
L’inégalité des revenus préoccupent de nombreuses 
personnes partout dans le monde.

Ici au Canada, l’inégalité des revenus ne cessent 
d’augmenter depuis les années 1980. Entre 1980 et 2005, le 
cinquième des Canadiens les plus pauvres ont vu tomber 
leurs revenus de 20 pour cent en moyenne, tandis que 
le cinquième des Canadiens les plus riches ont vu leurs 
revenus grimper de 16 pour cent, en moyenne. Et dans ce 
groupe, c’est le un pour cent supérieur qui s’enrichissait le 
plus rapidement. Entre 1987 et 2007, le un pour cent des 
Canadiens les mieux payés se sont accaparés 32 pour cent 
de tous les gains en revenus dans le pays!

Nous en sommes arrivés au point où les 100 PDG les mieux 
payés au Canada gagnent, en moyenne, 171 fois plus que ce 
qu’un travailleur moyen permanent à temps plein pendant 
toute l’année gagne.

Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus 
en plus pauvres.

L’inégalité des revenus n’est pas seulement une question 
d’argent. C’est aussi une question de disparité entre les 
« privilégiés » et les « démunis ». Dans leur ouvrage 
révolutionnaire, The Spirit Level, les chercheurs Richard 
Wilkinson et Kate Pickett ont découvert un lien entre 
l’inégalité des revenus et :

›› la perte de confiance 
dans les institutions 
publiques;

›› le statut social 
inférieur des femmes;

›› des taux plus élevés 
de maladie mentale, 
d’obésité, d’homicide, 
de grossesse chez les 
adolescentes et de 
mortalité infantile;

›› de moins bons 
résultats scolaires; 

›› une espérance de vie 
plus courte; 

›› une réduction de la 
mobilité sociale; et 

›› un ralentissement 
de la croissance 
économique.

Il est possible de réduire l’inégalité des revenus. On peut le 
faire par le biais des salaires. On peut le faire par le biais des 
impôts et des services publics. Quelle que soit la solution 
choisie, le gouvernement a un grand rôle à jouer.

En améliorant les normes d’emploi et les lois sur le travail, le 
gouvernement peut s’assurer que les travailleurs reçoivent 
une part équitable de l’argent qu’ils gagnent pour leurs 

employeurs. Grâce à l’équité fiscale, le gouvernement peut 
utiliser la richesse de la société pour faire en sorte que des 
services publics de qualité et des occasions de réussir sont 
disponibles pour tout le monde.

Chaque budget gouvernemental affecte l’inégalité des 
revenus, d’une façon ou d’une autre. Mais trop souvent, 
l’impact est caché ou n’est pas mesuré. C’est pourquoi le 
SEFPO appuie l’idée d’un « test d’équité ». 

Le test d’équité est un processus qui permettrait d’évaluer 
l’impact global de chaque budget de l’Ontario sur l’inégalité 
des revenus. Le SEFPO propose que le test d’équité soit sous 
le contrôle du directeur de la responsabilité financière de la 
province, et que les résultats du test soient publiés chaque 
année et annoncés par le ministre des Finances dans le 
discours budgétaire annuel.

De nombreux avantages se rattachent à la réduction 
de l’inégalité des revenus. En l’évaluant, on lui donne 
de l’importance. Et en lui donnant de l’importance, on 
commence à faire des progrès.

Questions pour les politiciens
 Q Au cours des dernières années, la question de l’inégalité 

des revenus a suscité beaucoup d’intérêt. L’inégalité 
des revenus a été liée à une perte de confiance envers 
les institutions publiques, à des taux plus élevés 
de grossesse chez les adolescentes et de mortalité 
infantile, ainsi qu’à un ralentissement de la croissance 
économique. Si élu, votre parti prendra-t-il des mesures 
pour réduire l’inégalité des revenus en Ontario? Si oui, 
quelles seront ces mesures?

 Q De nos jours, l’inégalité croissante des revenus 
préoccupent de nombreuses personnes. Nous en sommes 
arrivés au point où les 100 PDG les mieux payés au 
Canada gagnent, en moyenne, 171 fois plus que ce qu’un 
travailleur moyen permanent à temps plein pendant 
toute l’année gagne. Les budgets gouvernementaux 
peuvent servir à améliorer ou à aggraver l’inégalité 
des revenus, mais les effets des décisions budgétaires 
sont souvent dissimulés ou non mesurés. Une solution 
serait de mettre en place un test d’équité pour obliger 
le gouvernement à créer un processus d’évaluation de 
l’impact de chaque budget de l’Ontario, et de publier les 
résultats du test chaque année. Êtes-vous en faveur d’un 
test d’équité pour les budgets de l’Ontario? 

Inégalité des revenus
Une préoccupation bien réelle
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