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La méthode littérale ou grammaticale s’intéresse tout particulièrement au texte de la loi
interprétée, celui-ci étant présumé refléter fidèlement la pensée de son auteur. Le recours
à cette méthode consiste à dégager l’intention du législateur par une étude minutieuse des
termes employés1 et de leur agencement syntaxique. La méthode littérale ou grammaticale
postule que le législateur connait les règles du langage et qu’il les emploie de manière
adéquate2.
En application de cette méthode, il convient d’attribuer aux mots le sens qui leur était
couramment donné3 au moment de l’adoption de la loi4. Par ailleurs, il ne faut pas ajouter
des mots à la loi, ni en retrancher. La méthode littérale ou grammaticale implique de
donner effet à chacun des mots utilisés par le législateur5; elle est ainsi intimement liée à la
présomption de l’effet utile.
Bien qu’une étude du texte soit généralement considérée comme le point de départ de
l’interprétation de la loi6, les tribunaux et la doctrine tendent à reconnaître qu’une approche
purement littérale est peu appropriée, surtout au moment d’interpréter une loi
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constitutionnelle ou quasi constitutionnelle7 ou un code civil8. Dans les domaines fiscal9 et
pénal10, le recours à cette méthode demeure toutefois fréquent.
Notons qu’il ne faut pas confondre la méthode littérale ou grammaticale avec le principe du
sens clair, aussi parfois désigné comme la « règle de l’interprétation littérale ». Selon ce
principe, si le texte est clair, il ne requiert pas d’interprétation11. La méthode littérale est plus
nuancée; elle ne nie pas que l’interprétation de la loi soit nécessaire et, tout en insistant sur la
lettre de la loi, elle reconnaît que le texte n’est pas le seul élément qui doit être pris en
considération dans l’interprétation12.
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