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Économiques

Les écarts de revenus devraientils nous préoccuper?
par Yanick Labrie

Le mouvement
« Occupons Wall Street »,
qui s’est étendu à une
bonne partie de la planète
l’automne dernier, a remis
à l’avant-scène des débats
publics l’éternelle question
des inégalités de revenus.
Les préoccupations quant
à cet enjeu ont également
été alimentées par des
études parues au cours
de la dernière année,
notamment celles du
Conference Board du
Canada et de l’OCDE1.
Or, bien que ces études
présentent des données
indiquant que les écarts
de revenus tendent à
s’élargir au sein de la
société canadienne,
l’interprétation de leurs
conclusions n’est pas aussi
évidente qu’on pourrait le
croire a priori.
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À l’instar d’autres études réalisées dans le
passé, celles-ci se butent au problème de
l’obtention de données permettant de dresser un portrait précis et sans équivoque de
l’ampleur des inégalités.
Cette Note économique recense cinq facteurs
importants qui viennent modifier ce portrait
et qui font en sorte que le phénomène des
inégalités est probablement moins préoccupant que ce que plusieurs groupes laissent
fréquemment entendre2.
1. La qualité des données pour
mesurer l’ampleur des inégalités
économiques est limitée
Les études sur le phénomène des inégalités
de revenus s’appuient sur des statistiques
provenant soit des déclarations fiscales, soit
des enquêtes par sondage ou recensement.
Dans un cas comme dans l’autre, en dépit
des efforts déployés pour raffiner les statistiques ces dernières années, on doit constater que les données recueillies sur les revenus
comportent toujours certaines lacunes3. Les
résultats sont susceptibles d’être faussés en
raison notamment de l’importance des revenus qui ne sont pas pleinement déclarés4.
Par exemple, selon une étude, de 12 à 24 %
des revenus des travailleurs autonomes

canadiens ne seraient pas déclarés au fisc5.
En outre, une étude de Statistique Canada a
montré que le taux de sous-déclaration dans
les enquêtes est d’environ 15 % pour les
revenus d’assurance-emploi et de 50 % pour
les revenus d’aide sociale6. Or, le fait que ces
sources de revenu touchent en premier lieu
les personnes gagnant un revenu modeste
contribue à surestimer l’ampleur du phénomène des inégalités.
Les activités au noir viennent aussi potentiellement fausser le portrait des écarts de
revenus, surtout si elles ne sont pas réparties également entre personnes appartenant
à des catégories de revenus différentes. Des
recherches menées afin d’estimer la taille
de l’économie souterraine ont montré que
celle-ci s’établissait dans les années 2000 à
près de 16 % du PIB7.
2. Les inégalités de niveau de vie
sont moindres que ce que laissent
croire les données sur les écarts
de revenus
Même si l’on devait améliorer les méthodes
de cueillette de données sur le revenu, il reste
que celui-ci n’est probablement pas le meilleur indicateur pour comparer les niveaux
de vie au sein d’une population. Dans la
mesure où la préoccupation première des
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au cours des trente dernières années ont non
seulement été moindres que les inégalités de revenus,
mais elles ont très peu changé durant cette période
(voir Figure 1)12.

Figure 1
Évolution des écarts de revenus et de consommation
entre les 10 % des ménages canadiens les plus riches
et les 10 % les plus pauvres

En outre, beaucoup de biens et services deviennent
de plus en plus accessibles à un plus grand nombre de
gens. Alors que bon nombre de produits de consommation étaient l’apanage d’une infime minorité de
gens fortunés il n’y pas si longtemps, ces mêmes produits sont maintenant accessibles à une majorité de la
population, y compris les gens à revenu modeste13.
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Sources : Chris Sarlo, The Economic Well-Being of Canadians: Is there a Growing Gap?, Institut
Fraser, mai 2009; Jason Clemens, Income Inequality: Oversimplifying a Complicated Issue, avril
2012. Note : Le revenu est ajusté pour tenir compte de la taille des familles.
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revenu qui surviennent tout
au long de
leur vie9. On observe
d’ailleurs que les gens ont davantage tendance à emprunter lorsqu’ils sont jeunes, pour financer des études ou l’achat
d’une propriété par exemple, et à épargner au fur et à mesure
qu’ils prennent de l’âge et que leur revenu augmente. Au même
titre, l’épargne accumulée au fil des ans permet aux personnes
d’acquérir un patrimoine et de maintenir leur niveau de vie à
la retraite au moment où leur revenu d’emploi chute10.

Les fluctuations dans la consommation étant moins volatiles
que les fluctuations du revenu, il n’est par conséquent pas
surprenant de constater que les écarts de consommation
dans la population soient moins élevés que les écarts de
revenus11. Au Canada, les inégalités de consommation
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Par exemple, parmi les 20 % de la population canadienne qui gagnent les revenus les moins élevés (quintile inférieur), environ la moitié possèdent une voiture,
un téléphone cellulaire, un ordinateur personnel et une
connexion Internet à la maison, et plus des trois quarts
ont la télévision câblée ou par satellite14. Il s’agit de biens
et services auxquels même le plus riche milliardaire
n’avait pas accès il y a quelques décennies seulement.
Les inégalités mesurées sur la base des revenus dressent
donc un portrait trompeur des écarts réels de niveau de vie
dans la société.
3.	Une hausse des écarts de revenus peut aller
de pair avec une baisse du taux de pauvreté
Bien que la distinction entre le phénomène de la pauvreté
et celui des inégalités de revenus semble aller de soi, il est
fréquent d’entendre certains intervenants aborder ces phénomènes comme s’il s’agissait des deux côtés d’une même
médaille15. Il est pourtant tout à fait possible d’imaginer
une situation dans laquelle le taux de pauvreté chute en
parallèle avec l’augmentation des inégalités de revenus, et
inversement.
Ainsi, de 1976 à 1995, période pendant laquelle les inégalités de revenus au Canada sont demeurées relativement
stables, le revenu moyen après impôts des ménages canadiens appartenant au quintile le plus pauvre a progressé d’à
peine 4 % et a diminué de 7 % au Québec, en tenant compte
de l’inflation et de la taille des ménages16. En revanche, de
1995 à 2009, période marquée selon plusieurs par une progression des inégalités et un recul des mesures de redistribution des gouvernements17, le revenu moyen après impôts
des ménages canadiens les plus pauvres a augmenté de
23 % et de 33 % au Québec (voir Figure 2). Au cours de
cette même période, la proportion de personnes sous le
seuil de faible revenu est passée de 14,5 à 9,6 % au Canada
et de 17,6 à 9,4 % au Québec18.
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Figure 2
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Au Québec, de même qu’au Canada dans son ensemble, la
proportion des familles monoparentales sous le seuil de faible
revenu après impôts en 2009 s’élevait à 18 %20.
De plus, les différences dans la taille des ménages sont très
grandes d’un niveau de revenu à l’autre. Au Québec par
exemple, les ménages faisant partie du groupe de revenus les
plus faibles (quintile inférieur) comptent 1,3 personne en
moyenne, alors que ceux appartenant au groupe de revenus
les plus élevés (quintile supérieur) comptent 3,3 personnes
en moyenne21. Dans ces circonstances, comparer les revenus
de ménages de taille différente (et changeante dans le temps)
revient à comparer des pommes et des oranges.

Il est tout à fait possible d’imaginer une
situation dans laquelle le taux de pauvreté
chute en parallèle avec l’augmentation des
inégalités de revenus, et inversement.
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Source : Statistique Canada, Tableau CANSIM no 202-0706. Note : Le revenu
est ajusté pour tenir compte de l’inflation et de la taille des familles.

Par conséquent, si l’objectif premier est de réduire la pauvreté
au sein de la population, c’est l’amélioration considérable réalisée à ce chapitre depuis quinze ans qui devrait alimenter les
manchettes, et non la montée des écarts de revenus.
4. Ne pas tenir compte de la nature changeante des
ménages surestime l’ampleur des inégalités
Étant donné que les mesures d’inégalité économique sont
calculées le plus souvent à partir de données sur les ménages
plutôt que sur les individus, il importe de tenir compte de la
nature changeante de ces ménages dans le temps. Entre autres,
le nombre de ménages monoparentaux a considérablement
augmenté au cours des dernières décennies au Canada, passant de 10 % en 1976 à 16 % en 200619.
Ces changements dans la composition des ménages ont des
conséquences notables sur le calcul des écarts de revenus, dans
la mesure où les familles monoparentales sont plus susceptibles de se retrouver dans la catégorie des plus faibles revenus.

Statistique Canada procède à un ajustement pour les données
sur les ménages afin de tenir compte du fait qu’il existe des
économies d’échelle pour les personnes vivant sous un même
toit. Ce simple ajustement visant à rendre les ménages comparables d’un groupe de revenus à l’autre au fil du temps fait en
sorte que l’ampleur des inégalités, tant au chapitre du revenu
que de la consommation, est 30 % inférieure à ce que laissent
croire les statistiques non ajustées22. Selon une étude récente,
la majeure partie de la (faible) hausse des inégalités de revenus
familiaux au Canada de 1995 à 2005 serait attribuable à l’augmentation constante du nombre de familles monoparentales
et de personnes vivant seules durant cette période23.
5. La mobilité économique est forte au Canada et
encore davantage pour les gens à faible revenu
Nombreuses sont les manchettes qui font référence aux
« riches » et aux « pauvres » comme s’il s’agissait de groupes
formés des mêmes familles année après année24. Dans les faits,
les études portant sur des données canadiennes montrent, au
contraire, que la mobilité économique au Canada est parmi
les plus fortes des pays occidentaux25. En d’autres mots, loin
d’être confinés à une classe de revenus toute leur vie, les
ménages canadiens voient leur position relative dans l’échelle
des revenus changer continuellement.
Statistique Canada a publié une étude exhaustive portant
sur l’évolution des revenus des mêmes ménages sur une
période de cinq ans. En analysant ces données, on s’aperçoit que c’est chez les 20 % les plus pauvres qu’on retrouve
la plus forte mobilité économique à la hausse. En effet,
43 % des personnes qui faisaient partie du quintile inférieur
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de revenus en 2005 se sont retrouvées dans un quintile de revenus
supérieur avant la fin de la période de cinq ans26. De plus, seules
2,1 % des personnes sont demeurées sous le seuil de faible revenu
chaque année de 2002 à 200727.
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8.

9.

D’autres chercheurs se sont penchés quant à eux sur la mobilité économique entre les générations. Encore une fois, le Canada a obtenu
des résultats encourageants : moins de 16 % des garçons dont le père
faisait partie du décile inférieur de revenus (les 10 % les plus pauvres)
demeurent dans ce groupe une fois atteint l’âge adulte28.
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12.

La majeure partie de la hausse des inégalités
de revenus familiaux au Canada de 1995 à 2005
serait attribuable à l’augmentation constante
du nombre de familles monoparentales et de
personnes vivant seules.
Ces résultats montrent que la mobilité économique est forte au
Canada, en particulier pour les personnes à faible revenu.
Conclusion
Lors d’un sondage mené auprès de la population canadienne en 2009,
plus des deux tiers s’étaient dit d’avis qu’il importe davantage de permettre à chacun d’obtenir une juste chance d’améliorer sa condition
économique que de réduire les inégalités29.
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14.
15.
16.
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18.
19.
20.
21.
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25.

Les inégalités peuvent certes devenir un phénomène néfaste
lorsqu’un grand nombre de citoyens voient la société comme injuste
et lorsque la mobilité sociale est tellement faible qu’il devient inutile de chercher à améliorer son sort. Or, ce n’est pas le cas. Notre
analyse montre au contraire que le phénomène des inégalités est
nettement moins préoccupant – et la mobilité sociale beaucoup
plus forte – que ce que prétendent les tenants d’une étatisation plus
poussée de l’économie.
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