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NOTE D’INFORMATION

Pour de vraies solutions 
à la hausse du coût de la vie 
MESSAGES CLÉS

 > Pour contrer les effets de l’inflation, le gouvernement du Québec a privilégié des mesures insuffisantes et mal 
adaptées comme l’envoi de montants ponctuels. 

 > La FTQ privilégie des mesures structurantes pour lutter contre l’inflation. Le gouvernement peut hausser les 
salaires, soutenir financièrement les plus vulnérables, lutter contre la crise du logement, mettre sur pied un 
régime public et universel d’assurance médicaments et geler les tarifs qu’il contrôle.

RÉSUMÉ DE L’ENJEU
 > Avec l’inflation, les Québécois et les Québécoises s’appauvrissent. La hausse du coût de la vie frappe durement 

la population et plus particulièrement les personnes à faible revenu. 

 > La période actuelle d’inflation n’est pas causée par une hausse trop élevée des salaires, mais plutôt par une 
série de facteurs liés à la pandémie, aux problèmes de chaînes d’approvisionnement, à la guerre en Ukraine, 
aux changements climatiques ainsi qu’à l’augmentation de la marge de profits des entreprises.
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Une période 
d’inflation pas 
comme les autres
Depuis quelques mois, tout coûte 
plus cher : logement, alimentation, 
transport, etc. Le Québec, comme 
ailleurs dans le monde, fait face à une 
forte inflation. Depuis la pandémie, 
l’Indice des prix à la consommation 
(IPC) a considérablement augmenté. 
Au cours des dernières décennies, 
la variation de l’IPC demeurait assez 
près de 2 %, soit la cible établie par 
la Banque du Canada. En 2021, cet 
indice a augmenté de 3,8 % et de 
6,7  % en 20221. Selon le ministère 
des Finances, l’IPC pourrait être de 
3,7 % en 20232. 

L’impact de 
la pandémie
Le contexte inflationniste d’au-
jourd’hui est complètement diffé-
rent des épisodes passés, lesquels 
s’exprimaient par une forte demande 
de consommation ou une augmenta-
tion rapide des revenus disponibles. 
L’épisode actuel, qui a commencé à 
poindre dans la deuxième moitié de 
2021, reflète les soubresauts d’une 
économie mondiale prise dans la 
tourmente pandémique. Les prin-
cipaux facteurs à l’origine de cette 

1. STATISTIQUE CANADA, « Indice des prix 
à la consommation : revue annuelle, 2022 », Le 
Quotidien, 17 janvier 2023, [En ligne] [www150.
statcan.gc.ca/n1/fr/daily-quotidien/230117/
dq230117b-fra.pdf?st=Qp98ftrz].  

2. MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Le 
point sur la situation économique et financière du 
Québec, Québec, Automne 2022, p. A27.

hausse sont multiples : la hausse du 
prix des intrants et des produits finis 
résultant des goulots d’étranglement 
dans les chaînes d’approvisionne-
ment mondiales ; les coûts décuplés 
du transport par conteneur ; l’explo-
sion des prix de l’énergie laquelle 
a été accentuée par la guerre en 
Ukraine ; la flambée des prix des ali-
ments qui ont résulté de perturba-
tions climatiques ; des changements 
dans les habitudes d’achat des 
consommateurs et des consomma-
trices provoqués par la pandémie ; 
l’insuffisance de l’offre de logements 
qui alimente la spéculation. L’aug-
mentation de la marge de profits des 
entreprises depuis la pandémie est 
également venue nourrir l’inflation3.

Plusieurs sous-entendent que les 
hausses actuelles de salaires pour-
raient aggraver le problème de l’in-
flation. C’est plutôt le contraire. La 
croissance des salaires constitue 
plutôt une réponse à l’inflation et non 
la cause.

Un pouvoir d’achat 
qui fond à vue d’œil
Avec la hausse du coût de la vie, 
les travailleurs et les travailleuses 
s’appauvrissent et voient leur pou-
voir d’achat fondre à vue d’œil. En 
2022, par exemple, le salaire horaire 
moyen a augmenté de 5,8 %4 compa-

3. Pierre-Antoine HARVEY et Guillaume 
HÉBERT, « Inflation : deux avenues s’offrent à 
la Banque du Canada », Institut de recherche 
et d’informations socioéconomiques, Fiche 
socioéconomique, no 21, août 2022.  

4. Calculs FTQ à partir de STATISTIQUE 
CANADA, Salaires des employés selon l’industrie, 
données annuelles, Tableau 14-10-0064-01.  

rativement à 6,7 % pour l’IPC. De plus 
en plus de travailleurs et de travail-
leuses font appel aux banques ali-
mentaires5. Les taux d’intérêt élevés 
de la Banque du Canada affectent 
les ménages, particulièrement ceux 
qui sont fortement endettés. Les 
hausses de prix font en sorte qu’il est 
de plus en plus difficile de se trouver 
un logement décent et abordable. 
Plusieurs doivent faire des choix des 
déchirants et se priver de l’essentiel.

Besoin de mesures 
structurantes
Pour soutenir la population, le gou-
vernement québécois a opté pour 
une mesure temporaire : des verse-
ments d’argent. Par exemple, un pre-
mier montant de 500 $ a été versé à 
la grande majorité des Québécois et 
des Québécoises, lequel a été suivi 
quelques mois plus tard par un deu-
xième montant de 400 $ ou 600 $. 
Ces versements ont un effet tempo-
raire sur les finances des ménages 
et ne constituent pas des solutions 
structurantes. D’autant plus que le 
montant est souvent insuffisant 
pour faire face à la hausse des tarifs 
et des autres prix qui vont conti-
nuer à progresser dans le temps. Le 
gouvernement du Québec peut faire 
mieux pour aider les Québécois et les 
Québécoises.

5. Flavie VILLENEUVE, « Quand travailler 
à temps plein ne suffit plus à payer l’épicerie », 
Radio-Canada, 5 février 2023, [En ligne] [ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1953565/inflation-temps-
plein-banque-alimentaire-levis-cout-salaire-loyer]. 
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employeur a également la responsabilité de négocier de 
bonnes conditions de travail afin de retenir et d’attirer le 
personnel dans les secteurs public et parapublic.

2. SOUTENIR FINANCIÈREMENT LES 
PLUS VULNÉRABLES
Les personnes à plus faible revenu sont les plus tou-
chées par la hausse du coût de la vie parce qu’elles ne 
disposent d’aucune marge de manœuvre. La quasi-to-
talité de leur revenu disponible sert à payer le loyer, le 
transport ou l’épicerie.

Pour la FTQ, le gouvernement doit d’abord s’assurer 
de la satisfaction des besoins de base. Pour ce faire, on 
pourrait bonifier plusieurs protections sociales, comme 
l’aide sociale et la solidarité sociale ou le crédit d’impôt 
pour de solidarité, afin que tous les citoyens et les ci-
toyennes disposent d’un revenu suffisant.

3. LUTTER CONTRE LA CRISE DU 
LOGEMENT

Au Québec, le taux d’inoccupation des logements lo-
catifs n’est plus que de 1,7 % et dans certaines régions, 
il avoisine 0 %6. Cette grave pénurie de logements s’ac-
compagne d’une hausse insoutenable du prix des loyers7. 
De plus, la spéculation immobilière, l’augmentation des 
prix et la hausse des taux d’intérêt ont restreint l’accès 
à la propriété.

Pour la FTQ, se loger devrait être considéré comme 
un droit. Le gouvernement du Québec doit donc rapi-
dement mettre en œuvre une série de mesures pour 
mieux contrôler les coûts du logement, notamment la 
construction massive de logements sociaux et commu-

6. SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT, Tableaux 
de données tirés de l’Enquête sur les logements locatifs, 26 janvier 2023, 
[En ligne] [www.cmhc-schl.gc.ca/fr/professionnels/marche-du-logement-
donnees-et-recherche/donnees-sur-le-logement/tableaux-de-donnees/
donnees-sur-le-marche-locatif/tableaux-de-donnees-tires-de-lenquete-sur-
les-logements-locatifs].  

7. RCLALQ, Sans toit ni loi. Enquête sur le marché incontrôlé des loyers, 
2022, [En ligne] [rclalq.qc.ca/wp-content/uploads/2022/06/Sans-loi-ni-
toit_RCLALQ-2022.pdf].

1. HAUSSER LES SALAIRES
Pour faire face à la hausse du coût de la vie, les salaires 
doivent augmenter de manière conséquente. À cet ef-
fet, le gouvernement dispose de plusieurs leviers. Il peut 
d’abord hausser le salaire minimum à un niveau qui per-
met de vivre décemment, soit au moins à 18 $ l’heure.

Il peut également faciliter l’accès aux décrets de 
convention collective dans certains secteurs où les sa-
laires sont faibles, notamment les résidences pour per-
sonnes âgées.

Toute mesure facilitant la syndicalisation est bien-
venue considérant le rôle crucial des syndicats dans 
l’amélioration des conditions de travail. L’État comme 

Quelques concepts 
liés à la hausse des prix

 ³ Inflation
L’inflation est une hausse générale du niveau moyen 
des prix au fil du temps. Le plus souvent, elle est cal-
culée par l’Indice des prix à la consommation (IPC). Elle 
diminue le pouvoir d’achat ; une même somme permet 
d’acheter une quantité moindre de produits ou de ser-
vices.

 ³ Indice des prix à la consommation (IPC)
Mesure le coût d’un panier fixe de biens et de services 
consommés par une famille type. Il donne un aperçu 
global des dépenses de consommation d’une région 
(et non l’expérience unique d’une famille ou d’une 
personne). 
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nautaires, la création d’un registre des baux, un meilleur 
encadrement pour les hausses de loyer et une lutte à la 
spéculation immobilière.

4. UN RÉGIME PUBLIC ET UNIVERSEL 
D’ASSURANCE MÉDICAMENTS
Le Québec dispose d’un régime hybride d’assurance mé-
dicaments où une partie de la population est couverte 
par le régime public et l’autre partie par divers régimes 
privés8. Ce régime génère plusieurs problèmes et injus-
tices. Environ une personne sur dix ne prend pas ses mé-
dicaments d’ordonnance pour des raisons financières9. 
Les coûts en médicaments au Québec sont parmi les 
plus élevés au monde. Avec un régime entièrement 
public d’assurance médicaments, il serait possible de 
mieux contrôler les coûts et de réaliser des économies 
annuelles de 1 à 3 milliards de dollars10. Il s’agit là d’une 
manière concrète de réduire l’inflation et d’assurer une 
plus grande justice sociale. La FTQ demande au gouver-
nement de mettre sur pied un tel régime et de négocier 
de bonne foi avec le gouvernement fédéral. La protec-
tion des champs de compétences du Québec ne doit pas 
servir de prétexte à l’inaction.

5. GEL DES TARIFS
Le gouvernement a déposé deux projets de loi afin de 
limiter à 3 % la hausse de plusieurs tarifs comme ceux 
d’électricité, les droits de scolarité, la contribution aux 
services de garde ou encore la location des chambres 
en CHSLD. Il s’agit d’un pas dans la bonne direction, mais 
le gouvernement aurait pu aller plus loin en gelant les 
tarifs. Il s’agit d’une occasion ratée d’aider encore plus 
les personnes les plus étranglées financièrement. 

8. Pour plus d’information : https://assurance-medicaments.ftq.qc.ca/.

9. Plusieurs sondages et enquêtes vont dans ce sens. Voir par exemple : 
SYNOPSIS, La guignolée des médias – rapport de sondage, novembre 2020.

10. Marc-André GAGNON, et Guillaume HÉBERT, Argumentaire économique 
pour un régime universel d’assurance-médicaments. Coûts et bénéfices d’une 
couverture publique pour tous, Centre canadien de politiques alternatives et 
IRIS, 2010.
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