
POUR L’ATTEINTE DES 

DROITS HUMAINS,  

UN REVENU SOCIAL 

UNIVERSEL GARANTI 



PLUSIEURS APPELLATIONS  

Les mots choisis reflète l’idéologie derrière 



Au Québec, 3 formes de revenu 

font partis de l’actualité   

• Le Revenu minimum garanti (RMG) proposé par 

le gouvernement libéral 

• Le revenu de base : mouvement international 

Basic Income Earth Network (BIEN) 

• Le revenu social universel garanti (Revenu 

social) réfléchi par le Front commun des 

personnes assistées sociales du Québec 

(FCPASQ) et ses membres 

 



Le Revenu minimum garanti 

PRINCIPES 

1. Prestation versé à 

touTEs citoyenNEs 

sans condition et sans 

aucun test 

d’admissibilité 

2. Montant cumulable à 

d’autres revenus 

DANGERS POTENTIELS 

1. Citation M. Blais : « le 

minimum vital étant comblé 

par le RMG, chaque dollar 

gagné, même sous le salaire 

minimum, permettrait 

d’améliorer la situation des 

personnes » 

2. Comment les libéraux 

vont définir le minimum ? 

399$ = PL70 



Avancement des travaux sur  

le revenu minimum garanti 

• En septembre, forum des idées pour un Québec, au 

menu le revenu minimum garanti (RMG).  

• Mis en place un comité d’experts pour réfléchir sur 

l’instauration d’un RMG. Comité sous la responsabilité 

des ministres François Blais et Carlos Leitão.   

• Premier rapport pour le 17 juin 2017.  

• Pour l’instant aucune consultation publique n’est prévue, 

sauf que vous pouvez la transmettre de l’information 

pertinente au Comité d’experts sur le revenu minimum 

garanti à l’adresse de courriel suivante : 

revenugaranti@mess.gouv.qc.ca   

 

mailto:revenugaranti@mess.gouv.qc.ca


Mandat du comité d’experts 

• documenter et analyser les composantes ainsi que le 

fonctionnement du régime québécois de soutien du revenu 

actuel; 

• repérer, documenter et analyser des initiatives concrètes 

relativement à l’évolution du soutien du revenu (recension 

internationale); 

• poser un diagnostic sur le fonctionnement du régime 

québécois de soutien du revenu actuel; 

• repérer, documenter et évaluer des options pour améliorer 

le régime québécois de soutien du revenu; 

• formuler des recommandations afin d’améliorer le régime 

québécois de soutien du revenu de manière à tendre vers 

l’instauration d’un revenu minimum garanti. 



Membres du comité d’experts 

• Dorothée Boccanfuso : Professeure titulaire au 

Département d’économique de l’École de gestion de 

l’Université de Sherbrooke 

• Jean-Michel Cousineau : Économiste, professeur titulaire 

à l’École de relations industrielles de l'Université de 

Montréal 

• Raquel Fonseca : Professeure agrégée au Département 

des sciences économiques de l’École des sciences de la 

gestion de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) 

 



Le revenu de base  

PRINCIPES 

1. UNIVERSEL 

2. INDIVIDUEL  

3. INCONDITIONNEL  

4. NIVEAU DU REVENU 

DE BASE :  

60% du revenu médian 

enregistré dans le pays 

AVANCEMENT DES 
TRAVAUX  

• Grand mouvement 

européen revendiquant un 

revenu de base 
 

• En Finlande : Projet pilote 

testé avec 2 000 chômeurs  

560 €, pour les personnes de 

25 à 58 ans  

Le but : lutter contre le 

chômage, en ciblant plus 

particulièrement les personnes 

bénéficiaires d’aides sociales. 



Le revenu de base :  

un nouveau droit humain 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pZOUv5QQMz0


Le Revenu social universel 

garanti  

(Revenu social) 

 Le FCPASQ et 

ses membres 

portent ce  grand 

projet de société, 

depuis 1996 





Revenu  / Social / Universel  / Garanti 

• Revenu = $$$ pour vivre 

dans la dignité 

• Social = services publics 
(santé, éducation, services 

sociaux) 

• Universel = Pour tous et 

toutes (sans distinctions, 

étiquettes, catégories) 

• Garanti = Non saisissable / 

Non imposable 

 

 

 

• C’est à la fois le 

revenu qui est 

universel garanti et 

le social 

• Des services 

publics accessible 

et gratuit pour tous 

 



Les politiques offrant un revenu décent n’est qu’une partie 

de la solution, selon le Conseil du bien-être canadien.  

Une société qui offre un revenu suffisant à sa population, mais 

qui ne donne pas accès à des services publics gratuits 

maintient les personnes en situation de pauvreté   

L’inverse est aussi vrai  

Toutefois, une pauvreté persistante exerce sur tous ces 

aspects une pression qui engendre des coûts 

supplémentaires. 

Source: Rapports du conseil national du Bien-être social Le sens des sous pour résoudre la pauvreté, automne 2011/Volume #130 



LES PRINCIPES ET LES 

OBJECTIFS DERRIÈRE 

LA RÉFLEXION DU REVENU SOCIAL 



LES 

PRINCIPES 

DU 

REVENU 

SOCIAL 

• Tenir compte de la 

responsabilité de la société 

d’assurer le respect des 

droits humains pour toutes et 

tous 

• Assurer à toutes et tous 

d’avoir les ressources pour 

être des citoyenNEs 

responsables 

 



Les droits humains sont... 

• Ce sont des droits que nous avons du simple fait 
d’être humain-e-s. Inaliénables 

• Ils s’appliquent à toutes et à tous, en tout temps et 
en tout lieu. 

Universels 

• Ils s’appliquent à toutes les personnes, sans     
discrimination 
 

Égaux et non 
discriminatoires 

• La privation d’un droit a des impacts sur les autres. 
Indivisibles et 

interdépendants 



JEU de l’interdépendance des droits 

Droit 1 – Droit à un 

niveau de vie 

suffisant  

Droit 2 – Droit au 

logement 

Droit 3 Droit à une 

alimentation suffisante 

Droit 4 – Droit à la 

vie privé 

Droit 5 - Droit à la 

santé  

Droit 6 – Droit à 

l’éducation 

Droit 7 – Droit à la 

culture 

Droit 8 – Droit au 

travail, librement 

choisi ou accepté 



LES 

PRINCIPES 

DU 

REVENU 

SOCIAL 

 

UNIVERSALITÉ 
 

• Un revenu et des services 

publics universels et garantis 

à chaque citoyenNE 



Un moyen de lutter 

contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale 

 

 

Élimination des 

étiquettes et des 

préjugés 

 

 

 



LES 

PRINCIPES 

DU 

REVENU 

SOCIAL 

Autonomie 

économique 
 

 



Le Revenu social est établi sur une 

base individuelle 

• Chaque 

membre d’une 

même famille le 

recevra.  

• De la naissance 

à la mort 

 

• Ça serait la fin de la coupure 

pour vie maritale à l’aide 

sociale 

• Un outil contre la dépendance 

économique qui peut 

entraîner la violence.  

Ça ne mettra peut-être pas fin à 

la violence conjugale, mais ça 

pourrait faciliter le départ de 

certaines femmes 

 

 



LES 

PRINCIPES 

DU 

REVENU 

SOCIAL 

Favoriser la 

reconnaissance des 

diverses formes de 

contribution citoyenne 

 

 

 



Contributions citoyennes 
• Le bénévolat 

• La militance 

• Les proches aidantEs 

• L’éducation des enfants 

• Le travail domestique 

• Les études 

• La création artistique 

• La préoccupation du vivre 

ensemble 

• … 

 



Élargissement de la notion du 

travail pour inclure le  

travail invisible 
• Lorsqu’une personne travaille dans la 

sphère privé ( travail domestique, soin 

des enfants ou d’un proche…), ce 

travail n’est pas reconnu par un salaire 

• Pourtant le même travail dans la sphère 

publique est rémunéré. Pas toujours à 

son juste prix, malheureusement 

• Le Revenu social permettrait une 

reconnaissance de l’apport important 

de ce travail invisible  



LES 

PRINCIPES 

DU 

REVENU 

SOCIAL 

Diminuer les 

barrières 

empêchant de 

faire des choix  

 

 

 



LES 

PRINCIPES 

DU 

REVENU 

SOCIAL 

L’accès à des 

services publics 

gratuits et 

universels 



Services publics gratuits et universels 

oLes soins de santé physique 

et psychologique comprenant 

l’accès :  

 aux soins (médecins, psychiatre, 

nutritionniste, physiothérapeute, 

ergothérapeute, diététiste, 

dermatologue…),  

 aux examens (prise de sang, 

résonnance magnétique…)  

 aux traitements (médicaments, 

suivi psychologique…) 

gratuitement  

oGratuité scolaire du 

primaire au 

postsecondaire 

oDans une perspective de 

santé globale, l’accès aux 

soins dentaires, aux 

examens de la vue et aux 

lunettes devrait également 

être universel 

oL’aide juridique doit être 

universelle et accessible 

au plus de gens possible 

 

 



LES 

PRINCIPES 

DU 

REVENU 

SOCIAL 

Redistribuer la 

richesse collective 
 

 



Véritable redistribution de la 

richesse 
 •Des impôts dans une perspective de 

justice sociale, d’égalité et solidarité 

 

•Tous les revenus gagnés au-delà du 

Revenu social seraient imposés selon 

une table d’imposition à taux 

progressif garantissant que chaque 

personne contribue selon ses moyens 
 



Le Revenu social est un 

nouveau programme social 
 

• Il remplacerait les programmes de soutien 

au revenu : l’aide sociale, l’aide financière aux 

études, le crédit de solidarité, la prime au travail, 

l’allocation au loyer, les allocations familiales.  

• Le Revenu social s’ajouterait aux 

programmes auxquels l’individu cotise  

(ex. : RRQ, RQAP, SAAQ, CSST, 

assurance-emploi) 
 



MAIS C’EST QUOI UN REVENU 

SUFFISANT POUR VIVRE DANS 

LA DIGNITÉ  



LES PRESTATIONS D’AIDE 

SOCIALE ET LE SALAIRE 

MINIMUM PERMETTENT-ILS DE 

VIVRE DANS LA DIGNITÉ 



Montant aide sociale 

• Sans contrainte en emploi : 

628$/mois            7 536$/an 

• Contrainte temporaire : 

761$/mois            9 132$/an 

• Contrainte sévère :        

954$/mois          11 448$/an 

 

 

Salaire minimum 

• Montant en vigueur 

depuis le 1er mai 2016 

10,75$ 

• En moyenne les personnes 

travaillant au salaire minimum 

font 25h/semaine  

268.75$ / semaine 

1 165$ / mois 

• Prime au travail : 557.90$/an 

• Pour un total brute de  

14 533$/an  

 

 



COUVERTURE DES BESOINS 

ESSENTIELS 

 

Alimentation   

Logement incluant 

l’électricité 

Les communications 

Le transport 

L’habillement 

Produit d’entretien 

ménager 

Les soins personnels 

 

L’ameublement 

Les loisirs 

 

Le gouvernement reconnaît 9 besoins essentiels, l’aide 

sociale devrait y répondre 



RAPPEL HISTORIQUE :  

SAVIEZ-VOUS QUE? 
 

• En 1969, première loi d’aide 
sociale. 

• Cette loi reconnait la responsabilité 
de l’État d’assurer à toute 
personne et famille un revenu 
minimal quelle que soit la cause du 
besoin, sauf pour les adultes de 
moins de 30 ans. 

• L’aide sociale pour les personnes 
de plus de 30 ans, sans contrainte 
à l’emploi était de 166$ / mois. 

• Si ce barème avait été indexé 
chaque année selon l’indice des 
prix à la consommation, ce 
montant serait aujourd’hui de 
1060$ par mois. 

• Les adultes de moins de 

30 ans avait un barème 

équivalent à 70% du 

barème régulier, soit 116$ 

par mois, après 

indexation 742$. 

 

 



RAPPEL HISTORIQUE :  

SAVIEZ-VOUS QUE 
• En 1974, le 
gouvernement prend la 
décision de plafonner 
l’aide sociale à un niveau 
inférieur à 50% du salaire 
minimum pour une 
personne travaillant 40 
heures/semaine.  

• Le salaire minimum a été 
gelé pendant plusieurs 
années. Il n’a eu aucune 
augmentation, même pas 
une indexation au coût 
de la vie.  

 

• Selon l’organisme au 
Bas de l’échelle, 
actuellement, les 
personnes travaillant 
au salaire minimum 
bosse en moyenne 25 
heures par semaine et 
non pas 40 heures.  

• La prestation actuelle 
de 628$ par mois 
équivaut à 54% du 
salaire minimum à 25 
heures semaine. 

 



1985-2014 : évolution du salaire 

minimum au Québec 

 
L’écart entre le salaire minimum et le coût de la vie ne fait 

qu’augmenter 



2012 Seuil de revenu faible MPC 

Nombre de personnes dans  1 2 3 4 

l’unité familiale 15 478$ 21 669.20 26 349.75 30 956$ 

Répartition 1 personne 
Nourriture 28 % 

Vêtements 10 % 

Logement 31 % 

Transport 6 % 

Autres* 25 % 

mois 

361.15$ 

128.98$ 

399.85$ 

77.39$ 

322.46$ 

année 

4333.84$ 

1547.80$ 

4798.18$ 

928.68$ 

3869.50$ 

TOTAL 12 89.83 15 478 

Répartition 2 adultes + 2 enfants 
Nourriture 28 % 

Vêtements 10 % 

Logement 31 % 

Transport 6 % 

Autres* 25 % 

Mois 

722.31$ 

257.97$ 

799.70$ 

154.78$ 

644.92$ 

Année 

8667.68$ 

3095.60$ 

9596.36$ 

1857.36$ 

7739.00$  

TOTAL 2 579.68 30 956.$ 

Montréal OPUS: 

1 adulte : 83$              2 adultes : 166$ 
Votre municipalité ??? 

*AUTRES : ameublement, téléphone, fournitures scolaires, frais de garde, soins de 
santé dont les médicaments non assurés, hygiène personnelle, assurances, … 

Coût mensuel de transport 



Le montant proposé par le 

FCPASQ 

• Un montant de base 

équivalent au seuil de 

faible revenu après 

impôt d’une personne 

seule établi à chaque 

année par 

Statistiques Canada 

pour une population 

de 500 000 et +   

 

 

• En 2016 ce montant est 

au environ de 20 000$ / 

année 

• 1 667$ / mois 

• indexé annuellement 



COMMENT FINANCER 

CE PROJET? 

 

 

QUELQUES HYPOTHÈSES 



TAXE SUR LES TRANSACTIONS 

FINANCIÈRES (TTF)  

• Taxe Tobin, taxe sur les transactions financières, taxe 

Robin des bois : le nom change mais le concept demeure 

 

 

 

• L’Institut autrichien de recherche économique estime 

qu’une taxe internationale sur les transactions financières 

de seulement 0,05 % pourrait rapporter près de 650 

milliards de dollars par an. 

• De quoi financer la lutte contre la pauvreté et les 

changements climatiques dans le monde. 

 



IMPOSER LES ROBOTS 

• L’idée circule au sein du mouvement basic income de 

taxer les robots remplaçant les humains dans la 

production de biens et services. 

 

 



Taxer les produits de luxe et/ou 

polluant  
• L’idée est d’augmenter le pourcentage de la taxe sur les 

biens d’apparat (diamant, auto de luxe, …) 

 

 

 

 

 

 

• Revenu de base France suggère de redistribuer à tous 

les ménages sous forme de chèque de façon 

inconditionnelle et individualisée 





Les 10 milliards de solutions  pour 

se payer des services publics 
• Lutter contre l’évasion et l’évitement fiscaux.  

• Ajuster les taxes à la consommation en taxant moins les produits 

essentiels et en taxant davantage les produits de luxe et les produits 

polluants 

• Augmenter le taux provincial d’impôts sur les entreprises de 12% à 

15%. Même à 15%, ce taux demeure compétitif par rapport au reste 

de l’Amérique du Nord. 

• Rétablir la taxe sur le capital pour les institutions financières 

• Réduire le crédit d’impôt sur les gains en capital des particuliers. À 

l’heure actuelle, 60 % de ceux qui en profitent sont dans le 1,5 % les 

plus riches au Québec. 

• Augmenter les paliers d’impositions 

• Et bien d’autres exemples 

 



LES ÉCONOMIES 

ENVISAGÉES  



• Au Canada, la pauvreté coûte 25 milliards $ / 

année (en coût direct et indirect) En 2007, pour 

que tout le monde puisse être juste au-dessus du 

seuil de pauvreté, il aurait fallu 12,3 milliards de 

dollars 

• Diminution de l’itinérance, pas une élimination,   
À Calgary, le gouvernement paie quotidiennement 40 $ à un refuge pour offrir un 

matelas sur le sol et un repas à un itinérant, pour un total de 1 200 $/mois. Une 

personne peut vivre dans un appartement qui coûte de 600$ à 800$ par mois, en 

plus de l’argent économisé pour des services de soutien. 

Selon le conseil du bien-être 

canadien 



Les économies envisagées 

suite …  

• 20% des coûts du système de santé sont liés à la 

pauvreté 

• Amoindrissement de la criminalité de survie 

(prostitution de fin de mois, vol à l’étalage, vendeur 

de drogue…) et de la judiciarisation  
Interner une personne en prison ou dans un institut psychiatrique coûte 

environ 120 000 $ 

• Diminution importante du contrôle et de la 

répression au plan administratif, changement du 

rôle de la fonction publique 

 

 



IMPOSSIBLE DE CALCULER 

L’EFFET QU’AURA LE 

REVENU SOCIAL SUR … 

L’entreprenariat, la création artistique, le retour 

à l’école, le retour en emploi et le maintien en 

emploi, le vivre ensemble et le climat social, le 

rapport hommes/femmes… 

 



EXPÉRIENCES EN COURS OU QUI 

ONT EU LIEU À TRAVERS LE MONDE 

 

https://youtu.be/w5oDAXQxhG8 



LE REVENU SOCIAL N’ÉLIMINE PAS 

LES SYSTÈMES D’OPPRESSIONS, 

TEL QUE LE CAPITALISME ET LE 

PATRIARCAT, MAIS FAIT UNE BRÈCHE 



POUR CEUX ET CELLES QUI 

CRAIGNENT L’INFLATION, 

L’AUGMENTATION DES PRIX DES 

ALIMENTS, DES LOYERS … 

Ianik Marcil, économiste indépendant et chroniqueur au 

journal de Montréal a affirmé, lors d’un conférence 

organisée par la CSN, qu’à cause de la concurrence, 

l’augmentation des revenus n’auraient pas d’impact sur le 

prix des biens et services. 

L’exemple qu’il a donné est le prix d’un café, si le Tim 

Horton n’augmente pas le prix de vente de ses produits 

ses concurrents ne le feront pas non plus. 





 
FORMATION 

 

• Le revenu social universel garanti (RSUG) 

pour répondre aux droits humains 
http://grfpq.org/formation/le-revenu-social-universel-

garanti-rsug/  

• Prochaines sorties : Barrées 

À partir de l'expérience et du point de vue d'un groupe de 

personnes qui vivent au Québec de prestations d’aide 

sociale, le film documentaire illustre comment différentes 

«barrières» socio-économiques entraînent et surtout 

maintiennent dans la pauvreté. Deux guides d'animation, 

correspondant à chacun de ces objectifs, accompagnent 

le film 

http://grfpq.org/formation/les-prejuges/  

• Théâtre-image portraits de société 

Le théâtre-image Portraits de société est une méthode 

d’éducation populaire axée sur l’expression créative. La 

vidéo «Théâtre-image Portraits de société» accompagne 

cet outil et en démontre les différentes étapes. 

http://grfpq.org/formation/lanalyse-sociale-revendications-

mobilisation/ 

Pour en 

savoir 

davantage 
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VIDÉO 

 

• Film-essai : « Le revenu de base, une impulsion culturelle »  

Le premier film ayant pour thème un concept d’avenir qui nous concerne tous: le 

revenu de base inconditionnel pour tous. Le film prend le contre-pied d’idées bien 

arrêtées, amène à réfléchir et surprend là où l’on n’aime pas trop regarder. 

http://www.youtube.com/watch?v=-cwdVDcm-Z0 

• Capsules vidéo : « AU-DELÀ DU PRÉJUGÉ : trajectoire de vie, 

pauvreté et santé… » 

Une petite équipe de personnes qui connaissent la pauvreté ont tenu à se prêter 

au jeu de l’interprétation de capsules filmées adaptées à partir de vignettes 

théâtrales qui avaient été présentées et discutées à travers 8 régions du Québec 

en 2009 et 2010. Leur intention est de témoigner, à leur façon, afin de permettre 

au plus grand nombre de personnes de se sensibiliser à ce que cela signifie de 

chercher à vivre… http://www.cremis.ca/publications-et-outils/toutes-les-

publications/documents-video/au-dela-du-prejuge-trajectoires-de-vie-pauvrete-et-

sante 

• Le revenu de base : un nouveau droit humain  

Le revenu de base est un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d’autres 

revenus, distribué par une communauté politique à tous ses membres, de la 

naissance à la mort, sur base individuelle, sans contrôle des ressources ni 

exigence de contrepartie, dont le montant et le financement sont ajustés 

démocratiquement. http://revenudebase.info/initiative-citoyenne-europeenne  

• Conférence IRIS : Revenu minimum garanti donné par Éve-Lyne 

Couturier, chercheure à l’IRIS https://www.youtube.com/watch?v=w5oDAXQxhG8  

• Quatre petits films (3 à 4 minutes chacun) sur ce que pourrait être le revenu de 

base en France. On transpose facilement ce que serait au Québec. 

http://bit.ly/1BMu69F  

• Yannick Vanderborght (Université Saint-Louis à Bruxelles et Basic Income Earth 

Network) :Présentation l’idée d’un revenu de base inconditionnel lors 

d’une conférence sur la cohésion sociale en temps de récession, au Parlement 

européen (19 février 2014), 18 minutes. http://youtu.be/emIbsoxpTBc  

 

 

Pour en 

savoir 

davantage 
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WEB.pdf  
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