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Faits saillants :

Cette étude phare du Canadian Centre for Economic Analysis (CANCEA) fournira un premier 
aperçu des avantages et des impacts économiques d’un programme national de revenu de 
base au Canada. Le rapport nous révèle que nous pouvons mettre fin à la pauvreté tout en 
développant une économie prospère.

Cette étude démontre que : 
 ¡ Le revenu de base peut faire croître l’économie et créer des emplois.
 ¡ Le revenu de base peut être bon pour les affaires.
 ¡ Le revenu de base est une augmentation de salaire pour les travailleurs canadiens.
 ¡ Le revenu de base peut être un investissement autofinancé.
 ¡ Le revenu de base peut faire tout ceci - tout en mettant fin à la pauvreté et en accroissant la 

classe moyenne.

INTRODUCTION
Le revenu de base est devenu un sujet politique important pour les Canadiens. Si la pandémie 
de COVID-19 a mis en lumière les difficultés économiques de nombreux Canadiens, elle n’a fait 
qu’exacerber les conditions sous-jacentes qui ont conduit à une précarité croissante : diminution 
de la classe moyenne, décennies de stagnation des salaires et automatisation des emplois dans de 
nombreuses industries clés. Ainsi, la discussion sur un revenu de base au Canada doit être conçue 
non seulement en termes d’élimination de la souffrance liée à la pauvreté, mais aussi en fonction 
de sa capacité à soutenir simultanément la prospérité de l’économie canadienne. 

Cette étude aborde certaines questions et hypothèses qui perdurent sur les impacts économiques 
d’un revenu de base, démontrant que, lorsqu’il est conçu et financé de manière appropriée, un 
revenu de base aura des effets positifs sur le bien-être financier des familles canadiennes, des 
entreprises canadiennes et de l’économie canadienne. 

Buts de l’étude

Cette étude phare du Canadian Centre for Economic Analysis (CANCEA) fournit au Canada sa 
première analyse détaillée des avantages et des impacts économiques qu’un programme national 
de revenu de base pourrait avoir sur l’économie canadienne et sur les familles canadiennes aux 
niveaux national et provincial. L’étude porte sur deux programmes de revenu de base représentatifs 
des modèles largement débattus au Canada :

 ¤ Le programme de revenu minimum garanti (RMG), basé sur le modèle du projet pilote de 
l’Ontario, avec une augmentation des prestations de 24 000 $ pour les individus et de 34 700 $ 
pour les couples, et ; 

 ¤ La solution Dividende + RMG basée sur le revenu de base de relance (RBU) de UBI Works, qui 
garantit un revenu annuel minimum de 24 000 $ pour les individus et de 36 000 $ pour les 
couples, et comprend un dividende universel annuel de 6 000 $ versé à tous les adultes.
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PRINCIPALES CONCLUSIONS

Cette étude montre que le revenu de base pourrait faire croître l’économie, créer des emplois 
et soutenir les entreprises canadiennes - tout en mettant fin à la pauvreté et en favorisant la 
progression de la classe moyenne. Le revenu de base peut faire croître l’économie et créer des 
emplois.

Le revenu de base peut faire croître 
l’économie et créer des emplois.
Dans l’ensemble, un programme de revenu de base 
pourrait créer des emplois au fil du temps, en offrant 
des possibilités nouvelles et durables aux travailleurs 
canadiens. 

Cette étude montre qu’un programme de revenu de 
base RMG pourrait faire croître l’économie de 36 milliards 
de dollars par an en moyenne au cours des 5 premières 
années, sans avoir recours au financement par la dette. Si l’on utilisait un financement partiel et 
temporaire par la dette, l’impact pourrait atteindre une moyenne de 62 milliards de dollars par an 
au cours des 5 premières années. Au total, ce programme pourrait entraîner une augmentation 
cumulée du PIB national de 1,5 trillion de dollars au cours des 25 prochaines années (% par an en 
moyenne). 

L’analyse du programme Revenu de base de relance plus RMG indique que la croissance annuelle 
moyenne potentielle de l’économie canadienne passe à 40 milliards de dollars au cours des 5 
premières années, sans recourir au financement par la dette, et à 84 milliards de dollars par an si 
un financement partiel et temporaire par la dette est appliqué. Au total, ce programme pourrait 
conduire à une augmentation cumulative du PIB national de 2 000 milliards de dollars au cours 
des 25 prochaines années (soit le double de la taille de l’économie, en % par an en moyenne).

En outre, l’analyse prévoit que le programme de revenu de base RMG, sans financement par la 
dette, pourrait créer 298 000 emplois à temps plein de plus que les projections de base après 5 
ans, un chiffre qui passe à 450 000 emplois à temps plein de plus que les projections de base après 
5 ans si un financement partiel et temporaire par la dette est appliqué. L’analyse du programme 
RBU de relance plus RBG indique que ce chiffre passe à 346 000 emplois à plein temps au-dessus 
des projections de base en 5 ans, sans financement par la dette, et à 593 000 emplois au-dessus 
des projections de base après 5 ans si un financement partiel et temporaire par la dette est 
appliqué.
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Le revenu de base peut être bon pour les affaires.
Un programme de revenu de base pourrait augmenter les revenus des entreprises dans tout le 
Canada, en fournissant des capitaux pour l’investissement et la croissance.

Cette analyse montre que le programme RMG pourrait augmenter l’excédent brut d’exploitation 
(EBE) des entreprises de 13 milliards de dollars par an en moyenne au cours des 5 premières 
années, sans recourir au financement par emprunt. Ce chiffre passe à 23 milliards de dollars 
par an si un financement partiel et temporaire par l’emprunt est appliqué. Cela entraînerait 
une augmentation cumulative de 562 milliards de dollars de l’excédent brut d’exploitation des 
entreprises canadiennes au cours des 25 prochaines années.

Le programme RBU de relance plus 
RMG pourrait augmenter l’excédent brut 
d’exploitation (EBE) des entreprises de 15 
milliards de dollars par an en moyenne au 
cours des 5 premières années, sans recourir au 
financement par emprunt. Ce chiffre passe à 
32 milliards de dollars par an si un financement 
partiel et temporaire par la dette est appliqué. 
Cela entraînerait une augmentation cumulative 
de 745 milliards de dollars de l’excédent brut 
d’exploitation des entreprises canadiennes au 
cours des 25 prochaines années.

De plus, l’analyse indique que le programme 
RMG pourrait augmenter les investissements de capitaux privés (PCI) au Canada d’une moyenne 
de 6 milliards de dollars par an au cours des 5 premières années, sans le recours au financement 
par l’emprunt, et de 11 milliards de dollars par an avec un financement partiel et temporaire par 
l’emprunt. Cela se traduirait par un total de 260 milliards de dollars d’ICP supplémentaires au 
Canada au cours des 25 prochaines années.

Le programme RBU de relance plus RMG pourrait augmenter les investissements de capitaux 
privés (PCI) au Canada de 7 milliards de dollars par an en moyenne au cours des 5 premières 
années, sans recours au financement par la dette, et de 15 milliards de dollars par an avec un 
financement partiel et temporaire par la dette. Cela se traduirait par un total de 336 milliards de 
dollars d’ICP supplémentaires au Canada au cours des 25 prochaines années.
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Le revenu de base est une augmentation salariale pour les travailleurs 
canadiens.
Un revenu de base pourrait constituer une augmentation de salaire pour les travailleurs canadiens, 
augmentant les revenus de nombreux d’entre eux et les salaires globaux.

L’analyse fait ressortir que le programme RMG pourrait augmenter le revenu disponible des 60 
% des travailleurs canadiens les plus pauvres de 111 milliards de dollars après la première année. 
Avec le programme RBU de relance plus RMG, ce montant passe à 122 milliards de dollars après la 
première année.

Le programme RMG pourrait augmenter les salaires globaux de 
1,2 % au-dessus du niveau de référence d’ici la cinquième année 
et d’une moyenne de 13 milliards de dollars par an au cours 
des cinq premières années, sans financement de la dette. Avec 
un financement partiel et temporaire de la dette, cela pourrait 
augmenter à 1,9 % au-dessus de la base de référence d’ici la 
cinquième année et une moyenne de 24 milliards de dollars par 
an pendant les cinq premières années. Au total, ce programme 
pourrait augmenter les salaires cumulés de 506 milliards de dollars 
au cours des 25 prochaines années.

Le programme RBU de relance plus RMG pourrait augmenter les salaires cumulés de 1,3 % au-
dessus de la base de référence d’ici la cinquième année et de 13 milliards de dollars en moyenne 
par an au cours des cinq premières années, sans financement par la dette. Avec un financement 
partiel et temporaire de la dette, cette augmentation pourrait atteindre 2,6 % au-dessus de la base 
de référence d’ici la cinquième année, soit une moyenne de 32 milliards de dollars par an au cours 
des cinq premières années. Au total, ce programme pourrait augmenter les salaires cumulés de 617 
milliards de dollars au cours des 25 prochaines années.
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L’ÉTUDE COMPLÈTE, LA MÉTHODOLOGIE ET LES TABLEAUX 
DE RÉFÉRENCE SONT DISPONIBLES EN LIGNE

Le revenu de base peut être un investissement autofinancé.
Le revenu de base peut être un investissement à la fois viable et durable pour les Canadiens.

Cette étude démontre qu’un programme de revenu de base pourrait être financé avec une 
augmentation minimale des impôts en utilisant une dette qui peut être remboursée avec les 
nouvelles recettes fiscales générées par le programme. Cela résulte d’une croissance économique 
stimulée par le programme qui pourrait dépasser le coût annuel ajusté de la mise en œuvre.

L’analyse montre que le programme GMI pourrait générer une moyenne annuelle de 9 milliards 
de dollars de revenus fiscaux supplémentaires au cours des 5 premières années, sans dépendre 
du financement par la dette. Avec un financement partiel et temporaire de la dette, cela pourrait 
augmenter de 7 milliards de dollars par an, pour une augmentation annuelle moyenne des 
recettes fiscales de 16 milliards de dollars au cours des 5 premières années. Au total, ce programme 
pourrait générer un total cumulé de 389 milliards de dollars de nouvelles recettes fiscales au cours 
des 25 prochaines années.

L’analyse du programme RBU de relance plus RMG indique que le programme pourrait générer 
une moyenne annuelle de 10 milliards de dollars de recettes fiscales supplémentaires au cours des 
5 premières années, sans compter sur le financement par la dette. Avec un financement partiel 
et temporaire par la dette, cela pourrait augmenter de 12 milliards de dollars par an, pour une 
augmentation annuelle moyenne des rentrées fiscales de 22 milliards de dollars au cours des 5 
premières années. Au total, ce programme pourrait générer un total cumulé de 514 milliards de 
dollars de nouvelles recettes fiscales au cours des 25 prochaines années.
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Le revenu de base peut faire tout ça - tout en mettant fin à la pauvreté et en 
faisant croître la classe moyenne.
Un revenu de base national pourrait permettre à 3,2 millions de familles canadiennes de sortir de la 
pauvreté, dont 129 000 familles monoparentales (dont la majorité sont dirigées par des femmes). 

L’analyse montre que le programme RMG pourrait augmenter les revenus de 2,3 millions de 
familles canadiennes dans la tranche de revenu la plus basse (0 - 9 mille dollars) de 306%, et de 
1,7 million de familles dans la deuxième tranche de revenu la plus basse (10 mille dollars - 19 mille 
dollars) de 114%. Le dividende du RBU de relance plus le RMG pourrait augmenter les revenus de 
ces familles de 236% dans la tranche de revenu la plus basse, et de 105% dans la deuxième tranche 
de revenu la plus basse. 

De plus, la plus grande tranche de revenus (20 000 à 29 000 dollars), avec 3,3 millions de familles 
canadiennes, pourrait également être touchée. Le programme RMG augmenterait les revenus de 
ces familles de 21%, et le dividende du RBU de relance plus RMG augmenterait ces revenus de 34%.

https://www.ubiworks.ca/croissance
https://www.ubiworks.ca/croissance


À propos de 
UBI Works

UBI Works est une organisation nationale canadienne à but non lucratif dont la mission est de 
faire évoluer la conversation sur le revenu de base pour le reconnaître comme un besoin et une 
opportunité économique, avec pour objectif de voir le RBU être implémenté au Canada. Nous 
croyons que le revenu de base universel est un élément clé dans la réalisation d’un capitalisme 
centré sur l’humain qui favorise tant l’innovation que le bien-être social et économique des 
individus, des familles et des communautés à travers le Canada.

Pour toute question, veuillez contacter Ben Earle, directeur général : ben@ubiworks.ca.

À propos du 
Canadian Centre for Economic Analysis (CANCEA)

Le Canadian Centre for Economic Analysis  (CANCEA) est une entreprise de recherche et de 
données socio-économiques. Le CANCEA fournit des analyses objectives, indépendantes et 
fondées sur des données probantes. Il se consacre à une compréhension globale, collaborative 
et quantitative des risques et des rendements à court et à long terme qui sous-tendent les 
changements du marché, les décisions politiques et le comportement économique. Le CANCEA 
est au service des municipalités et des provinces du Canada, des principaux fonds de pension, des 
groupes industriels et des principales organisations privées et à but non lucratif.

 Le CANCEA utilise des techniques modernes en science des données, y compris la modélisation 
basée sur les agents, pour l’analyse socio-économique, l’évaluation de la gestion des risques, 
les prévisions démographiques, l’aménagement du territoire et les soins de santé. Le travail du 
CANCEA comprend l’analyse de marché, l’évaluation des politiques et la gestion des risques, 
l’optimisation des modèles commerciaux, l’analyse de la rentabilité et du taux de rendement, ainsi 
que l’analyse macroéconomique, l’évaluation des risques d’assurance, la planification de l’utilisation 
des terres et des infrastructures, la logistique et l’analyse du marché du travail. Le CANCEA fournit 
également des services complets de données canadiennes.
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https://www.ubiworks.ca/accueil
https://www.cancea.ca/

