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LA SOCIÉTÉ ET LES FAMILLES: MISER SUR L'ÉGALITÉ ET LA SOLIDARITÉ

AVIS SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS DE LA POLITIQUE FAMILIALE
ET SUR LA FISCALITÉ DES FAMILLES l

Une politique familiale devrait, selon le Conseil du
statut de la femme, s'adresser à toutes les familles, non
seulement aux familles les plus pauvres, s'intéresser à
tous les enfants, pas seulement à la petite enfance, et
elle devrait avoir pour but le bien-être des familles et
l'épanouissement de tous ses membres. En ce sens, elle
doit faire appel à la solidarité sociale et elle ne peut se
fonder sur la dépendance et l'inégalité des adultes qui
composent la famille.

Le Conseil s'est appuyé sur ces principes pour analyser
tant les nouvelles dispositions de la politique familiale
que celles annoncées dans le dernier budget. Mais, il
s'est également demandé si les mesures proposées
contribuaient au bien-être des enfants et des parents, si
elles reposaient sur la responsabilité des deux parents et
si elles favorisaient l'égalité entre les conjoints et
l'autonomie économique des femmes.

Comme on le sait, la prise en charge des enfants au
quotidien est encore largement assumée par les femmes.
La combinaison de plusieurs facteurs, comme les
conditions de travail plus difficiles, la réduction des
services publics, l'alourdissement des tâches familiales,
la non-adaptation des entreprises à la venue des mères
sur le marché du travail, la réduction du soutien écono
mique des familles à deux revenus, l'éclatement des
familles, etc., place trop souvent les femmes devant des
choix odieux et socialement inacceptables: garder leur
emploi, mais par le fait même, perdre une aide publique
pour leur famille, demeurer une famille monoparentale
ou recomposer une famille et perdre le soutien de l'État
pour leurs enfants, être autonome financièrement ou
avoir des enfants.

Dans l'ensemble, le Conseil estime que l'amélioration
des services de garde, tels l'accroissement du nombre
de places et la réduction des coûts, et l'instauration
d'une assurance parentale s'inscrivent dans la lignée
des revendications des femmes et des familles et
favorisent l'autonomie des femmes. Mais, en même
temps, le Conseil constate que le gouvernement annule
l'effet potentiellement bénéfique de ces mesures en
choisissant d'accroître la sélectivité des mesures de
soutien financier et de faire disparaître les allocations
familiales versées aux femmes.

En outre, compte tenu des effets de certaines disposi
tions du dernier budget, le Conseil se demande si
certaines orientations, comme l'augmentation du crédit
d'impôt pour un conjoint à charge, ne contiennent pas
le germe d'une ccdésincitation» au travail des conjointes.

Les enjeux pour les femmes et la société

Le Conseil constate que certains choix en matière de
politique familiale et de fiscalité auront des effets sur la
répartition des revenus entre les conjoints, et cela: au
détriment des femmes. Ainsi, alors que les change
ments prévus à la politique familiale entraînent la
disparition de l'universalité des allocations versées aux
mères et le maintien des crédits d'impôt pour enfants le
plus souvent demandés par les pères, les dispositions
annoncées dans le dernier Discours sur le budget auront
pour effet d'augmenter la prime fiscale versée au
contribuable, dont le conjoint (la femme le plus sou
vent) est à la maison. Pour le Conseil, la création d'une
prime fiscale à la dépendance des conjointes n'est
certes pas un incitatif à l'autonomie des femmes.

De plus, en optant pour des mesures sélectives et une
fiscalité plus favorable à l'endroit des familles à un seul
revenu, il y a encore là risque de détourner des femmes
du marché du travail, puisque ce sont elles qui quittent
momentanément leur emploi pour élever leurs enfants.
En raison du taux de séparation et de divorce élevé, une
politique qui a pour effet de dissuader les conjointes à
l'emploi peut s'avérer fort coûteuse. Le gouvernement
le constatait d'ailleurs dans son livre vert sur la sécurité
du revenu.

De plus, la réduction des services publics, tout en
entraînant Un alourdissement des tâches familiales 
soins aux personnes âgées, aux personnes malades, aux
jeunes en difficulté, etc. - accroît les risques de
démotivation chez les femmes à l'égard du travail.

Par ailleurs, une trop grande sélectivité des mesures
peut également nuire à la recomposition des familles si
l'on attribue au conjoint non parent des responsabilités
financières à l'égard des enfants de l'autre conjoint.
Or, on sait que la recomposition d'une famille est
souvent l'occasion, pour les familles monoparentales,

1 L'avis a été publié avant les modifications apportées par le gouvernement le 15 mai 1997, et il ne tient paS compte des changements
apportés, à moins d'indication contraire. '
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de se sortir de la pauvreté. L'allocation unifiée versée
au parent gardien ne devrait donc pas tenir compte du
revenu du conjoint non parent. Le Conseil rappelle à
cet égard que la responsabilité des enfants appartient au
père et à la mère (naturels ou adoptifs, au sens strict) de
ces enfants, et que--Ia responsabilité-financière des
parents doit d'abord s'exercer envers leurs propres
enfants.

Le Conseil propose une véritable allocation unifiée

Le gouvernement a proposé de créer une nouvelle
allocation pour enfants en regroupant l'ensemble des
allocations actuellement versées aux enfants : alloca
tions familiales, allocation pour jeune enfant, alloca
tions de naissance, la partie de l'aide sociale et du crédit
de TVQ versés aux enfants2

• Elle exclut les sommes
versées aux enfants par voie fiscale. La nouvelle
allocation serait décroissante selon le revenu. Simulta
nément, on a diminué les budgets consentis au pro
gramme APPORT et à la réduction d'impôt à l'égard de
la famille. Le gouvernement propose de consacrer une
partie des sommes ainsi dégagées au financement des
places en garderie et à une partie des coûts de la mater
nelle à temps plein.

La disparition de l'universalité des allocations a comme
conséquence de faire porter par les seules familles, et
non par l'ensemble des contribuables, le financement de
l'aide aux familles les plus pauvres. Le Conseil croit,
au contraire, qu'il faudrait maintenir une certaine
universalité tout en aidant davantage les familles plus
pauvres au moyen de mesures sélectives. Ainsi, au lieu
de l'allocation proposée par le gouvernement, le
Conseil recommande d'instaurer une véritable alloca
tion unifiée, versée aux mères (ou au parent gardien),
qui serait composée d'un volet universel et d'un volet
sélectif complémentaire pour combler les besoins des
enfants vivant dans une famille à faible revenu.

C'est un choix que le gouvernement peut faire, sans
coût additionnel, en finançant le volet universel à partir
de l'abolition du crédit d'impôt non remboursable
attribué pour les enfants de moins de 18 ans. Du point
de vue des familles, l'augmentation des prélèvements
d'impôt à la source qui s'ensuivrait serait immédiate
ment compensée par le versement d'une allocation
mensuelle bien visible allant à toutes les familles.

Tous les parents seraient touchés par cette seule dispo
sition alors que la proposition du gouvernement privi
légie deux voies incomplètes, dont aucune ne couvre la
totalité des parents. En effet, le gouvernement a plutôt
choisi de privilégier la voie des crédits d'impôt comme
mesure universelle de soutien aux familles. Cependant,
cette disposition profite peu ou pas à ceux qui n'ont pas
suffisamment d'impôt à payer.

2 L'allocation pour enfant handicapé est maintenue telle
quelle.

Un régime plus équitable pour les mères

Un tel régime serait également plus équitable pour les
mères. En effet, l'allocation unifiée proposée par le
gouvernement est principalement mise en oeuvre à
partir des allocations universelles qui sont actuellement
versées aux mères. C'est sans doute pourquoi il ressort,
des propositions du livre blanc, une impression que ce
sont les mères qui feront les frais d'une réforme qui vise
essentiellement à diriger davantage les ressources vers
les familles en emploi à faible revenu.

La proposition du Conseil s'appuie également sur le fait
que ce sont principalement les mères qui consacrent le
plus de temps aux responsabilités familiales, ce qui se
traduit souvent, pour elles, par une participation moins
importante sur le marché du travail et des gains d'em
ploi moindres. De plus, ce sont elles aussi qui, le plus
souvent, assument les dépenses courantes pour les
enfants.

Services de garde: des pas dans la bonne direction

L'amélioration des services de garde, tels l'accroisse
ment du nombre de places et la réduction des coûts, est
une excellente nouvelle. Mais pour prometteurs qu'ils
soient, les changements annoncés manquent encore de
précision. Comme certains d'entre eux entrent en
vigueur dès septembre 1997, cela risque de créer une
certaine confusion dans la population.

Le Conseil du statut de la femme approuve le choix du
gouvernement de favoriser l'augmentation des services
de garde à but non lucratif tout comme il se réjouit du
tarif fixé à 5 $ par jour pour ces services. Cependant,
comme il s'agit d'une hausse pour certaines familles à
faible revenu, le Conseil recommande que ces familles
n'aient pas à payer plus qu'elles ne payent actuellement.

Par ailleurs, le Conseil s'inquiète de l'écart des 22 320
places qui subsiste entre les besoins estimés et les
places annoncées. D'autre part, la répartition des
places entre les principaux modes de garde - agence,
garderie et milieu scolaire - ne correspond pas aux
préférences exprimées par les parents qui souhaiteraient
davantage de places en garderie et en milieu scolaire.

Enfin, comme il faudra toujoùrs un éventail de services
de garde pour répondre aux besoins diversifiés des
parents, le Conseil recommande que le crédit d'impôt
remboursable prévu pour les frais de garde soit mainte
nu.

Le salaire des éducatrices : à quand la reconnais
sance?

Le secteur des services de garde connaîtra une crois
sance assez remarquable au cours des prochaines
années. Les éducatrices en garderie verront-elles-leur
rémunération s'améliorer en raison des nouvelles
dispositions et de l'engagement du gouvernement de



financer ces services de garde? Ou la perspective du
contrôle des coûts, compte tenu de l'accroissement du
nombre d'emplois requis, viendra-t-elle compromettre
le rattrapage salarial fort attendu et justifié? On se
rappellera que le Conseil avait procédé à l'évaluation
des emplois en garderie et avait recommandé que la
rémunération des éducatrices soit conforme à l'échelle
salariale en vigueur pour des emplois équivalents dans
le secteur parapublic.

Services de garde en milieu scolaire l'urgence
d'agir

Le Conseil s'inquiète de l'absence d'annonces concer
nant les services de garde en milieu scolaire. Non
seulement il manquait déjà 44 000 places en milieu
scolaire, mais de plus, ces estimations ne tiennent pas
compte correctement des enfants de 5 ans qui fréquen
teront la maternelle dès l'automne prochain, et qui
auront besoin d'un service de garde tôt le matin, le midi
et en fin de journée.

Par ailleurs, le Conseil remarque que l'instauration de
la maternelle à temps plein suscite beaucoup de réac
tions, notamment chez des mères ayant choisi de rester
à la maison auprès de leurs enfants d'âge préscolaire.
En effet, compte tenu de la faible reconnaissance
accordée au travail des mères auprès de leurs enfants,
l'annonce de la maternelle à temps plein, à l'occasion
d'une politique familiale, est venue exacerber ce
sentiment de non-reconnaissance. Le Conseil estime
qu'il aurait mieux valu soulever la question de la
maternelle à temps plein au cours d'un débat sur la
réforme du système scolaire au lieu de l'inclure dans
une politique familiale.

L'assurance parentale et le congé parental

Selon plusieurs, le congé parental indemnisé est une des
mesures qui favorise le plus, chez les couples, la
décision de donner suite à leur désir d'enfant. Le
régime d'assurance parentale proposé par le gouverne
ment est intéressant à plus d'un chef: il couvrira mieux
et davantage de travailleuses en âge d'avoir des enfants,
tout en minimisant les pertes subies à l'occasion de la
venue d'un enfant. De plus, comme il prévoit cinq
semaines exclusivement pour les pères, il leur donnera
non seulement la chance d'établir très tôt un lien père
enfant, mais également il lancera un signal au marché
du travail et il fera en sorte que les conséquences
possibles d'une absence durant le congé parental ne
soient pas portées exclusivement par la mère. Enfin,
sur le plan financier, le régime procurera un avantage
significatif par rapport aux dispositions actuelles (de
l'assurance-emploi).

Toutefois, le Conseil s'interroge sur le fait que le taux
de remplacement du revenu soit fixé à 75 % du revenu
net, alors que les autres régimes de remplacement du
revenu - accidents du travail ou assurance automobile,
victimes d'actes criminels - accordent une indemnisa-
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tion de 90 %. Le Conseil recommande donc au gouver
nement de prévoir, pour le régime d'assurance paren
tale, un taux d'indemnisation équivalant aux autres
régimes québécois de remplacement du revenu.

Enfin, si l'accroissement de la durée maximale du
congé parental est une bonne initiative, le Conseil
rappelle qu'il faut toutefois être en mesure de garantir
aux parents qu'ils retrouveront leur emploi au retour de
leur congé. En effet, les plaintes concernant la perte
d'un emploi à la suite d'une grossesse ou au retour d'un
congé parental, sont en hausse, selon la Commission
des normes du travail. Le Conseil recommande donc à
la Commission d'être vigilante et de poursuivre son
travail d'information auprès des travailleuses et des
employeurs.

Le financement de la politique familiale

Au départ, le gouvernement avait indiqué qu'il souhai
tait financer les nouvelles dispositions de la politique
familiale à partir de l'enveloppe budgétaire actuelle
ment dévolue aux familles.

Bien qu'il ait été question depuis lors d'ajouter de
nouvelles sommes dans le financement de la politique
familiale, il reste que, dans l' immédiat3, cela signifie
une perte pour beaucoup de familles, y compris celles
ayant des revenus inférieurs à la moyenne, particulière
ment si elles n'ont pas recours aux services de garde à
5 $ soit parce qu'un parent est la maison, soit parce que
les enfants sont d'âge scolaire.

Attacher toutes les ficelles

Depuis le dépôt du livre blanc sur les Nouvelles disposi
tions de la politique familiale, et ce, malgré les modifi
cations apportées, certaines questions restent sans
réponse : par exemple, le Conseil s'inquiète de la
jonction proposée entre l'allocation unifiée, la pension
alimentaire et l'aide sociale. II se demande également
s'il y aura suffisamment de places dans les garderies
pour accueillir les enfants de 4 ans? Avec l'implanta
tion de la maternelle à temps plein, les écoles seront
elles en mesure d'offrir ou de maintenir des services de
garde pour tous les enfants qui en ont besoin?

Le Conseil estime que les enjeux sont de taille et qu'il
importe que les réformes reposent sur des bases solides
si l'on veut atteindre les objectifs que l'on s'est fixé.

3 Les améliorations annoncéès par le gouvernement touchent
les allocations versées aux familles à l'aide sociale, à celles
qui bénéficient du programme APPORT et à celles qui ont
trois enfants et plus.
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La publication

La société et les familles: miser sur l'égalité et la
solidarité - Avis sur les Nouvelles dispositions de la
politique familiale et sur la fiscalité des familles,
Conseil du statut de la femme, mai 1997, 84 p.

Où se procurer les publications

Toutes les publications éditées par le Conseil du statut
de la femme peuvent être commandées en écrivant à
l'adresse suivante (numéro de téléphone requis avec les
coordonnées pour l'expédition) :

Conseil du statut de la femme
Service de la production et de la diffusion
8, rue Cook, 3e étage
Québec (Québec) GIR 517

Téléphone: (418) 643-4326
Téléphone: 1 800463-2851
Télécopieur: (418) 643-8926
Internet: http://www.csf.gouv.qc.ca
Courrier électronique: csf@csf.gouv.qc.ca

En outre, les publications du Conseil peuvent ~tre

consultées dans ses bureaux régionaux. Enfin, la
reproduction totale ou partielle des publications du
Conseil du statut de la femme est autorisée à condition
d'en mentionner la source.

Rédaction de la synthèse

Diane Guilbault, juin 1997
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