vie. Les populations à faible

revenu ou démunies ont du mal à combler leurs besoins

d’alimentation, de logement, d’emploi et de soins de santé,

et elles sont moins bien renseignées sur leur santé. Il existe

une relation positive entre le revenu et la santé : plus le

quintile de revenu est élevé, plus la santé s’améliore2. La

pauvreté a des effets directs et indirects sur la santé,

notamment mais sans s’y limiter :

• Le manque d’instruction du fait de devoir quitter l’école

prématurément ou de ne pas avoir les moyens de faire

des études postsecondaires, ce qui réduit la maîtrise de

l’information en matière de santé;

• De mauvaises conditions de logement, avec

surpeuplement, exposition aux moisissures et

problèmes d’assainissement, qui peuvent entraîner des

maladies;

• Des occasions d’emploi limitées en raison de la sous-

scolarisation, ou des emplois précaires et peu

rémunérés où les employés sont plus susceptibles de

travailler dans des conditions nocives pour leur santé;

• L’insécurité alimentaire résultant de l’accès limité à des

aliments nutritifs en quantité suffisante.

La situation canadienne

Chaque province et chaque territoire canadien offre une

forme d’aide aux personnes à faible revenu, mais les critères

d’admissibilité et les niveaux de soutien varient. Il existe

notamment des programmes de soutien du revenu, d’aide

aux personnes handicapées et d’indemnités de garde

d’enfants. De même, le gouvernement fédéral offre de l’aide

aux aînés et aux enfants par le biais de la Sécurité de la

vieillesse (SV), du Supplément de revenu garanti (SRG) et

de l’Allocation canadienne pour enfants (ACE). Les

programmes fédéraux d’aide sociale redistribuent environ

26 cents de chaque dollar d’impôt aux citoyens canadiens

dans le besoin. Pour l’exercice 2016-2017, ces transferts

sont estimés à 70,9 milliards de dollars. Les transferts les plus

importants sont allés aux prestations aux aînés (SV, SRG,
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Allocation aux conjoints), à raison de 41,8 milliards de

dollars, tandis que les prestations aux enfants (ACE) sont

estimées à 13,1 milliards de dollars3.

Il y a eu des progrès vis-à-vis des aînés vivant sous le seuil

de la pauvreté. Le Supplément de revenu garanti, qui

s’ajoute à la Sécurité de la vieillesse, peut être considéré

comme une forme de revenu de base; disponible aux

personnes de 65 ans et plus, il a sorti de la pauvreté de

nombreuses personnes à faible revenu4. De même,

l’introduction récente de l’Allocation canadienne pour

enfants devrait contribuer à sortir jusqu’à 300 000 familles

de la pauvreté5. Le « filet de sécurité sociale » canadien peut

cependant enfermer les familles dans la pauvreté et offre

peu d’assistance aux adultes sans enfants. Par exemple, on

détermine l’admissibilité à la plupart des services au moyen

d’une analyse des besoins; pour avoir droit à l’aide sociale,

les demandeurs peuvent être tenus d’épuiser tous leurs

actifs. De telles conditions d’admissibilité signifient que les

demandeurs sont incapables d’épargner ou de puiser dans

leurs revenus antérieurs en période d’insécurité

économique, ce qui réduit leur capacité d’accroître leur

résilience.

Le revenu de base

Une option de rechange à la structure actuelle de laide

sociale serait d’offrir un revenu de base (également appelé

revenu minimum ou revenu garanti) à tous ceux qui en ont

besoin. Le revenu de base désigne un revenu octroyé sans

condition, qui peut remplacer ou compléter d’autres

programmes sociaux. L’un des arguments en faveur des

programmes de revenu de base est qu’ils offrent aux gens

la liberté de faire leurs propres choix, et qu’ils sont donc

moins stigmatisants et plus équitables. Ils peuvent toutefois

être dispendieux et ne pas tenir compte de la diversité des

causes de la pauvreté.

Plusieurs formules ont été proposées. L’une est un revenu

minimum garanti, existant à travers un système de

paiements d’un gouvernement aux citoyens qui ne satisfont

pas à un ou plusieurs examens de leurs ressources. Il existe

des programmes de revenu minimum garanti dans plusieurs

pays; on en trouve communément deux modèles : celui de

la subvention démographique6 universelle et celui de

l’impôt négatif sur le revenu. On préfère souvent le modèle

de l’impôt négatif, car il cible les personnes les plus

nécessiteuses et peut coûter moins cher au gouvernement,

car moins de gens en bénéficient.

Des programmes de revenu de base ont existé sous de

nombreuses formes pendant des dizaines d’années; il y a eu

des expériences dans plusieurs États américains vers la fin

des années 1960. Ces tentatives ont généralement été

considérées comme des échecs7. Une expérience de revenu

de base a aussi été menée au Canada. Le programme

MINCOME, en vigueur au Manitoba de 1974 à 1979, a eu

des effets positifs, dont :

• la probabilité accrue pour les élèves de terminer leurs

études secondaires;

• la diminution des hospitalisations en raison d’accidents,

de blessures et de problèmes de santé mentale8.

Les données recueillies n’ont cependant jamais été

pleinement analysées. 

À l’étranger, des projets pilotes pour tester des programmes

de revenu de base sont planifiés en Californie et aux Pays-

Bas, et la Finlande a amorcé un projet pilote portant sur le

revenu de base le 1er janvier 2017. Deux mille Finlandais

touchant des prestations de chômage ont été sélectionnés

au hasard pour recevoir un revenu de base mensuel de 560

euros (782 dollars canadiens), qui est déduit des autres

prestations qu’ils reçoivent. Le projet pilote doit durer deux

ans9.

La situation actuelle au Canada

Les programmes de revenu de base peuvent être considérés

comme des options de rechange viables aux programmes

actuels, mais la plupart des projets pilotes comme le

programme MINCOME ont été menés dans les années 1960

et 1970. Ils ne reflètent donc pas les conditions

économiques, sociales et d’emploi actuelles6. Il faudrait

actualiser la recherche sur leur efficacité possible dans la

société d’aujourd’hui avant d’établir un tel système.

Un nouveau projet pilote portant sur le revenu de base

commencera en Ontario en 2017; il sera fondé sur les

recommandations d’un document de discussion publié en

novembre 2016. On y recommande notamment que le

projet pilote :

• soit mené dans trois communautés différentes (dans le

Sud de l’Ontario, dans le Nord de l’Ontario et dans une

communauté autochtone);

• se poursuive pendant trois ans;

• offre aux participants un revenu de 1 320 $ par mois10.

Les données de ce projet pilote permettront de savoir si les

programmes de revenu de base peuvent efficacement
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réduire la pauvreté, améliorer la santé et la scolarisation, et

accroître la sécurité alimentaire9.
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