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Un nouveau rapport montre comment le Canada pourrait financer un
revenu de base de 22 000 $ pour adultes
Un nouveau rapport du Réseau canadien pour le revenu garanti (RCRG) décrit en détail
comment le Canada pourrait améliorer la sécurité du revenu pour tout le monde. Il propose
trois options de revenu de base pour adultes, tout en conservant les prestations existantes
pour enfants âgés de moins de 18 ans.
« Nous avons vu l’intérêt pour le revenu de base augmenter bien au-delà des débats
théoriques. Le RCRG se fait souvent demander à quoi un revenu de base pourrait ressembler
au Canada », a dit Chandra Pasma, membre du conseil consultatif du RCRG et coautrice du
rapport. « Notre rapport démontre clairement que les gouvernements au Canada peuvent
utiliser plusieurs options pour mettre en œuvre un programme de revenu de base efficace ».
Un revenu de base est un transfert inconditionnel en espèces du gouvernement à des
particuliers pour permettre à chacun de combler ses besoins essentiels, de participer à la vie
sociale et de vivre dans la dignité, peu importe sa situation d’emploi. On réclame de plus en
plus un revenu de base. La demande vient des secteurs de la santé publique et de
l’environnement, d’économistes lauréats du prix Nobel, de communautés marginalisées et de
personnes préoccupées par le travail précaire et les bouleversements technologiques.
L’urgence de réduire les inégalités et leurs conséquences coûteuses ont amené des
chercheurs, des militants et des politiciens à la conclusion que le revenu de base était
inévitable.
La Base de données et le Modèle de simulation de politiques sociales (BD/MSPS) de
Statistique Canada ont été utilisés afin de modéliser différentes options de financement,
combinant des ressources existantes et des modifications au régime fiscal et de transferts, y
compris des mesures d’équité fiscale. Les options sont toutes fondées sur les principes et les
objectifs du RCRG, à savoir de réduire les inégalités, y compris l’inégalité entre les femmes et
les hommes; de prévenir la pauvreté; de fournir à tous et à toutes une plus grande sécurité du
revenu, y compris les personnes à revenu moyen; et d’assurer que les personnes les plus
riches et les entreprises versent leur juste part. Les options décrites dans le rapport, Revenu
de base : quelques options stratégiques pour le Canada satisfont toutes ces grands
objectifs.
•

L’option 1, fondée sur le revenu des ménages, s’adresse aux personnes âgées de 18 à
64 ans. Elle s’apparente aux prestations pour enfants. La prestation est de 22 000 $ par

•
•

année (31 113 $ pour un couple) et diminue graduellement à mesure que le revenu
augmente. Les programmes pour aînés demeurent en place.
L’option 2, elle aussi fondée sur le revenu, s’adresse à tous les adultes, y compris les aînés.
Et l’option 3 est une subvention démographique universelle. La prestation est la même pour
chaque adulte.

« Les options varient du point de vue administratif alors ne vous laissez pas distraire par la
différence des coûts initiaux », a indiqué Sheila Regehr, présidente du RCRG. « Cela ne veut
pas dire qu’une option coûte beaucoup plus cher qu’une autre. Elles ont des résultats
semblables pour les personnes et elles sont toutes financées à même des sources similaires ».
Le rapport indique aussi que d’autres sources de financement sont possibles et que des
économies en aval pourront aider à le rendre le programme de revenu de base encore plus
abordable.
« Un revenu de base au Canada n’est pas une question de possibilité, mais bien de priorité »,
d’affirmer Regehr. Les prestations pour enfants et pour aînés sont la preuve qu’un revenu de
base fonctionne déjà pour de nombreux Canadiens. À présent, la priorité du gouvernement
fédéral doit être de faire preuve de leadership pour s’assurer que ça fonctionne pour tout le
monde; nous faisons tous et toutes partie de l’avenir de ce pays ».
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Pour en savoir plus sur le revenu de base, rendez-vous sur le site web du RCRG à
basicincomecanada.org.
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