BULLETIN DES PROMESSES
ÉLECTORALES - ÉLECTIONS 2019
Analyse d'un panel d'experts estimant les effets
des promesses électorales fédérales sur les
inégalités au Québec
PIERRE TIRCHER
NICOLAS ZORN

Basé à l’Université de Montréal, l’Observatoire québécois
des inégalités est une organisation indépendante, non
partisane et sans but lucratif, dont la mission est de
favoriser la réduction des inégalités de revenu,
d’opportunité et de qualité de vie lorsqu’elles sont trop
élevées — c’est-à-dire lorsqu’elles génèrent des coûts
importants pour l’économie et pour la société — en
mobilisant et en vulgarisant des connaissances
scientifiques objectives, rigoureuses et accessibles.

Le contenu de cette publication a été
analysé, rédigé et édité par l’Observatoire.
Direction : Nicolas Zorn, directeur général
Analyse et rédaction : Pierre Tircher, chercheur
Édition et révision linguistique : Marie Lamarre,
conseillère en valorisation de la recherche
Mise en page et diffusion : Geneviève Joseph,
responsable des communications
Nos plus sincères remerciements aux membres de
notre panel d’experts pour leur temps et leur
expertise.

La reproduction d’extraits est autorisée à des fins non
commerciales, avec mention de la source. Toute
reproduction partielle doit être fidèle au texte utilisé.
Pour citer ce document :
Pierre Tircher (2019), « Bulletin des promesses
électorales 2019 », Montréal, Observatoire québécois
des inégalités.

Observatoire québécois des inégalités
à l’Université de Montréal
3744 Jean-Brillant, bureau 515.26
Montréal, QC
H3T 1P1
© Observatoire québécois des inégalités, 2019

Faits saillants
• 26 spécialistes des inégalités et des politiques publiques – provenant de 12 institutions et 10

disciplines différentes – ont participé au Bulletin des promesses électorales 2019 de l’Observatoire
québécois des inégalités.
• Parmi les 18 promesses analysées, le Nouveau parti démocratique propose les deux jugées les plus

efficaces en matière de réduction des inégalités, avec une note de A. Ces deux mesures sont
l’augmentation de l’impôt sur le patrimoine des familles riches et la création de logements abordables.
• À noter que sept autres promesses se trouvent tout juste derrière, avec une note de A- : 2 du Parti

libéral du Canada, 2 du Parti vert du Canada, 2 du Bloc québécois et 1 du NPD.
• Inversement, les deux promesses qui risqueraient le plus d’augmenter les inégalités, avec une note de

D-, sont proposées par le Parti populaire du Canada, soit l’abolition de l’impôt sur les gains en capital
et la réforme de la fiscalité.
• Deux autres promesses risqueraient aussi d’augmenter significativement les inégalités, avec une note

de D : le fractionnement des revenus de dividendes des familles (Parti conservateur du Canada) et
l’atteinte de l’équilibre budgétaire en deux ans (Parti populaire du Canada).
• À noter que seules trois promesses par parti ont été évaluées dans le cadre de cet exercice. Il ne s’agit

donc pas d’une évaluation des plateformes électorales des partis, ni des partis eux-mêmes. Les
promesses ont par ailleurs été présentées aléatoirement aux panélistes, sans mention du parti
politique qui la proposait.
• La majorité des partis ont été transparents et rapides à divulguer leurs plateforme électorale et cadre

financier, particulièrement le Parti vert du Canada, le Parti libéral du Canada et le Bloc québécois.
• Le Parti conservateur du Canada n’ayant toujours pas dévoilé son cadre financier et sa plateforme

électorale au moment d’envoyer le questionnaire aux panélistes, tout comme le Nouveau parti
démocratique et le Parti populaire du Canada pour leur cadre financier, il a été plus difficile de réaliser
l’exercice d’analyse pour ces trois partis. D’ailleurs, les promesses de certains partis étaient parfois
avares des informations nécessaires pour permettre aux panélistes d’en estimer l’impact.
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1. Introduction
«Les inégalités tuent, à grande échelle»

— Margaret Chan,
Ancienne présidente de l’Organisation mondiale de la santé

Le 21 octobre 2019, l’exercice démocratique que représente l’élection fédérale arrive à son terme et le
décompte des voix permettra de déterminer quel parti dirigera le pays durant les prochaines années.
Pour recueillir le vote des citoyens et citoyennes, les partis tentent de convaincre en mettant de l’avant
un projet de société qui façonnera le pays selon les valeurs qu’ils considèrent importantes. À leur tour,
les citoyennes et citoyens évaluent ce projet et les différentes propositions qui le composent selon les
valeurs qui leur tiennent à cœur.
Lorsqu’elles sont trop élevées, les inégalités causent une foule de problèmes pour la démocratie, la
société et l’économie. D’où l’importance d’évaluer l’effet sur les inégalités que pourraient avoir les
promesses électorales des partis politiques. Pour ce faire, l’Observatoire québécois des inégalités a
mandaté 26 panélistes spécialistes des inégalités et des politiques publiques – provenant de 12
institutions et 10 disciplines différentes – pour évaluer l’impact sur les inégalités que pourraient avoir
trois des principales promesses électorales de chacun des six principaux partis fédéraux. Ces spécialistes,
dont la liste complète se trouve à la fin de ce document, ont été choisis pour leur expertise sur le sujet
et sur les mesures évaluées, allant de l’économie, le droit et la sociologie jusqu’à la fiscalité et la santé
publique.
Tout comme une étudiante ou un étudiant reçoit un bulletin académique pour évaluer sa performance,
les mesures des partis politiques ont reçu des notes en fonction de l’effet estimé sur les inégalités et le
nombre de personnes touchées. A+ indique qu’une mesure réduirait considérablement les inégalités; E
indique qu’une mesure augmenterait dramatiquement les inégalités. Ces notes extrêmes sont toutefois
particulièrement difficiles à atteindre en pratique, puisqu’il est rare que les implications d’une mesure
fassent consensus de façon aussi prononcée parmi une pluralité de spécialistes d’horizons différents.
À noter, en aucun cas les notes distribuées dans ce bulletin ne sont attribuées à l’ensemble de la
plateforme ou au parti politique en entier. La majorité des partis ont été transparents et rapides à
divulguer leur plateforme électorale et cadre financier, particulièrement le Parti vert du Canada, le Parti
libéral du Canada et le Bloc québécois. Le Parti conservateur du Canada n’ayant toujours pas dévoilé son
cadre financier et sa plateforme électorale au moment d’envoyer le questionnaire aux panélistes, tout
comme le Nouveau parti démocratique et le Parti populaire du Canada pour leur cadre financier, il a été
plus difficile de réaliser l’exercice d’analyse pour ces trois partis. D’ailleurs, les promesses de certains
partis étaient parfois avares des informations nécessaires aux panélistes pour en estimer l’impact.

ÉVALUER  ÉCLAIRER  ÉVEILLER

3

2. Méthodologie
La méthodologie, développée par l’Institut du Nouveau Monde (INM) et peaufinée par l’Observatoire, se
base sur des études similaires effectuées notamment par l’OCDE (portant sur le protectionnisme) et par
le Forum de Davos (au sujet des risques pour l’économie mondiale) et a été enrichie de l’apport d’une
dizaine d’économistes et de spécialistes des politiques publiques et en évaluation. À partir des
plateformes électorales publiées par les différents partis politiques sur leur site Internet, l’Observatoire
a recensé et retenu les mesures les plus pertinentes à soumettre au panel. Celles-ci ont été choisies en
fonction leur influence éventuelle sur les inégalités, ainsi que leur transparence en termes de données
claires et valides. Elles ont été présentées anonymement, de manière à influencer le moins possible les
panélistes au moment de les évaluer. Au moyen d’un questionnaire en ligne, les panélistes devaient,
pour chaque mesure :
•

Estimer la direction de l’effet de la mesure sur les inégalités, en allouant une note de 5 à -5, où
- 5 représente une augmentation certaine des inégalités ; 0 représente un effet nul ou non
significatif ; -5 représente une réduction certaine des inégalités. Le degré de magnitude (de -5 à
0 et de 0 à 5) vise à estimer le degré de certitude des panélistes quant à la direction de l'effet.

•

Estimer l’ampleur de l’effet de la mesure sur les inégalités, en allouant une note de 0 à 10, où 0
ne représente aucun effet et quasiment aucune personne touchée, alors que 10 signifie que
l'ensemble de la population québécoise est touché de façon très importante.

Si les effets des mesures étaient considérés comme contradictoires et/ou trop difficiles à estimer, les
panélistes pouvaient s’abstenir de répondre. Voici deux exemples fictifs d’évaluation d’une mesure :

Mesure #1 : Augmentation de la TPS d’un point de pourcentage (EXEMPLE FICTIF)
Estimation de l’effet sur les inégalités : -2
Explications de la note : l’effet peut être estimé comme étant favorable à l’accroissement des
inégalités, car, malgré les déductions pour produits de base, le taux effectif des taxes de vente
combinées sur le revenu consommé varie de 6 % pour le quintile le moins riche à 4,3 % pour le
quintile le plus riche.
Estimation de l’ampleur de l’effet : 3
Explication de la note : la TPS est payée par chaque consommateur au Québec et elle touche donc
l’ensemble de la population. Cela dit, l’ampleur de l’effet est probablement modeste, puisqu’il ne
s’agit que d’un point de pourcentage et qu’elle vise à remplacer une perte de revenus provenant de
baisses d’impôts.
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Mesure #2 : Ajout de 200 place de maternelle 4 ans en milieu défavorisé (EXEMPLE FICTIF)
Estimation de l’effet sur les inégalités : 4
Explications de la note : l’effet peut être estimé comme étant à même de réduire les inégalités avec
un degré de certitude élevé, car ce genre de mesure est reconnu comme étant nettement favorable à
la mise à niveau nécessaire pour les enfants en milieu défavorisé, ceux-ci ayant souvent déjà
accumulé un certain retard dans le développement de leurs capacités d’apprentissage.
Estimation de l’ampleur de l’effet : 0
Explication de la note : ne profitant qu’à un petit nombre d’enfants défavorisés, cet ajout de 200
places n’aura pas d’impact significatif sur les inégalités au Québec.

Une fois les résultats obtenus, nous avons multiplié ces deux estimations, puis divisé le résultat global
par dix, pour obtenir un indice de l’effet global de chacune des mesures sur les inégalités. Nous pouvons
ensuite allouer à la mesure une note correspondant à cet indice, selon cette grille de notation :
Grille de notation
A+
A
A-

5 à 3,1
3 à 1,5
1,4 à 0,9

B+
B
B-

0,8 à 0,5
0,4 à 0,3
0,2 à 0,1

C+
C
C-

0
-0,1 à -0,2
-0,3 à -0,4

D+
D
D-

-0,5 à -0,8
-0,9 à -1,4
-1,5 à -3

E

-3,1 à -5

Définition des inégalités
Pour estimer l’effet des mesures des plateformes électorales sur les inégalités, une définition est
requise. Nous souhaitons savoir si les mesures augmentent ou réduisent les inégalités économiques et
sociales. Par inégalités économiques, nous entendons les écarts de revenus ou de richesses à long
terme entre la classe moyenne et les mieux nantis, entre les mieux nantis et les moins nantis ou entre
les moins nantis et la classe moyenne. Par inégalités sociales, nous référons à des inégalités
d’opportunités ou de résultats qui sont indépendantes des efforts, des talents ou des libres-choix des
individus (écarts d’espérance de vie entre quintiles de revenus, mobilité sociale différente, accès au
crédit, au système de justice, à l’éducation ou à des soins de santé, etc.).
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Mesures retenues pour évaluation
Parti libéral du Canada
•

Mesure #1 : Allocation pour les nouveau-nés

•

Mesure #2 : Augmentation du montant personnel de base

•

Mesure #3 : Bonification de la Sécurité de la vieillesse pour les 75 ans et plus

Parti conservateur du Canada
•

Mesure #4 : Crédit d’impôt pour les prestations de maternité

•

Mesure #5 : Baisse du taux d’imposition du premier palier

•

Mesure #6 : Fractionnement des revenus de dividendes des familles

Nouveau Parti démocratique (NPD)
•

Mesure #7 : Impôt sur le patrimoine des familles riches

•

Mesure #8 : Augmentation de l’impôt sur les gains en capital

•

Mesure #9 : Création de logements abordables

Parti vert du Canada
•

Mesure #10 : Gratuité scolaire au collégial et à l’université

•

Mesure #11 : Taxe sur les robots

•

Mesure #12 : Élimination de la déduction pour option d’achat d’actions

Parti populaire du Canada
•

Mesure #13 : Abolir l’impôt sur les gains en capital

•

Mesure #14 : Réforme de la fiscalité

•

Mesure #15 : Atteinte de l’équilibre budgétaire en deux ans

Bloc québécois
•

Mesure #16 : Modification du crédit d’impôt pour les aidants naturels

•

Mesure #17 : Modification du calcul des prestations de la Sécurité de la vieillesse

•

Mesure #18 : Bonification des transferts en santé aux provinces
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Enjeux méthodologiques
Comme toute étude, un tel exercice possède évidemment quelques limites. D’abord, les résultats seront
influencés d’une façon ou d’une autre par la composition du panel. De plus, certaines mesures sont
complexes et peuvent avoir des effets ambigus ou contradictoires. Ces nuances rappellent les limites
d’un tel exercice.
De plus, il faut prendre en compte qu’il existe plusieurs types d’inégalités : entre riches et pauvres, entre
moins nantis et classe moyenne et entre mieux nantis et classe moyenne. Mais il en existe aussi entre
hommes et femmes, jeunes et personnes âgées, Québécois de longue date et nouveaux arrivants, et ainsi
de suite.
Il n’y a pas que les ressources matérielles et financières qui sont inégalement distribuées ; il y a aussi les
ressources symboliques (un titre honorifique, un diplôme), de même que les ressources sociales et
politiques (réseaux de contacts, accès aux décideurs) qui ont un effet déterminant sur les inégalités.
Toutes ces ressources doivent être considérées pour évaluer correctement l’effet des réformes sur les
inégalités. Des études de cas et des évaluations plus poussées permettraient d’approfondir notre
connaissance à cet égard, répondant à un besoin bien exprimé par la population.
Évidemment, en aucun cas un exercice estimatif comme le Bulletin des promesses électorales ne peut
remplacer des études de cas poussées et spécifiques. Dans la mesure où celles-ci sont indisponibles ou
impossibles à produire dans un si court délai (tout juste après le dévoilement de toutes les plateformes
électorales), le Bulletin présente néanmoins une alternative intéressante, permettant de fournir une
première impression informée sur les différentes mesures mises de l’avant par les partis politiques.
Toutefois, ceux-ci limitent souvent l’accès aux données permettant d’estimer correctement les effets
probables avant de mettre les citoyens devant le fait accompli, ou d’en mesurer les effets après-coup.
En ce sens, le Bulletin des promesses électorales est également un appel à la transparence et à
l’accessibilité des données gouvernementales, tant pour les chercheurs que pour les citoyens. C’est
surtout un premier pas vers une direction prometteuse, en espérant que les partis politiques prennent
l’habitude de mesurer systématiquement l’effet de leurs promesses électorales sur les inégalités
économiques et sociales, éclairant ainsi les débats publics et les choix des électrices et électeurs.
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3. Résultats – Portrait d’ensemble
Nous avons demandé aux 26 spécialistes du panel d’analyser chacune des mesures retenues pour les six
plateformes électorales, puis nous avons agrégé leurs réponses quantitatives, offrant une estimation
globale de l’impact pour la mesure, ainsi que le niveau de consensus entre panélistes pour chacune d’elle.
Cette section présente un portrait d’ensemble des mesures évaluées, ainsi qu’un portrait plus détaillé
des trois mesures retenues pour chaque parti politique.

Graphique 1 : Effet global de toutes les mesures analysées sur les inégalités

13- Abolir l’impôt sur les gains en capital
14- Réforme de la fiscalité
15- Atteinte de l’équilibre budgétaire en deux ans
6- Fractionnement des revenus de dividendes des familles
4- Crédit d’impôt pour les prestations parentales ou de maternité
16- Modification du crédit d’impôt pour les aidants naturels
11- Taxe sur les robots
2- Augmentation du montant personnel de base
5- Baisse du taux d’imposition du premier palier
17- Modification du calcul des prestations de Sécurité vieillesse
12- Élimination de la déduction pour option d’achat d’actions
18- Bonification des transferts en santé aux provinces
10- Gratuité scolaire au collégial et à l’université
1- Allocation pour les nouveau-nés
7- Impôt sur le patrimoine des familles riches
3- Bonification de la Sécurité de la vieillesse pour les 75 ans et plus
8- Augmentation de l’impôt sur les gains en capital
9- Création de logements abordables
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↑
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Parti libéral du Canada
Comme l’illustre le graphique 2, les trois mesures évaluées pour le Parti libéral du Canada sont
considérées par les panélistes comme allant potentiellement contribuer à réduire les inégalités. Les deux
mesures évaluées comme ayant l’effet le plus important en faveur de la réduction des inégalités sont la
bonification des prestations de Sécurité de la vieillesse et l’allocation pour les nouveau-nés.
L’augmentation du montant personnel de base devrait avoir un effet positif sur la réduction des
inégalités, mais plus faible que les deux autres mesures.

Graphique 2 : Effet sur les inégalités des trois promesses électorales du Parti libéral du
Canada

1- Allocation pour les nouveau-nés

2- Augmentation du montant personnel
de base

3 - Bonification de la Sécurité de la
vieillesse pour les 75 ans et plus
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Le graphique 3 illustre le niveau de consensus parmi les spécialistes consultés pour les mesures évaluées.
Dans l’ensemble, les panélistes s’entendent à plus de 60 % sur les effets des trois mesures. Un consensus
parfait émerge de l’allocation pour les nouveaux-nés, alors que 96 % des panélistes envisagent un effet
positif de la bonification de la Sécurité de vieillesse pour les plus de 75 ans. L’effet de l’augmentation du
montant personnel de base est sujet à plus de division, 69 % des panélistes estimant qu’il serait positif,
27 % négatif et 4 % neutre.
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Graphique 3 : Niveau de consensus entre panélistes pour les trois promesses
électorales du Parti libéral du Canada
Effet+

Effet 0

Effet -

100%

96%
69%

27%
0%

4%

0%

Allocation pour les
nouveau-nés

0%

4%

Augmentation du montant Bonification de la Sécurité
personnel de base
de la vieillesse pour les 75
ans et plus

*
* Pourcentage de panélistes estimant l’effet de la mesure neutre, positif (réduit les inégalités) ou négatif (augmente
les inégalités). Le total inclut les non-réponses, non illustrées ici.
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Parti conservateur du Canada
Comme le montre le graphique 4, des trois mesures évaluées pour le Parti conservateur du Canada, deux
sont jugées comme ayant un effet significatif en faveur de la réduction des inégalités, tandis que la
dernière est perçue comme allant fortement augmenter les inégalités. Les deux premières mesures en
question sont la baisse du taux d’imposition du premier palier et la création d’un crédit d’impôt pour les
prestations parentales ou de maternité. La mesure pouvant potentiellement augmenter les inégalités est
le fractionnement des revenus de dividendes des familles.

Graphique 4 : Effet sur les inégalités des trois promesses électorales du Parti
conservateur du Canada

4- Crédit d’impôt pour les prestations
parentales ou de maternité

5- Baisse du taux d’imposition du
premier palier

6- Fractionnement des revenus de
dividendes des familles
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Le graphique 5 illustre le niveau de consensus parmi les spécialistes consultés pour les mesures évaluées.
Pour les deux mesures à l’effet positif sur la réduction des inégalités, le consensus au sein du panel s’élève
à 60 %. Le fractionnement du revenu remporte quant à lui un consensus à 88 % quant à son potentiel
effet négatif sur la réduction des inégalités.
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Graphique 5 : Niveau de consensus entre panélistes pour les trois promesses électorales
du Parti conservateur du Canada*
Effet+

Effet 0

Effet 88%

69%

64%

16%

27%

20%
4%

12%
0%

Crédit d’impôt pour les Baisse du taux d’imposition
Fractionnement des
prestations parentales ou
du premier palier
revenus de dividendes des
de maternité
familles
* Pourcentage de panélistes estimant l’effet de la mesure neutre, positif (réduit les inégalités) ou négatif (augmente les
inégalités). Le total inclut les non-réponses, non illustrées ici.
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Nouveau Parti démocratique (NPD)
Le graphique 6 illustre l’effet global des trois mesures évaluées pour le Nouveau Parti démocratique. Les
trois sont jugées comme ayant un effet significatif en faveur de la réduction des inégalités, en particulier
la création de logements abordables, suivie de l’augmentation de l’impôt sur les gains en capital. La mise
en place d’un impôt sur le patrimoine des familles riches devrait également avoir un impact positif sur la
réduction des inégalités, mais globalement moins important que pour les deux autres mesures.

Graphique 6 : Effet sur les inégalités des trois promesses électorales du Nouveau Parti
démocratique

7- Impôt sur le patrimoine des familles
riches

8- Augmentation de l’impôt sur les gains
en capital

9- Création de logements abordables
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Le graphique 7 illustre le niveau de consensus parmi les spécialistes consultés pour les mesures évaluées.
Dans l’ensemble, les panélistes s’entendent à plus de 95 % sur les effets positifs des trois mesures. En
fait, seule l’augmentation de l’impôt sur les gains en capital ne représente pas un consensus parfait, avec
un panéliste qui considère que cette mesure pourrait augmenter les inégalités.
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Graphique 7 : Niveau de consensus entre panélistes pour les trois promesses
électorales du Nouveau Parti démocratique*
Effet+
100%

Effet 0

Effet 100%

96%

0%

0%

0%

4%

Impôt sur le patrimoine des Augmentation de l’impôt
familles riches
sur les gains en capital

0%

0%

Création de logements
abordables

* Pourcentage de panélistes estimant l’effet de la mesure neutre, positif (réduit les inégalités) ou négatif (augmente les
inégalités). Le total inclut les non-réponses, non illustrées ici.
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Parti vert du Canada
Le graphique 8 illustre l’effet global des trois mesures évaluées pour le Parti vert. Globalement, elles
devraient toutes réduire les inégalités. Celles qui représenteraient l’effet le plus significatif de réduction
sont la gratuité scolaire aux niveaux collégial et universitaire, et l’élimination de la déduction pour option
d’achat d’actions. La taxe sur les robots devrait également réduire les inégalités, mais de manière moins
significative que les deux autres mesures.

Graphique 8 : Effet sur les inégalités des trois promesses électorales du Parti vert du
Canada

10- Gratuité scolaire au collégial et à
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11- Taxe sur les robots
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option d’achat d’actions
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Le graphique 9 illustre le niveau de consensus parmi les spécialistes consultés pour les mesures évaluées.
Dans l’ensemble, les avis des panélistes concordent particulièrement sur les mesures de gratuité scolaire
au collégial et à l’université (85 % d’évaluation positive) et sur l’élimination de la déduction pour option
d’achat d’actions (92 % d’évaluation positive). En ce qui concerne la taxe sur les robots, le consensus est
moins prononcé. Les panélistes estiment à 67 % que la mesure aurait un effet positif sur la réduction des
inégalités et 33 % pensent que cette mesure aurait un effet neutre.
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Graphique 9 : Niveau de consensus entre panélistes pour les trois promesses
électorales du Parti vert du Canada*
Effet+

Effet 0

Effet 92%

85%
67%

33%
4%

12%

Gratuité scolaire au collégial
et à l’université

0%
Taxe sur les robots

0%

8%

Élimination de la déduction
pour option d’achat
d’actions

* Pourcentage de panélistes estimant l’effet de la mesure neutre, positif (réduit les inégalités) ou négatif (augmente les
inégalités). Le total inclut les non-réponses, non illustrées ici.
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Parti populaire du Canada
Le graphique 10 illustre l’effet global des trois mesures évaluées pour le Parti populaire du Canada.
Globalement, les trois mesures sont estimées comme devant potentiellement augmenter les inégalités.
Celles qui représenteraient l’effet le plus significatif d’augmentation sont l’abolition de l’impôt sur les
gains en capital et la réforme de la fiscalité. L’atteinte de l’équilibre budgétaire en deux ans devrait
également augmenter les inégalités, mais de manière moins significative que les deux autres mesures.

Graphique 10 : Effet sur les inégalités des trois promesses électorales du Parti populaire
du Canada

13- Abolir l’impôt sur les gains en capital

14- Réforme de la fiscalité

15- Atteinte de l’équilibre budgétaire en
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Le graphique 11 illustre le niveau de consensus parmi les spécialistes consultés pour les mesures
évaluées. Dans l’ensemble, les panélistes s’entendent à plus de 80 % sur les effets potentiellement
négatifs des trois mesures évaluées. Une faible proportion du panel estime un effet potentiellement
positif sur la réduction des inégalités de l’abolition de l’impôt sur les gains en capital (12 %) et de la
réforme de la fiscalité (16 %). Aucun panéliste ne pense cependant que l’atteinte de l’équilibre
budgétaire aurait un effet positif sur la réduction des inégalités et 16 % pensent que cet effet serait
neutre.
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Graphique 11 : Niveau de consensus entre panélistes pour les trois promesses
électorales du Parti populaire du Canada*
Effet+

Effet 0

88%

Effet 84%

84%

16%

12%

16%

0%

0%

Abolir l’impôt sur les gains
en capital

Réforme de la fiscalité

0%
Atteinte de l’équilibre
budgétaire en deux ans

* Pourcentage de panélistes estimant l’effet de la mesure neutre, positif (réduit les inégalités) ou négatif (augmente les
inégalités). Le total inclut les non-réponses, non illustrées ici.
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Bloc québécois
Le graphique 12 illustre l’effet global des trois mesures évaluées pour le Bloc québécois. Globalement,
les trois mesures sont estimées comme devant potentiellement réduire les inégalités. Celles qui
représenteraient l’effet le plus significatif de réduction seraient la bonification des transferts en santé
aux provinces et la modification du calcul des prestations de Sécurité de la vieillesse. En ce qui concerne
la modification du crédit d’impôt pour les aidants naturels, la mesure pourrait réduire les inégalités, mais
de manière moins significative que les deux autres mesures.

Graphique 12 : Effet sur les inégalités des trois promesses électorales du Bloc québécois

16- Modification du crédit d’impôt pour
les aidants naturels

17- Modification du calcul des
prestations de Sécurité vieillesse

18- Bonification des transferts en santé
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Le graphique 13 illustre le niveau de consensus parmi les spécialistes consultés pour les mesures
évaluées. Dans l’ensemble, les panélistes s’entendent à plus de 80 % sur les effets positifs des trois
mesures. La mesure qui présente le plus haut taux d’évaluation négative est la modification du calcul des
prestations de Sécurité de la vieillesse avec 15 % des panélistes.
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Graphique 13 : Effet sur les inégalités des trois promesses électorales du Bloc
québécois*
Effet+
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80%
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d’impôt pour les aidants
naturels
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Modification du calcul des Bonification des transferts
prestations de Sécurité
en santé aux provinces
vieillesse

* Pourcentage de panélistes estimant l’effet de la mesure neutre, positif (réduit les inégalités) ou négatif (augmente les
inégalités). Le total inclut les non-réponses, non illustrées ici.
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4. Résultats – Portrait par mesure
Cette section examine une à une l’ensemble des mesures, où un court descriptif sera suivi de
commentaires diversifiés et représentatifs mis de l’avant par les panélistes. Pour maintenir l’anonymat
de ces extraits, les genres féminin et masculin seront appliqués alternativement.
Un rappel des définitions
Estimation de la direction de l’effet (5 à -5) : permet d’estimer si la mesure en question augmente, réduit ou
n’affecte pas significativement les inégalités. -5 représente une augmentation certaine des inégalités, 0 représente
un effet nul ou non significatif, 5 représente une réduction certaine des inégalités. Le degré de magnitude (de -5
à 0 et de 0 à 5) vise à estimer le niveau de certitude de la direction de l'effet.
Estimation de l’ampleur de l’effet (0 à 10) : estimation de la population touchée et du niveau auquel les inégalités
sont affectées par la mesure. L’échelle d’estimation varie de 0 (aucun effet et quasiment personne n'est touché)
à 10 (l'ensemble de la population québécoise est touchée de façon très importante).

Ensemble des résultats selon la mesure estimée, pour les six principaux partis politiques fédéraux*
Mesure

Effet

Écart-type Ampleur Écart-type

Effet global

Note

Parti libéral du Canada
1 – Allocation pour les nouveau-nés
2 – Augmentation du montant
personnel de base
3 – Bonification de la Sécurité de la
vieillesse pour les 75 ans et plus
Moyenne des estimations des
3 mesures retenues*

3,0

1,4

38 %

17 %

1,2

A-

0,9

2,9

50 %

29 %

0,5

B+

3,0

1,5

46 %

24 %

1,4

A-

2,3

1,9

45 %

23 %

1,0

A-

Parti conservateur du Canada
4 – Crédit d’impôt pour les prestations
de maternité
5 – Baisse du taux d’imposition du
premier palier
6 – Fractionnement des revenus de
dividendes des familles
Moyenne des estimations des
3 mesures retenues*

1,0

1,9

26 %

17 %

0,3

B

1,1

2,9

52 %

28 %

0,6

B+

-2,8

2,2

36 %

18 %

-1,0

D

-0,3

2,4

40 %

21 %

-0,1

C

Nouveau Parti démocratique
7 – Impôt sur le patrimoine des familles
riches
8 – Augmentation de l’impôt sur les
gains en capital
9 – Création de logements abordables
Moyenne des estimations des
3 mesures retenues*
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3,8

1,4

34 %

32 %

1,3

A-

3,7

1,3

44 %

21 %

1,6

A

3,8

1,3

45 %

22 %

1,7

A

3,8

1,3

40 %

25 %

1,6

A
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Mesure

Effet

Écart-type Ampleur Écart-type

Effet global

Note

Parti vert du Canada
10 – Gratuité scolaire au collégial et à
l’université

2,4

2,0

40 %

22 %

1,0

A-

11 – Taxe sur les robots

1,7

1,7

27 %

21 %

0,5

B+

3,2

1,9

30 %

22 %

0,9

A-

2,4

1,9

30 %

21 %

0,8

B+

12 – Élimination de la déduction pour
option d’achat d’actions
Moyenne des estimations des
3 mesures retenues*

Parti populaire du Canada
13 – Abolir l’impôt sur les gains en
capital

-3,1

2,2

63 %

28 %

-2,0

D-

14 – Réforme de la fiscalité

-3,6

2,3

52 %

29 %

-1,9

D-

-2,7

1,3

53 %

27 %

-1,4

D

-3,1

2,0

60 %

28 %

-1,7

D-

15 – Atteinte de l’équilibre budgétaire
en deux ans
Moyenne des estimations des
3 mesures retenues*

Bloc québécois
16 – Modification du crédit d’impôt
1,7
2,1
27 %
22 %
0,5
B+
pour les aidants naturels
17 – Modification du calcul des
prestations de la Sécurité de la
2,1
2,2
43 %
23 %
0,9
Avieillesse
18 – Bonification des transferts en
2,2
1,4
43 %
26 %
0,9
Asanté aux provinces
Moyenne des estimations des
2,0
1,9
40 %
24 %
0,8
B+
3 mesures retenues*
* Ces estimations étant une moyenne des notes pour seulement trois des nombreuses mesures qui composent les plateformes
électorales des partis ne représentent pas l’estimation globale allouée aux plateformes par les panélistes mais du calcul de la
moyenne des trois mesures évaluées.
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Parti libéral du Canada
Mesure #1 : Allocation pour les nouveau-nés
Description : L’Allocation canadienne pour enfants (ACE) est un montant non imposable versé aux
familles admissibles pour les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants. Le Parti libéral du Canada
s’engagerait à bonifier de 15 % l’ACE pour la première année de vie d’un enfant, une augmentation
pouvant atteindre jusqu’à 1 000 $. Cette allocation décroit en fonction du revenu du ménage.
Analyse : Un consensus clair est présent
parmi les panélistes quant à l’effet
positif de cette mesure sur la réduction
des inégalités. L’évaluation de son
ampleur est cependant modérée, avec
une estimation moyenne selon laquelle
38 % de la population pourrait être
touchée.
Plusieurs panélistes soulignent que
cette mesure se retrouve dans la droite
lignée de l’Allocation canadienne pour
enfants mise en place par les libéraux
durant leur mandat. Un panéliste
souligne l’effet redistributif et durable
de cette mesure pour les familles et
leurs enfants.
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Évaluation
Effet

Ampleur

Effet global

Note

3,0

38%

(1,4)

(17 %)

1,2

A-

Entre parenthèses : écart-type moyen. Cette mesure
statistique permet d'estimer la dispersion des réponses.

Niveau de consensus*
Effet positif Effet neutre Effet négatif
0%
100%
0%
* Pourcentage de panélistes estimant l'effet de la
mesure neutre, positif (réduit les inégalités) ou négatif
(augmente les inégalités). Le total inclut les nonréponses, non illustrées ici.

23

Mesure #2 : Augmentation du montant personnel de base
Description : Le Parti libéral du Canada compte hausser le montant personnel de base – soit le montant
sur lequel une personne ne paie pas d’impôt fédéral – de 12 000 $ à 15 000 $ pour toutes les personnes
ayant un revenu total situé entre 15 000 $ et 147 000 $. En principe, une personne seule ayant un revenu
situé entre ces deux niveaux économiserait 300 $ par année, ou le double pour une famille.
Analyse : Bien que la mesure soit
évaluée comme réduisant sensiblement
les inégalités, les panélistes considèrent
qu’elle devrait toucher une grande
partie de la population. Le consensus est
néanmoins plus faible que pour la
première mesure des libéraux, un peu
plus d’un quart des experts estimant
que cet effet pourrait être négatif.

Évaluation
Effet

Ampleur

Effet global

Note

0,9

50%

(2,9)

(29%)

0,5

B+

Entre parenthèses : écart-type moyen. Cette mesure
statistique permet d'estimer la dispersion des réponses.

Niveau de consensus*
De fait, plusieurs panélistes soulignent
que cette mesure devrait bénéficier
Effet positif Effet neutre Effet négatif
également aux plus hauts revenus, ce
69%
4%
27%
qui diminuerait l’effet réducteur
* Pourcentage de panélistes estimant l'effet de la
d’inégalités. Une panéliste commente à
mesure neutre, positif (réduit les inégalités) ou négatif
cet égard qu’il aurait été plus efficace
(augmente les inégalités). Le total inclut les nonpour réduire les inégalités de baisser le
réponses, non illustrées ici.
seuil de revenu des personnes pouvant
en bénéficier. Finalement, un panéliste
estime que la mesure réduira principalement les inégalités au centre de la distribution du revenu.
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Mesure #3 : Bonification de la Sécurité de la vieillesse pour les 75 ans et plus
Description : La pension de la Sécurité de la vieillesse est une prestation mensuelle offerte aux personnes
âgées de 65 ans et plus. Cette source de revenu décroit en fonction du revenu de la personne retraitée
et cesse à partir de 126 100 $. Le Parti libéral du Canada promet de bonifier de 10 % ces prestations à
partir de 75 ans, ce qui devrait augmenter le revenu annuel de ces personnes aînées de 730 $. 61 % des
personnes de 75 ans et plus sont des femmes.
Analyse : Cette promesse libérale
inspire à nouveau un grand consensus
parmi les panélistes, dont 96 % pensent
qu’elle réduira les inégalités. Il s’agit de
la mesure au potentiel d’effet global le
plus important et qui devrait toucher
une partie relativement importante de
la population.

Évaluation
Effet

Ampleur

Effet global

Note

3,0

46%

(1,5)

(24%)

1,4

A-

Entre parenthèses : écart-type moyen. Cette mesure
statistique permet d'estimer la dispersion des réponses.

Malgré ce consensus, les panélistes
Niveau de consensus*
nuancent leur enthousiasme en notant
Effet positif Effet neutre Effet négatif
qu’une augmentation de 10 % des
prestations est trop faible pour combler
96%
0%
4%
les hausses de prix des logements et des
* Pourcentage de panélistes estimant l'effet de la
médicaments. D’autres
panélistes
mesure neutre, positif (réduit les inégalités) ou négatif
soulignent que les personnes aînées
(augmente les inégalités). Le total inclut les nonsont le groupe démographique
réponses, non illustrées ici.
présentant le meilleur portrait global en
ce qui concerne la pauvreté. De fait, améliorer leurs conditions matérielles ne semblait pas indispensable.
Par ailleurs, l’espérance de vie étant liée au revenu, une bonne portion d’une telle bonification serait
captée par des personnes dont les revenus ne sont pas particulièrement faibles.
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Parti conservateur du Canada
Mesure #4 : Crédit d’impôt pour les prestations parentales ou de maternité
Description : Le Parti conservateur du Canada souhaite accorder un crédit d’impôt non remboursable
équivalant à 15 % des prestations parentales ou de maternité touchées, pour une valeur maximale de
4 100 $. Sa valeur atteindrait 2 100 $ pour une personne ayant un revenu de 25 000 $ et 4 100 $ pour
celle qui gagne le double. À noter, puisqu’il s’agit d’un crédit d’impôt non remboursable lié au programme
d’assurance-emploi, seuls ceux et celles qui y cotisent et qui paient des impôts y auraient droit. Le même
crédit serait accordé au Québec, indépendamment des modalités de son régime d’assurance parental.
Analyse : L’effet estimé de cette mesure
est relativement faible et ne devrait
toucher qu’une petite part de la
population. De fait, sa note globale est
plutôt faible. Cette mesure a cependant
divisé quelque peu notre panel, où 64 %
estiment qu’elle pourrait réduire les
inégalités alors que les 36 % restants
envisagent un effet neutre ou négatif.

Évaluation
Effet

Ampleur

Effet global

Note

1,0

26%

(1,9)

(17 %)

0,3

B

Entre parenthèses : écart-type moyen. Cette mesure
statistique permet d'estimer la dispersion des réponses.

Niveau de consensus*

Ainsi, plusieurs panélistes soulignent
Effet positif Effet neutre Effet négatif
que cette mesure vise uniquement la
classe moyenne, laissant de côté les
20%
64%
16%
ménages à revenus modiques qui
* Pourcentage de panélistes estimant l'effet de la
présentent des difficultés à se qualifier
mesure neutre, positif (réduit les inégalités) ou négatif
(augmente les inégalités). Le total inclut les nonaux prestations de l’assurance-emploi.
réponses, non illustrées ici.
Certains panélistes estiment qu’étant
donné que la mesure cible les personnes
payant de l’impôt, sa mise en place pourrait présenter le risque d’être régressive.

Mesure #5 : Baisse du taux d’imposition du premier palier
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Description : Le Parti conservateur du Canada compte réduire le taux d’imposition du premier palier, soit
pour les revenus de 12 100 $ à 47 600 $. Présentement fixé à 15 %, ce taux d’imposition passerait à
13,75 %, permettant à une personne d’économiser annuellement jusqu’à 500 $. À titre d’exemples, pour
une personne ayant un revenu de 15 100 $, seuls les derniers 3 000 $ seraient imposés au nouveau taux;
pour une personne ayant un revenu de 47 600 $ et plus, seuls les derniers 35 500 $ seraient imposés au
nouveau taux. À noter, seules les personnes ayant un revenu supérieur à 47 600 $ bénéficierait
pleinement du nouveau taux, un groupe représentant le tiers de la population québécoise.
Analyse : Le panel a évalué cette mesure
comme étant positive pour la réduction
des inégalités et pouvant profiter à une
majorité de la population canadienne.
Cette mesure obtient la meilleure note
globale des trois mesures du Parti
conservateur du Canada, mais son effet
est modéré. Pour ce qui est du
consensus, un peu plus des deux tiers
des panélistes considèrent cette mesure
comme pouvant avoir un effet positif sur
la réduction des inégalités.

Évaluation
Effet

Ampleur

Effet global

Note

1,1

52%

(2,9)

(28%)

0,6

B+

Entre parenthèses : écart-type moyen. Cette mesure
statistique permet d'estimer la dispersion des réponses.

Niveau de consensus*
Effet positif Effet neutre Effet négatif
69%
4%
27%

Plusieurs panélistes pensent que l’effet
* Pourcentage de panélistes estimant l'effet de la
de cette mesure sera limité car la baisse
mesure neutre, positif (réduit les inégalités) ou négatif
n’est pas ciblée et bénéficierait à une
(augmente les inégalités). Le total inclut les nongrande partie de la population
réponses, non illustrées ici.
canadienne.
D’autres
panélistes
considèrent que cette mesure coûterait très cher pour un impact restreint, ce qui réduirait la marge de
manœuvre d’un gouvernement pour investir dans des politiques sociales plus efficaces. Une panéliste
mentionne que ce sont majoritairement les ménages de la classe moyenne qui profiteraient pleinement
de cette mesure.

Mesure #6 : Fractionnement des revenus de dividendes des familles
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Description : Le fractionnement du revenu consiste à partager entre les membres d’une même famille le
revenu d’un particulier afin de réduire leur facture d’impôt. Le Parti conservateur du Canada propose de
réduire l’impôt sur le revenu des particuliers en exonérant de l’impôt sur le revenu fractionné les époux
ou conjoints de fait des particuliers qui possèdent une société privée. Les conjoints et conjointes pourront
donc profiter de dividendes d’une société privée à un taux plus avantageux, une pratique qui permet aux
entrepreneurs de fractionner des revenus avec un membre de sa famille, et ce, même si la personne en
question ne travaille pas pour l’entreprise. À noter, plus l’écart entre conjoints est important, plus ce
ménage peut réduire sa facture fiscale.
Analyse : Un consensus au sein des
panélistes émerge à la suite de
l’évaluation de cette mesure quant à son
effet négatif sur la réduction des
inégalités. L’effet de la mesure
augmenterait fortement les inégalités et
toucherait une partie modérée de la
population. De fait, la mesure obtient
une note globale négative.

Évaluation
Effet

Ampleur

Effet global

Note

-2,8

36%

(2,2)

(18%)

-1,0

D

Entre parenthèses : écart-type moyen. Cette mesure
statistique permet d'estimer la dispersion des réponses.

Les panélistes considèrent que le
Niveau de consensus*
fractionnement du revenu a fait ses
Effet positif Effet neutre Effet négatif
preuves quant à son caractère régressif.
Un panéliste mentionne qu’une telle
12%
0%
88%
mesure pourrait également défavoriser
* Pourcentage de panélistes estimant l'effet de la
les femmes en encourageant un modèle
mesure neutre, positif (réduit les inégalités) ou négatif
où l’un des conjoints présente un revenu
(augmente les inégalités). Le total inclut les nonplus faible que l’autre. Finalement, une
réponses, non illustrées ici.
panéliste la considère comme une
pratique qui encourage les modèles
d’affaires « classiques » au détriment des entreprises collectives qui sont réputées pour offrir des
conditions favorables à la lutte contre les inégalités sociales.
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Nouveau Parti démocratique (NPD)
Mesure #7 : Impôt sur le patrimoine des familles riches
Description : Le NPD souhaite instaurer un impôt sur le patrimoine net dont le taux équivaut à 1 % du
patrimoine net des familles ayant des avoirs de plus de 20 millions $. Tous les actifs et les passifs seront
inclus dans l’assiette fiscale de l’impôt sur le patrimoine net, à l’exception des gains de loterie. Les avoirs
dépassant ce montant seraient imposés. Ainsi, une personne seule ou un couple possédant une ou
plusieurs habitations, véhicules, fonds de retraite et autres actifs d’une valeur de 30 millions $ verraient
10 millions $ de ce montant imposé à un taux de 1 %, pour une ponction annuelle de 100 000 $. La
mesure pourrait toucher environ 4 000 familles au Québec, représentant un peu plus de 1 milliard $ en
revenus additionnels pour le gouvernement fédéral.
Analyse : Un consensus positif parfait
entoure cette réforme. L’effet de la
mesure serait fortement réducteur
d’inégalités et toucherait une partie
modérée de la population.
Les panélistes soulignent cependant la
difficulté d’appliquer cette mesure, les
familles très fortunées ayant les moyens
de faire de l’évitement fiscal. Les effets
sur le budget pourraient donc être très
limités.

Évaluation
Effet

Ampleur

Effet global

Note

3,8

34%

(1,4)

(32 %)

1,3

A-

Entre parenthèses : écart-type moyen. Cette mesure
statistique permet d'estimer la dispersion des réponses.

Niveau de consensus*
Effet positif Effet neutre Effet négatif
0%
100%
0%
* Pourcentage de panélistes estimant l'effet de la
mesure neutre, positif (réduit les inégalités) ou négatif
(augmente les inégalités). Le total inclut les nonréponses, non illustrées ici.
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Mesure #8 : Augmentation de l’impôt sur les gains en capital
Description : Présentement, si une personne déclare des gains en capital sur des biens, 50 % de ces gains
sont imposables. Ce montant est ajouté à son revenu imposable, auquel s’appliquent les paliers
d’imposition habituels. Le NPD propose d’augmenter de 50 % à 75 % le montant des gains en capital qui
s’ajoute au revenu imposable. Au Québec, près de 5 milliards $ de gains en capital imposables ont été
déclarés en 2018 et les trois quarts des gains en capital imposables déclarés l’ont été par des personnes
dont le revenu était de 100 000 $ et plus.
Analyse : Cette mesure fait également
consensus parmi nos panélistes alors
que seulement l’un d’entre eux
considère cette mesure comme
potentiellement négative sur la
réduction des inégalités. L’effet
réducteur est donc évalué comme
important et touchant une part
modérée de la population.

Évaluation
Effet

Ampleur

Effet global

Note

3,7

44%

(1,3)

(21%)

1,6

A

Entre parenthèses : écart-type moyen. Cette mesure
statistique permet d'estimer la dispersion des réponses.

Comme pour la proposition précédente,
Niveau de consensus*
certains panélistes estiment cette
Effet positif Effet neutre Effet négatif
mesure ciblée mais dont l’efficacité
96%
0%
4%
dépend
de
la
capacité
d’un
* Pourcentage de panélistes estimant l'effet de la
gouvernement à limiter l’évitement
mesure neutre, positif (réduit les inégalités) ou négatif
fiscal (voire l’évasion). Les gains en
(augmente les inégalités). Le total inclut les noncapital étant concentrées chez les
réponses, non illustrées ici.
personnes à haut revenu, la réduction
des inégalités devrait donc s’effectuer
au sommet de la distribution des revenus. Une panéliste souligne également qu’il serait pertinent de
faire la distinction entre les investissements productifs, qui créent une nouvelle activité et de nouvelles
richesses, d’un investissement spéculatif qui ne crée pas de richesse.
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Mesure #9 : Création de logements abordables
Description : Le NPD promet de créer environ 100 000 logements sociaux et abordables de qualité au
Québec. Au Québec, plus de 40 000 ménages sont inscrits sur les listes d’admissibilité et près de 250 000
ménages locataires vivraient dans des logements trop chers, trop petits ou en mauvais état1. Afin de
stimuler la construction de coopératives d’habitation et de logements sociaux sans but lucratif, le parti
créerait des fonds de démarrage rapide, afin de simplifier le processus de demande et d’aider les
collectivités à obtenir l’expertise et l’aide nécessaires pour lancer leurs projets. Le NPD encouragerait
également la construction de logements abordables en renonçant à la portion fédérale de la TPS/TVH sur
la construction de tels logements.
Analyse : L’effet global de cette mesure
est le plus important des trois
promesses évaluées du Nouveau Parti
démocratique et toucherait une part
non négligeable de la population. Le
consensus est total sur l’effet réducteur
des inégalités inhérent à cette mesure.
Des panélistes soulignent que le
logement représente une dépense
importante et est un facteur
fondamental pour améliorer tous les
autres aspects de la qualité de vie des
ménages. Une panéliste souligne
qu’ « une
démarchandisation
des
logements permettrait d’éviter la
reproduction sociale des plus riches ».
Plusieurs panélistes reconnaissent ainsi
le besoin important de logements
abordables dans le contexte actuel.

1

Évaluation
Effet

Ampleur

Effet global

Note

3,8

45%

(1,3)

(22%)

1,7

A

Entre parenthèses : écart-type moyen. Cette mesure
statistique permet d'estimer la dispersion des réponses.

Niveau de consensus*
Effet positif Effet neutre Effet négatif
100%
0%
0%
* Pourcentage de panélistes estimant l'effet de la
mesure neutre, positif (réduit les inégalités) ou négatif
(augmente les inégalités). Le total inclut les nonréponses, non illustrées ici.

https://www.actualites.uqam.ca/2018/logements-pour-tous-enjeu-justice-sociale-sante-publique
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Parti vert du Canada
Mesure #10 : Gratuité scolaire au collégial et à l’université
Description : Le Parti vert du Canada souhaite permettre aux étudiants canadiens de poursuivre
gratuitement leurs études collégiales et universitaires. Pour financer cette initiative, le parti propose de
repenser les dépenses actuelles en bourses, crédits d’impôt pour les frais de scolarité, frais associés à
l’administration du système des prêts-étudiants et les centaines de millions de dollars en prêts-étudiants
qui sont radiés des livres à chaque année. Les montants en bourses d’études offertes par les collèges et
les universités pourraient en principe servir à couvrir d’autres frais d’études.
Analyse : Avec un fort effet réducteur
d’inégalités et une portion modérée de
la population touchée, cette mesure
obtient un effet global sensiblement
élevé. La mesure provoque un
consensus majeur au sein du panel, où
85 % des experts ont évalué un potentiel
effet positif de cette mesure.

Évaluation
Effet

Ampleur

Effet global

Note

2,4

40%

(2,0)

(22 %)

1,0

A-

Entre parenthèses : écart-type moyen. Cette mesure
statistique permet d'estimer la dispersion des réponses.

Dans les commentaires des panélistes
Niveau de consensus*
cependant,
des
divergences
Effet positif Effet neutre Effet négatif
importantes se créent. Certains
considèrent que de favoriser l’éducation
12%
85%
4%
demeure le facteur le plus important de
* Pourcentage de panélistes estimant l'effet de la
réduction des inégalités au sein d’une
mesure neutre, positif (réduit les inégalités) ou négatif
société. D’autres nuancent les effets
(augmente les inégalités). Le total inclut les nonpositifs de la mesure en expliquant que
réponses, non illustrées ici.
la sélection à l'université et au collégial
se fait davantage au primaire et au secondaire. Sans s’occuper des inégalités aux niveaux préalables, la
mesure n’aura donc que peu d’effets concrets. Des panélistes soulignent également qu’il s’agit d’une
compétence provinciale et qui, selon la sensibilité du gouvernement en place, pourrait s’avérer être une
« subvention additionnelle à la classe moyenne élevée ». Finalement, une panéliste indique qu’elle aurait
préféré une amélioration de l’aide financière aux études, plus redistributive qu’une réduction des frais
de scolarité.
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Mesure #11 : Taxe sur les robots
Description : Chaque fois qu’une entreprise remplacera un travailleur par une machine, le Parti vert
obligerait l’entreprise à payer une taxe équivalant à l’impôt sur le revenu payé de l’employé licencié. Les
petites entreprises seraient cependant exemptées. Les revenus tirés de cette taxe seraient investis dans
des programmes d’éducation et de réorientation pour les personnes mises à pied. À noter, l’OCDE2
considère que les emplois les plus à risque d’être substitués par l’automatisation sont ceux des personnes
les moins scolarisées.
Analyse : Cette mesure du Parti vert du
Canada est celle qui a le plus divisé nos
panélistes sur l’évaluation des trois
mesures du parti. 67 % considèrent que
la mesure aurait un effet positif alors
que 33 % pensent qu’elle n’aura aucun
effet. De fait, l’effet global moyen évalué
par le panel pour cette mesure est le
plus faible de toutes les mesures
évaluées du Parti vert.
Tous les commentaires soulignent la
quasi impossibilité de mettre en place
une telle mesure. Si certains estiment
que cela demeure une bonne idée,
d’autres pensent qu’elle est soit inutile,
soit impossible à évaluer.

Évaluation
Effet

Ampleur

Effet global

Note

1,7

27%

(1,7)

(21%)

0,5

B+

Entre parenthèses : écart-type moyen. Cette mesure
statistique permet d'estimer la dispersion des réponses.

Niveau de consensus*
Effet positif Effet neutre Effet négatif
67%
33%
0%
* Pourcentage de panélistes estimant l'effet de la
mesure neutre, positif (réduit les inégalités) ou négatif
(augmente les inégalités). Le total inclut les nonréponses, non illustrées ici.

2

OCDE (2016). « Automation and Independent Work in a Digital Economy », Policy Brief on the Future of Work, Paris: OECD Publishing;
Nedelkoska, L. et G. Quintini (2018). « Automation, Skills Use and Training », OECD Social, Employment and Migration Working Papers, n°
202, Paris: OECD Publishing.
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Mesure #12 : Élimination de la déduction pour option d’achat d’actions
Description : Plusieurs employeurs accordent une option d’achat à leurs employés comme
compensation. Présentement, les individus concernés peuvent déduire de leur revenu imposable 50 %
des gains réalisés grâce à l’exercice d’options d’achat d’actions qui leur ont été accordées à titre
d’employés. Le Parti vert du Canada éliminerait cette déduction. Sur l’ensemble des 260 millions $ en
déductions fiscales accordées l’an dernier aux contribuables du Québec, près de 90 % de ce montant
épargné a bénéficié à des personnes ayant un revenu imposable de 250 000 $ et plus.
Analyse : L’effet estimé de cette mesure
est important mais la proportion de la
population canadienne touchée par
celle-ci est relativement faible. De fait, la
note globale de cette mesure est
modérément élevée. Le panel considère
en grande majorité (92 %) que cette
mesure représentera une réduction des
inégalités de revenu.
Les panélistes estiment que d’autres
voies pouvaient être envisagées, comme
l’imposition à 75 % des gains réalisés
grâce à l’exercice d’options d’achat
d’actions. Un panéliste souligne que
cette mesure ne devrait toucher qu’une
faible part de la population.
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Évaluation
Effet

Ampleur

Effet global

Note

3,2

30%

(1,9)

(22%)

0,9

A-

Entre parenthèses : écart-type moyen. Cette mesure
statistique permet d'estimer la dispersion des réponses.

Niveau de consensus*
Effet positif Effet neutre Effet négatif
92%
0%
8%
* Pourcentage de panélistes estimant l'effet de la
mesure neutre, positif (réduit les inégalités) ou négatif
(augmente les inégalités). Le total inclut les nonréponses, non illustrées ici.
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Parti populaire du Canada
Mesure #13 : Abolir l’impôt sur les gains en capital
Description : Actuellement, si un contribuable a dégagé des gains en capital sur des biens, 50 % de ces
gains sont imposables. Ce montant est ajouté à son revenu, puis son taux d'imposition personnel est
appliqué au total. Le Parti populaire du Canada propose d’abolir cet impôt, ce qui, en principe, donnerait
aux entrepreneurs un accès à plus de capitaux pour investir et économiser davantage. Au Québec, près
de 5 milliards $ de gains en capital imposables ont été déclarés en 2018 et les trois quarts des gains en
capital imposables déclarés l’ont été par des personnes dont le revenu était de 100 000 $ et plus.
Analyse : L’effet de cette mesure devrait
fortement accentuer les inégalités et
toucher une bonne partie de la
population. De fait, elle a obtenu un
effet global fortement négatif. À cet
égard, les panélistes forment un bon
consensus avec 88 % des experts qui
envisagent l’effet négatif de la mesure.
Les commentaires recueillis à ce propos
indiquent tous que cette mesure semble
indésirable dans un objectif de
réduction des inégalités et que
l’appliquer avantagerait uniquement la
frange aisée de la population.
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Évaluation
Effet

Ampleur

Effet global

Note

-3,6

52%

(2,3)

(29 %)

-1,9

D-

Entre parenthèses : écart-type moyen. Cette mesure
statistique permet d'estimer la dispersion des réponses.

Niveau de consensus*
Effet positif Effet neutre Effet négatif
88%
12%
0%
* Pourcentage de panélistes estimant l'effet de la
mesure neutre, positif (réduit les inégalités) ou négatif
(augmente les inégalités). Le total inclut les nonréponses, non illustrées ici.
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Mesure #14 : Réforme de la fiscalité
Description : Le Parti populaire du Canada propose de simplifier la fiscalité canadienne en réduisant le
nombre de paliers d’imposition à deux, plutôt que cinq. Le premier palier d’imposition appliquerait un
taux de 15 % pour les revenus entre 15 000 $ et 100 000 $. Le second palier appliquerait un taux de 25 %
pour les revenus supérieurs à 100 000 $. Actuellement, les cinq paliers d’imposition s’appliquent comme
suit :
Tranche de revenus

Taux d’imposition

De 12 100 à 47 600 $

12,5 %

De 47 600 à 95 300 $

17,1 %

De 95 300 à 147 700 $

21,7 %

De 147 700 à 210 400 $

24,2 %

Plus de 210 400 $

27,6 %

Analyse : Cette mesure est évaluée
comme ayant un effet potentiellement
négatif sur la réduction des inégalités et
devrait toucher une grande proportion
de la population. Par conséquent, son
effet global est évalué comme étant
fortement négatif par la majorité du
panel (84 %).
Les experts commentent à cet égard
qu’une telle mesure viendrait réduire de
façon importante les impôts payés par la
moitié supérieure de la distribution du
revenu.
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Évaluation
Effet

Ampleur

Effet global

Note

-3,1

63%

(2,2)

(28%)

-2,0

D-

Entre parenthèses : écart-type moyen. Cette mesure
statistique permet d'estimer la dispersion des réponses.

Niveau de consensus*
Effet positif Effet neutre Effet négatif
16%
0%
84%
* Pourcentage de panélistes estimant l'effet de la
mesure neutre, positif (réduit les inégalités) ou négatif
(augmente les inégalités). Le total inclut les nonréponses, non illustrées ici.
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Mesure #15 : Atteinte de l’équilibre budgétaire en deux ans
Description : Le Parti populaire du Canada s’engage à atteindre l’équilibre budgétaire en deux ans, en
réduisant les dépenses. À noter, le gouvernement fédéral a cumulé un déficit budgétaire de 14 milliards $
l’an dernier. Le rapport de la dette au PIB est de 31 %. La note de crédit du Canada est excellente, mais,
selon les prévisionnistes, une hausse des taux d’intérêt est à prévoir au cours des prochaines années.
Analyse : À nouveau, le panel est
majoritairement (84 %) en accord quant
à l’effet négatif de cette proposition sur
la réduction des inégalités, et qui
toucherait par ailleurs une grande partie
de la population. La note globale de
cette mesure demeure cependant
l’évaluation la plus positive des trois
mesures évaluées pour le Parti
populaire du Canada.
Les commentaires reçus à cet égard
signalent que la recherche de l’équilibre
budgétaire se fait généralement au prix
de coupures dans les programmes
sociaux destinés à réduire les inégalités
au sein de la société. Le détail précis des
coupes n’étant pas fourni, certains
spécialistes ont néanmoins préféré
déterminer que l’effet pourrait être
neutre.
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Évaluation
Effet

Ampleur

Effet global

Note

-2,7

53%

(1,3)

(27%)

-1,4

D

Entre parenthèses : écart-type moyen. Cette mesure
statistique permet d'estimer la dispersion des réponses.

Niveau de consensus*
Effet positif Effet neutre Effet négatif
0%
16%
84%
* Pourcentage de panélistes estimant l'effet de la
mesure neutre, positif (réduit les inégalités) ou négatif
(augmente les inégalités). Le total inclut les nonréponses, non illustrées ici.
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Bloc québécois
Mesure #16 : Modification du crédit d’impôt pour les aidants naturels
Description : Le crédit d’impôt pour les aidants naturels est un crédit d’impôt non remboursable offert
aux personnes qui subviennent aux besoins d’une personne qui a une déficience physique ou mentale.
Le Bloc québécois propose que le crédit d’impôt devienne remboursable. De cette façon, les aidants
naturels qui ne paient pas d’impôts pourraient en bénéficier. À l’heure actuelle, les aidants naturels
représentent près du tiers de la population active, mais seulement 3 % d’entre eux obtiennent un crédit
d’impôt.
Analyse : Cette première des trois
mesures du Bloc québécois est évaluée
comme devant potentiellement réduire
légèrement les inégalités pour une faible
proportion de la population. La note
globale prévoit par conséquent un effet
positif modéré. Le panel considère
d’ailleurs en majorité (80 %) que cela
serait le cas.

Évaluation
Effet

Ampleur

Effet global

Note

1,7

27%

(2,1)

(22%)

0,5

B+

Entre parenthèses : écart-type moyen. Cette mesure
statistique permet d'estimer la dispersion des réponses.

Niveau de consensus*
Une panéliste pense qu’il est difficile
d'évaluer la direction de cet effet
Effet positif Effet neutre Effet négatif
puisque d’un côté, le fait de rendre le
8%
80%
12%
crédit
remboursable
est
plus
* Pourcentage de panélistes estimant l'effet de la
avantageux pour les personnes à
mesure neutre, positif (réduit les inégalités) ou négatif
revenus plus faibles mais que, d’un autre
(augmente les inégalités). Le total inclut les noncôté, il représente un incitatif au statut
réponses, non illustrées ici.
d’aidant naturel. Cela pourrait donc
pousser des personnes hors du marché du travail, ce qui contribuerait à leur propre insécurité financière.
Ainsi, des panélistes considèrent que d’autres mesures fiscales pourraient être plus efficaces pour
répondre aux besoins de ces individus.
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Mesure #17 : Modification du calcul des prestations de la Sécurité de la vieillesse
Description : La pension de la Sécurité de la vieillesse est une prestation mensuelle offerte aux personnes
âgées de 65 ans et plus. Cette source de revenu décroit en fonction du revenu de la personne retraitée
et cesse à partir de 126 100 $. Le Bloc québécois souhaite bonifier la prestation de la Sécurité de la
vieillesse en l’indexant aux salaires plutôt qu’au coût de la vie, ce qui représenterait en principe une
augmentation de 1 300 $ par année, par bénéficiaire.
Analyse : L’effet de cette mesure a été
évalué comme positif et pouvant
potentiellement toucher une partie
modérée de la population. Par
conséquent, sa note globale indique
qu’elle pourrait réduire sensiblement les
inégalités. Sur ce point, le panel est en
grande majorité (85 %) en accord.

Évaluation
Effet

Ampleur

Effet global

Note

2,1

43%

(2,2)

(23%)

0,9

A-

Entre parenthèses : écart-type moyen. Cette mesure
statistique permet d'estimer la dispersion des réponses.

Cependant,
certains
panélistes
Niveau de consensus*
soulèvent le fait que, dernièrement, le
prix de plusieurs produits de première
Effet positif Effet neutre Effet négatif
nécessité, dont la nourriture, augmente
85%
0%
15%
à un taux plus élevé que les salaires.
* Pourcentage de panélistes estimant l'effet de la
Modifier la formule du calcul risquerait
mesure neutre, positif (réduit les inégalités) ou négatif
alors de réduire les prestations de
(augmente les inégalités). Le total inclut les nonvieillesse. Une panéliste note qu’ « il
réponses, non illustrées ici.
s’agit essentiellement d’une mesure de
redistribution intergénérationnelle. En
augmentant la contribution des travailleurs actuels aux revenus des retraités actuels, la mesure est
redistributive uniquement dans la mesure où la génération actuelle est plus riche que la précédente. »
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Mesure #18 : Bonification des transferts en santé aux provinces
Description : Le Bloc québécois propose une hausse des transferts en santé de 6 % par année –
comparativement à 3 % actuellement – pour qu’ils atteignent au moins 25 % des dépenses du Québec
en santé, afin de mieux soutenir le système de santé du Québec. Le Bloc exigerait également que le
vieillissement de la population soit pris en compte dans le calcul des transferts en santé.
Analyse : Le panel a évalué cette mesure
comme
pouvant
potentiellement
réduire les inégalités pour une partie
modérée de la population. Par
conséquent, sa note globale reflète un
effet positif potentiel relativement élevé
de réduction des inégalités. À ce propos,
les panélistes s’entendent en grande
majorité (88 %).

Évaluation
Effet

Ampleur

Effet global

Note

2,2

43%

(1,4)

(26%)

0,9

A-

Entre parenthèses : écart-type moyen. Cette mesure
statistique permet d'estimer la dispersion des réponses.

Les commentaires des panélistes
Niveau de consensus*
mettent en garde à l’effet que cette
hausse des transferts, pour être
Effet positif Effet neutre Effet négatif
réductrice d’inégalités, doit être
88%
8%
4%
majoritairement captée par les patients
* Pourcentage de panélistes estimant l'effet de la
et non par les professionnels de la santé
mesure neutre, positif (réduit les inégalités) ou négatif
tels que les médecins. Un panéliste
(augmente les inégalités). Le total inclut les nonindique que « l'augmentation des
réponses, non illustrées ici.
dépenses de santé devrait être
compensée par des impôts plus élevés.
En supposant que les dépenses de santé sont plus égalitaires que les dépenses qui sont déplacées par
des impôts plus élevés, l’effet net pourrait être légèrement égalisateur ».
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5. Liste des membres du panel
1. Dorothée Boccanfuso, économiste et professeure à l’Université de Sherbrooke
2. Marie-Thérèse Chicha, professeure à l’École de relations industrielles de l’Université de Montréal
3. Jean-Michel Cousineau, économiste et professeur à l’École de relations industrielles de
l’Université de Montréal
4. Janet Currie, professeure et économiste à l’Université Princeton
5. François Delorme, économiste et enseignant au département de sciences économiques de
l’Université de Sherbrooke
6. Peter Dietsch, professeur au département de philosophie de l’Université de Montréal
7. Charles Fleury, professeur à la Faculté des sciences sociales de l’Université de Laval
8. Alexis Gagné, économiste
9. Antoine Genest-Grégoire, doctorant en fiscalité à l’Université de Sherbrooke
10. Renaud Goyer, doctorant en sociologie à l’Université de Montréal
11. Marc-André Houle, doctorant et chargé de cours au Département de sciences politiques à
l’Université du Québec à Montréal
12. Olivier Jacques, doctorant en science politique à l’Université McGill
13. Marcelin Joanis, économiste et enseignant-chercheur à l’École Polytechnique
14. Simon Langlois, professeur émérite en sociologie à l’Université Laval
15. Paul Makdissi, économiste et professeur à l’Université d’Ottawa
16. Amélie Maugère, professeure à l’École de travail social de l’Université de Montréal
17. Sylvain Melançon, économiste indépendant
18. Stéphane Moulin, économiste et professeur de sociologie à l’Université de Montréal
19. Stéphane Paquin, politologue et professeur titulaire à l’École nationale d’administration publique
20. Louise Potvin, professeure titulaire à l’École de santé publique de l’Université de Montréal

ÉVALUER  ÉCLAIRER  ÉVEILLER

41

21. Pierre-Paul Proulx, économiste et enseignant à la retraite de l’Université de Montréal
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