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Nécessaire : Un plan d'action fédéral pour éliminer la pauvreté 
des enfants et des familles au Canada 

Rapport 2012 sur la pauvreté des enfants et des familles au Canada  

Plus de deux décennies se sont écoulées depuis la résolution unanime de la Chambre des communes de « viser à éliminer 
la pauvreté des enfants au Canada avant l’an 2000 » et trois ans ont passé depuis le vote unanime de la Chambre des 
communes pour l’élaboration « d’un plan immédiat pour éradiquer la pauvreté pour tous au Canada ». Ni la promesse 
d’éliminer la pauvreté ni le plan ne se sont matérialisés.     

Résolutions unanimes de la Chambre des communes, 24 novembre 1989 et 2009 

 

Près d’un enfant sur sept vit encore en situation de pauvreté! 
 

INTRODUCTION 
 
En l'absence d'une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, la pauvreté des enfants et des familles au Canada 
continuera d'augmenter, compromettant la réussite des générations futures et menaçant la stabilité économique du 
Canada. Aujourd'hui, sept provinces sur dix, et même certaines municipalités, se sont dotées de stratégies de 
réduction de la pauvreté. Pour ce qui est de l'élimination de la pauvreté infantile, présentement, le gouvernement 
fédéral est un partenaire absent. Il est essentiel pour l'avenir du Canada d'avoir un plan d'action fédéral coordonné 
qui fixe des objectifs clairs pour éliminer la pauvreté, y affecte des ressources financières et humaines suffisantes 
et comporte des mécanismes pour rendre compte des progrès réalisés. Et, il se fait attendre depuis fort longtemps. 
 
 
Aujourd'hui, au Canada, des gens de tous les âges font 
face à de dures réalités. Près d'un enfant sur sept vit en 
situation de pauvreté, car sa famille est pauvre. 
Beaucoup de jeunes sont aux prises avec une dette 
d'études postsecondaires écrasante et le taux de 
chômage des jeunes est deux fois plus élevé que le taux 
général. Les Autochtones font partie de la population 
dont la croissance est la plus rapide au Canada, mais un 
enfant des Premières nations sur quatre vit en situation 
de pauvreté. La pauvreté infantile chez les immigrants et 
les nouveaux arrivants est 2,5 fois plus élevée que dans 
la population en général. La persistance de la pauvreté 
des familles biparentales, où les parents travaillent à 
temps plein toute l’année, et les restrictions apportées 
récemment au Programme de sécurité de la vieillesse 
entravent les perspectives des familles d'échapper à la 
pauvreté grâce leur travail ou au filet de sécurité sociale 
canadien.  
 
On estime que la pauvreté coûte de 72 à 86 milliards de 
dollars par année au Canada.1 La pauvreté infantile nuit 
aux intérêts nationaux à long terme, car elle fait 
augmenter les dépenses en matière de santé et de 
services sociaux, elle entraîne une perte de productivité 
et elle restreint les possibilités. Aussi, la pauvreté infantile 

sape la dignité, la santé mentale et le mieux-être d'un 
trop grand nombre de personnes.  
 
Ces dures réalités menacent la stabilité économique du 
Canada, mais elles représentent également une occasion 
pour le gouvernement et tous les partis politiques d’agir. 
Il existe des solutions pratiques pour réduire la pauvreté 
infantile qui sont bien documentées et qui ont été mises à 
l'essai ailleurs. Une plus grande égalité sociale et des 
niveaux moins élevés de pauvreté auraient un effet 
stabilisateur sur l'économie du Canada. Une stratégie 
globale fédérale pour éliminer la pauvreté fait 
intrinsèquement partie d'une saine gestion économique. 
Elle constitue également une étape pour atteindre les 
niveaux de cohésion sociale et de justice sociale que le 
Canada s'est engagé à atteindre en vertu de la 
Convention internationale relative aux droits de l'enfant et 
d'autres traités.   
 
Le temps est venu de rallier la volonté politique et de 
formuler un plan d'action fédéral pour éliminer la 
pauvreté. C'est simple, l'avenir du Canada en dépend.  
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RECOMMANDATIONS 

Campagne 2000, par l'entremise de ses divers réseaux pancanadiens de partenaires, recommande : 

 Au gouvernement du Canada d’établir en consultation 
avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les 
gouvernements et les organismes autochtones, la 
société civile et les personnes en situation de pauvreté 
un plan d'action assorti d'objectifs clairs et d'échéanciers 
précis pour réduire et éliminer la pauvreté au pays. 
Enchâssé dans une loi, comme le Projet de loi C-233, Loi 
pour éliminer la pauvreté au Canada, ce plan définirait 
des rôles clés pour tous les ordres de gouvernement et 
reconnaîtrait au Québec sa façon particulière de 
procéder en matière de politiques sociales dans le 
contexte canadien. Sept provinces ont adopté des 
stratégies de réduction de la pauvreté ou des plans 
d'action; il est temps pour le gouvernement fédéral de 
faire sa part. 
 

 Une prestation pour enfants améliorée de 5 400 $ 
maximum par enfant par année (dollars 2012, indexée à 
l’inflation) pour les familles à faible revenu. Le 
gouvernement devrait simplifier sa façon de soutenir les 
familles par la fiscalité et des paiements de transfert et il 
devrait utiliser ses précieuses recettes fiscales de 
manière ciblée et efficace afin de réduire le plus possible 
la pauvreté. Cet objectif peut être atteint par la création 
d'une prestation pour enfants combinée en faisant passer 
la Prestation nationale pour enfants (combinée à la 
Prestation fiscale canadienne pour enfants) à 
5 400 $/enfant. La mal-nommée Prestation universelle 
pour la garde d'enfants ainsi que le crédit d'impôt pour 
enfants et le crédit d'impôt pour la condition physique des 
enfants, deux mesures régressives, devraient être 
éliminés et les montants devraient être réaffectés pour 
financer la bonification de la Prestation nationale pour 
enfants. Cette mesure ferait chuter le taux de pauvreté 
infantile de 15 % et sortirait 174 000 enfants de la 
pauvreté, et ce, pour un léger coût additionnel de 
174 M$. 
 

 Mettre en place un système public de services éducatifs 
et de garde à l’enfance (SÉGE) abordables et 
accessibles à tous les enfants (0 à 12 ans). Les 
dépenses fédérales en matière de SÉGE devraient 
atteindre au moins 1 % du PIB d'ici dix ans, en 
commençant par 1,3 milliard de dollars de nouveaux 
paiements de transfert ciblés versés aux provinces pour 
des services de garde publics ou sans but lucratif, 
financés par l'État.   
 

 Le rétablissement et l’élargissement des critères 
d'admissibilité de l’Assurance-emploi. 

 Le rétablissement de l'accès à la Sécurité de la vieillesse 
à 65 ans et l'augmentation du Supplément du revenu 
garanti pour les personnes à faible revenu. 

 
 Une stratégie nationale du logement à long terme 

correspondant aux besoins des collectivités locales et 
répondant aux besoins immédiats des familles et des 
pourvoyeurs de logements sociaux au Canada. Les 
investissements à court terme pour le logement 
annoncés au cours de la dernière décennie, y compris 
les initiatives fédérales de logement et de lutte contre 
l’itinérance qui prennent fin en 2014, doivent être 
reconduits et augmentés. La Société canadienne 
d’hypothèque et de logement (SCHL) doit accorder du 
financement pour les projets d’immobilisation et pour 
l’entretien des immeubles à l’expiration des accords 
d’exploitation de logements sociaux.2   
 

 Des stratégies proactives, notamment un programme 
d’équité en matière d’emploi dans les secteurs public et 
privé, afin de donner des chances égales d’emploi aux 
groupes racialisés et aux autres groupes défavorisés 
historiquement. 
 

 Une stratégie d’élimination de la pauvreté élaborée en 
collaboration avec les Premières nations et les 
communautés autochtones vivant en milieu urbain, à 
commencer par une hausse immédiate du financement 
des services d’aide à l’enfance autochtones, des 
programmes d’éducation et de soins de santé 
communautaires et des centres d’amitié autochtones. 
 

 Au gouvernement fédéral de collaborer avec les 
provinces au financement adéquat de l’éducation 
postsecondaire, notamment d’augmenter le nombre de 
bourses fondées sur les besoins pour les étudiants de 
familles à faible et moyen revenu et de rétablir la formule 
de calcul d’avant 1992 pour le Programme d’aide aux 
étudiants de niveau postsecondaire afin d’assurer aux 
communautés autochtones le financement suffisant pour 
soutenir tous les candidats désireux d’entreprendre des 
études postsecondaires.  
 

 S'attaquer aux inégalités de revenu croissantes en 
restaurant de l'équité dans le régime d'imposition des 
particuliers. Le rétablissement de tranches d'imposition 
progressives peut augmenter les fonds disponibles pour 
financer les services publics utilisés par tous les 
Canadiens tout en réintroduisant le principe de 
l'imposition fondée sur la capacité de payer. 
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Feuillet d'information 1 

LES MESURES FÉDÉRALES SE FONT ATTENDRE — La pauvreté infantile est 

pire aujourd'hui qu'en 1989. 

 
Il y a plus d'enfants en situation de pauvreté aujourd'hui 
qu'en 1989. Cela étant, il va de soi que le gouvernement 
fédéral doit agir pour mettre fin à la pauvreté infantile. Les 
données les plus récentes indiquent qu'en 2010, 979 000 
enfants au Canada, soit 14,5 %, étaient en situation de 
pauvreté à comparer à 912 000 ou 13,7 % en 1989.3  Les 
faibles réductions du taux de pauvreté des enfants depuis la 
récession de 2008 ne changent rien au fait que beaucoup 
trop de familles ont du mal à subvenir à leurs besoins de 

base. Dans un contexte de faible relance, les familles font 
face à l’instabilité chronique. En effet, quatre des cinq 
emplois créés depuis la crise sont qualifiés de temporaires4 
et les enfants représentent maintenant 38 % des utilisateurs 
des banques alimentaires.5 Les enfants n'ont pas les 
moyens d'attendre. Il faut des politiques publiques pour 
soutenir dès maintenant leur croissance, leur santé et leur 
développement. 

 

 
 

Mesurer le faible revenu  
Le Canada n'a pas de seuil de pauvreté officiel. Statistique 
Canada produit quelques mesures de faible revenu, 
notamment le Seuil de faible revenu (SFR) avant et après 
impôt, la Mesure du panier de consommation (MPC) et la 
Mesure de faible revenu (MFR) avant et après impôt.6 
Chaque mesure a ses forces, mais dans ce rapport 
Campagne 2000 a choisi d'utiliser la MFR après impôt plutôt 
qu'une série de mesures de faible revenu.  
 
 La MFR est une mesure relative de la pauvreté basée 
uniquement sur la distribution du revenu du ménage et 
calculée de 16 à 18 mois après la fin de l'année dont il est 
question.7 La MFR correspond à un pourcentage fixe (50 %) 
du revenu moyen ajusté d’un ménage et elle tient compte 
de la taille du ménage (MFR après impôt 2010 pour un 
parent avec un enfant = 27 098 $). La MFR est une mesure 
globale de faible revenu qui prend en compte l'exclusion 

sociale, le stress engendré par les comparaisons sociales et 
l'exposition à des facteurs stressants et à la privation 
matérielle. Elle est aussi la mesure de faible revenu la plus 
souvent utilisée pour les comparaisons internationales8 et la 
plus étroitement reliée aux mesures de l'état de la santé. 
Les seuils de faible revenu sont des mesures semi-relatives 
basées sur la relation entre le revenu des ménages et leurs 
habitudes de consommation en 1992 (c’est-à-dire, le revenu 
des familles 20 % supérieur au pourcentage moyen de leurs 
dépenses pour la nourriture, le logement et les vêtements, 
ajusté à la taille de la famille et de la collectivité habitée). La 
mesure du panier de consommation (MPC) est une mesure 
de privation matérielle basée sur le coût d'un panier 
particulier de biens et de services correspondant à un 
niveau de vie de base et modeste9, quoique l'estimé des 
coûts du logement est sans doute trop bas. 10    
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Les Autochtones font partie de la population dont la croissance est la plus rapide au Canada et la pauvreté des enfants 
dans les communautés autochtones du Canada est catastrophique. Un enfant autochtone sur quatre vit en 
situation de pauvreté. Le gouvernement fédéral doit travailler avec tous les ordres de gouvernement pour diminuer ces 
taux de pauvreté absolument désolants qui bafouent le droit des générations actuelles et futures de vivre dans la dignité. 
 
Campagne 2000 et son partenaire UNICEF Canada 
croient que la pauvreté est un seuil que nous voulons 
faire franchir à nos enfants. Les comparaisons faites par 
l'UNICEF de la pauvreté infantile dans les pays 
industrialisés, selon son rapport le plus récent de mai 
201211, révèlent que les programmes gouvernementaux 
sont un moteur essentiel pour réduire la pauvreté des 
enfants. Les niveaux de pauvreté infantile plus élevés 
dans certains pays ne sont pas simplement une question 
de hasard ou de nécessité, mais plutôt de politiques et de 
priorités.  
 
Les gouvernements ont la responsabilité de respecter 
l'engagement de la Convention internationale relative aux 
droits de l'enfant d'accorder aux enfants la « priorité » en 
matière de politiques publiques et de financement et de  

les protéger durant les années vulnérables et vitales de 
leur petite enfance des circonstances auxquelles ils ne 
peuvent rien. 
 
Les études comparatives démontrent clairement que les 
politiques fiscales et les régimes de prestations jouent un 
rôle déterminant pour réduire la pauvreté des enfants et 
des familles. Par conséquent, les dépenses publiques 
pour soutenir les enfants devraient être priorisées et 
protégées en périodes économiques difficiles. Les 
prestations pour enfants devraient être augmentées et 
améliorées de façons variées, vu la richesse relative du 
Canada et son niveau plutôt modeste de dépenses pour 
les enfants et les familles à comparer aux autres pays 
riches. 

 

       Graphique 2 : Pauvreté infantile dans les pays riches  

 

  

Le taux de pauvreté infantile au Canada (statistiques de 2009) 
est de 13,3 %, ce qui le place au 24e rang sur 35 pays 
membres de l'OCDE. 
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Feuillet d'information 2  

LA PAUVRETÉ INFANTILE EST ÉGALEMENT UN ENJEU PROVINCIAL 
 

La responsabilité en matière de réduction de la pauvreté 

relève de tous les ordres de gouvernement, qu’il soit 

fédéral, provincial ou territorial, des administrations 

municipales et des Premières nations12. Ils doivent tous 

élaborer conjointement une stratégie concertée en matière 

de réduction de la pauvreté. L'expérience des provinces 

démontre que la prospérité à elle seule ne viendra pas à 

bout de la pauvreté endémique. Même si la forte croissance 

économique dans quelques provinces a contribué à faire 

lentement baisser les taux de pauvreté, trop de familles sont 

encore pauvres au Canada. Sept provinces sur dix ont 

déployé des plans d'action ou des stratégies de réduction 

de la pauvreté. En Alberta, des consultations sont en cours 

pour adopter une stratégie, mais en Colombie-Britannique 

et en Saskatchewan, les enfants et les familles attendent 

toujours des mesures concrètes.  

 

Progrès résultant d'engagements prescrits par des 

lois sur la réduction de la pauvreté :  

 

Vu les baisses soutenues des taux de pauvreté à Terre-

Neuve et Labrador et les progrès réalisés au Québec et en 

Ontario, il y a lieu d'être modérément optimiste à l'égard de 

l'efficacité des lois provinciales sur la réduction de la 

pauvreté.  

 Rompre le cycle, la stratégie de réduction de la 
pauvreté de l'Ontario a été officialisée en 200913 et 

des données récentes indiquent que la pauvreté 
infantile a chuté de près de 6,6 % au cours de ses 
deux premières années.14 Les raisons de cette baisse 
sont notamment l'augmentation importante de la 
Prestation ontarienne pour enfants (POE) et la hausse 
du salaire minimum. Fait à souligner, le budget 2012 
de l'Ontario a reporté à 2014 le dernier volet de la 
hausse de la POE, une décision qui pourrait empêcher 
la province de réaliser son objectif de réduire la 
pauvreté de 25 % en cinq ans. 

 De 2004 à 2010, le Plan d'action en matière de lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale du 
gouvernement du Québec a regroupé un train de 
mesures évaluées à 4,5 milliards de dollars pour 
s'attaquer à la pauvreté, déterminée en fonction de la 
Mesure du panier de consommation (MPC).

15
  De 2004 

à 2007, le nombre de personnes de moins de 18 ans 
vivant en situation de pauvreté a diminué de 12 %, soit 
de 8,3 % en 2004 à 7,3 % en 2007, selon le MPC.16 
Ces améliorations correspondent à des 
investissements dans le soutien à l'emploi pour les 
personnes à faible revenu, à une hausse du salaire 
minimum et à une augmentation du crédit d'impôt 
remboursable pour le soutien aux enfants afin 
d'accroître le revenu disponible des familles à faible et 
à moyen revenu.17 En 2010, le gouvernement a 
annoncé un deuxième Plan d'action en matière de lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale et son intention 
d'y investir 7 milliards de dollars de 2010 à 2015.18 
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Feuillet d'information 3 

AMÉLIORER LE REVENU DES FAMILLES AVEC ENFANTS 
 

Pour empêcher des familles de sombrer dans la pauvreté et pour soutenir les efforts de celles qui tentent de s'en sortir, le Canada 

a besoin d'une approche à deux volets : renforcer les politiques publiques qui ont un impact direct sur le revenu familial et 

améliorer les perspectives d'emploi des parents. Prises ensemble, ces stratégies s'appuient sur le rôle central du gouvernement 

fédéral au chapitre de la gestion de l'économie et sur son leadership de longue date au chapitre de la création et du financement 

d'un filet de sécurité sociale résistant. Les parents qui cumulent les rôles de gagne-pain et de fournisseurs de soins ont besoin du 

soutien nécessaire pour assurer à leur famille des conditions de vie décentes et dignes. Les marchés du travail ne font pas la 

distinction entre les travailleurs parents et les autres, mais les politiques publiques qui reconnaissent l'importance d'élever des 

enfants et qui aident à réduire la pauvreté peuvent faire une énorme différence.   

 

Améliorer les politiques publiques : arguments pour 

la hausse de la Prestation nationale pour enfants à 5 

400 $ 

Une prestation pour enfants bonifiée à 5 400 $ (dollars 2012 
indexée à l’inflation) et conjuguée à un salaire minimum juste 
s'impose pour réduire de manière substantielle la pauvreté des 
enfants. La Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) 
et le Supplément de la prestation nationale pour enfant (SPNE) 
pour les familles à faible et moyen revenu, un programme 
conjoint fédéral, provincial et territorial lancé en 1998, ont joué 
un rôle très important pour prévenir et réduire la pauvreté des 
enfants et des familles.19 Présentement, les familles 
admissibles peuvent recevoir au maximum annuellement 
3 485 $ (PFCE et SPNE combinés). La prestation pour enfant 
(PFCE/SPNE) est versée mensuellement aux familles 
admissibles; elle est non imposable, non remboursable et elle 
est basée sur le revenu net familial de l'année précédente 
selon la déclaration de revenus.   

 
Il est important de préciser que la Prestation nationale pour 
enfants est progressive; les personnes à revenu plus faible 
reçoivent une prestation plus élevée et inversement. Dans un 
certain sens, la PFCE/SPNE est un premier pas pour pallier les 
inégalités auxquelles font face beaucoup de familles. En 2012, 
les familles admissibles dont le revenu net atteignait 24 863 $ 
ont reçu la prestation PFCE/SPNE maximale, tandis que les 
familles dont le revenu net était de 24 865 $ à 42 707 $ ont pu 
recevoir la PFCE en entier et une partie du SPNE. Les familles 
au revenu net plus élevé peuvent recevoir une partie de la 
PFCE. On estime que 90 % des familles au Canada avec 
enfants reçoivent une fraction quelconque de la Prestation 
nationale pour enfants. 
 

Beaucoup de familles disent à Campagne 2000 que la PNE 
aide à payer le loyer ou les services publics ou à acheter de la 
nourriture et des fournitures sanitaires essentielles. La pénurie 
de logements abordables, surtout dans les villes, signifie que 
les familles doivent se résoudre à habiter un logement trop 
cher pour elles. Le manque d'emplois à temps plein que 
cherchent beaucoup de travailleurs à temps partiel, mais qu'ils 

ne peuvent trouver, signifie que beaucoup de familles ont du 
mal à équilibrer leur budget.  
 
La PFCE/SPNE a démontré qu'elle contribuait effectivement à 
réduire les taux de pauvreté infantile. Des études sur son 
impact révèlent qu'en 2005 seulement la PNE avait évité la 
pauvreté à 70 300 familles et 154 500 enfants.20 Par contre, le 
niveau des prestations, quoiqu’indexé annuellement, n'a pas 
été haussé depuis 2007. Pour conserver sa fonction préventive 
et continuer à réduire la pauvreté, la PNE doit être bonifiée 
pour atteindre un maximum de 5 400 $. Cette prestation 
bonifiée, conjuguée à un travail à temps plein payé 11 $/h, 
permettrait à un parent seul avec un enfant de sortir sa famille 
de la pauvreté.    
 

Augmenter à 5 400 $ la Prestation nationale pour 

enfants réduira la pauvreté infantile 

En 2012, Campagne 2000 a commandé une simulation de 

l'effet qu'aurait le versement d'une prestation pour enfants de 5 

400 $ maximum aux familles à faible et moyen revenu avec 

enfants au Canada qui reçoivent actuellement la PNE.21 

  

La simulation a fait ressortir les retombées 

suivantes : 

Une prestation pour enfants bonifiée à 5 400 $ 
maximum aurait pour effet de réduire la 
pauvreté infantile de 15 % et de sortir 174 000 
enfants de la pauvreté. 
La diminution de la pauvreté familiale est plus 
considérable dans les familles dont le revenu 
est de 20 000 $ à 35 000 $. 
Les données laissent entrevoir l'importance de 
consolider les revenus des familles en leur 
donnant accès à un travail à temps plein toute 
l'année et convenablement rémunéré. 
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Créer une prestation pour enfants de 5 400 $ en dépensant de façon intelligente 

Présentement, le système d'imposition des particuliers au 

fédéral comprend un éventail de mesures qui reconnaissent 

et soutiennent différents groupes de familles et différentes 

responsabilités à l'égard de l'éducation des enfants. La 

PFCE/PNE est la mesure la plus importante; elle vient en 

aide à environ 90 % des enfants au Canada. La Prestation 

universelle pour la garde d'enfants (PUGE), une allocation 

mensuelle de 100 $ versée à chaque enfant de moins de 6 

ans est imposable sur le revenu le plus faible de la famille. 

Cette allocation est un paiement de transfert en argent; elle 

n'a pas de lien direct à la garde d'enfants et elle est loin de 

couvrir le coût des services de garde. Les familles peuvent 

aussi avoir accès à un crédit d'impôt pour enfant non 

remboursable équivalent à une réduction annuelle d'impôt 

fédéral de 300 $ pour la plupart des familles qui ont des 

enfants, sauf celles qui sont à faible revenu. Il y a aussi le 

crédit d'impôt pour la condition physique des enfants.   

Beaucoup de familles à faible revenu ne paient pas d'impôt 

de sorte qu'elles ne bénéficient pas de ces programmes. 

Les familles à revenu plus élevé sont susceptibles d'avoir 

les moyens de payer directement les dépenses qui donnent 

droit au crédit d’impôt pour la condition physique. Et plus 

est, ces crédits sont des mesures régressives, car les 

personnes qui gagnent beaucoup reçoivent autant que les 

personnes qui gagnent peu. Aussi, la façon d'accéder à ces 

programmes variés est parfois déroutante pour les familles   

Campagne 2000 propose au gouvernement du Canada de 

simplifier la façon dont il appuie les familles par le biais de la 

fiscalité et d'utiliser ses précieuses ressources de manière 

efficace et efficiente pour obtenir une prestation pour 

enfants bonifiée qui serait versée à toutes les familles 

admissibles et qui aiderait à réduire la pauvreté. Plus 

précisément, nous proposons que la PUGE soit intégrée à 

la PNE, et n'existe plus en tant qu'allocation distincte, et que 

l'argent consenti actuellement au crédit d'impôt pour enfants 

et au crédit d'impôt pour la condition physique des enfants 

soit affecté à une nouvelle PNE bonifiée. Une telle mesure 

augmenterait considérablement l'efficience visée par le 

système. La simulation estime qu'avec ces ajustements, le 

coût additionnel pour faire passer la PFCE/PNE à un 

maximum de 5 400 $ serait de 174 M$.   

Les investissements publics sont essentiels pour éliminer la pauvreté 
Le graphique 4 illustre l'importance des paiements de 

transfert pour réduire le taux de pauvreté des enfants et des 

familles. Ces transferts sont versés par les gouvernements 

fédéral et provinciaux et comprennent des prestations pour 

les enfants et des prestations pour les autres membres de 

la famille. 

 

L'écart entre les lignes rouges et bleues indique le niveau 

de réduction de pauvreté attribuable aux paiements de 

transfert. En 2010, le taux de pauvreté des enfants et des 

familles était 12 % inférieur à ce qu'il aurait été, n'eût été les 

paiements de transfert. Le taux de pauvreté basé sur le 

marché seul a augmenté de 2008 à 2010, mais les 

paiements de transfert ont pallié cette augmentation et le 

taux de pauvreté a diminué de 2008 à 2010. 

De toute évidence, il faut des politiques 

liées au marché du travail pour favoriser 

une distribution plus équitable du revenu.   

 

Les paiements de transfert auraient 

tendance au fil du temps à devenir plus 

efficaces. En1989, ils ont réduit la pauvreté 

des enfants et des familles de 6,7 %, en 

1999, de 8,4 % et en 2009, de 11,5 %. Des 

prestations mieux conçues et de nouveaux 

investissements modestes, ou des 

réallocations pourraient augmenter leur 

efficacité.  
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Feuillet d'information 4  

LE TRAVAIL AU SERVICE DES PERSONNES QUI TRAVAILLENT  
 

Pourquoi une personne sur dix en âge de travailler au Canada vit-elle en situation de pauvreté? Le coupable est habituellement 

un chèque de paye insuffisant pour fournir un salaire décent. Même si le taux horaire est décent, lorsque le travail est à temps 

partiel ou temporaire, il ne garantit pas un revenu décent. Et c'est pire s'il n'y a pas d'avantages sociaux, la norme lorsque le 

travail est précaire.  

 

Nous observons des signes inquiétants : 

• Un ménage utilisateur des banques alimentaires sur cinq 
a un revenu d'emploi.22  

• L'OCDE estime qu'un travailleur à temps plein sur cinq au 
Canada gagne moins de 17 $/h.23  

• Le salaire moyen réel ne suit pas la courbe de l'inflation; il 
a chuté de 0,6 % de 2009 à 2011.24 

• Hausse des emplois temporaires de 875 000 (2008) à 

1 017 200 (2011).25 

• Plus d'une femme sur cinq a un emploi à temps partiel 

(21,5 %) et plus d'un travailleur à temps partiel sur quatre 

(25,3 %) désire un emploi à temps plein, mais n'en trouve 

pas. 26  

• Le chômage stagne à plus de 7 % depuis près de quatre 

ans. 27 

 

La Commission du droit de l'Ontario étudie actuellement 

l'impact disproportionné du travail précaire sur les travailleuses 

et travailleurs les plus vulnérables.28 Et les désavantages 

particuliers dont font l'objet les personnes racialisées sont 

abordés dans des études comme Colour Coded Labour 

Market. On peut y lire que « de 2000 à 2005 [...] les revenus 

des Canadiens non racialisés ont augmenté marginalement 

(2,7 %) [...] tandis que le revenu moyen des Canadiens 

racialisés a chuté de 0,2 %. Et cela avant que la récession 

frappe le Canada en 2008 ».29 

 

Pour de nombreuses personnes, l'après-récession et 

les perturbations économiques persistantes annoncent 

une « relance sans revenu ». 30    À présent, il y a 

d'autres préoccupations. Le gouvernent fédéral et 

certaines provinces réduisent leur fonction publique et 

certaines mesures vont avoir pour effet de diminuer 

encore plus les salaires, notamment les nouvelles 

règles touchant les travailleurs étrangers temporaires et 

les prestataires d'assurance-emploi   

 

Nous avons besoin de politiques qui favorisent la création 

d'emplois décents, un engagement pris par les dirigeants du 

G20 au sommet de Pittsburgh en 2009. Nous appuyons l'appel 

pour un sommet national de l'emploi où toutes les parties 

intéressées pourront discuter des façons de soutenir des 

solutions de rechange comme :  

• augmentation des emplois à temps plein réguliers  

• plus de seconde transformation et moins de 

dépendance sur l'exportation de nos matières 

premières 

• formation pour s'attaquer aux véritables pénuries de 

main-d’œuvre et de compétences 

• abolition des obstacles au travail liés à l'origine 

ethnique et au sexe  

• investissement public dans des projets 

d'infrastructure sociale comme la garde à l'enfance et 

le logement abordable  
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Feuillet d'information 5  

LE CYCLE DE VIE : LA PAUVRETÉ CROÎT CHEZ LES AÎNÉS 
 

Les taux de pauvreté chez les aînés ont été ramenés 

d'un niveau ahurissant de 18 % en 1980, un des plus 

élevés du monde occidental, à un des plus bas, soit 4 %, 

en 1995 (cf. le graphique). Le crédit revient en grande 

partie aux améliorations apportées aux régimes de 

pension publics, notamment le RPC pour le Canada et la 

RRQ pour le Québec, ainsi qu’au Programme universel 

de la sécurité de la vieillesse (SV) et au Supplément du 

revenu garanti (SRG). Par contre, la pauvreté chez les 

aînés croît sournoisement depuis quelques années et 

maintenant, il faut s'en occuper sérieusement. 
 

 

Depuis la publication de notre dernier rapport, le 

gouvernement fédéral a annoncé son intention d'élever 

de 65 à 67 ans l'âge à laquelle les prochaines 

générations auront accès à la SV et au SRG. Retarder 

ainsi l'accès à la SV et au SRG pénalise sérieusement 

les personnes à faible revenu et celles qui sont inaptes 

au travail pour des raisons de santé ou d'invalidité, 

notamment les femmes âgées dont le taux de pauvreté 

est le double de celui des hommes âgés. 31 
 

 

Il s'agit certainement d'un problème intergénérationnel. Si 

l'accès à la SV et au SRG est restreint et si les 

employeurs continuent à éroder les régimes de retraite 

au travail, bon nombre des jeunes les moins bien payés 

et les plus vulnérables se retrouveront à travailler plus 

longtemps et sans le vouloir. Et ceux qui ne sont pas 

aptes au travail feront face à la pauvreté. Entre temps, 

une nouvelle « génération sandwich » essaiera de 

s'occuper de ses enfants tout en aidant financièrement 

ses parents vieillissants dans le besoin à cause du report 

de l'âge de la retraite, notamment les Néo-Canadiens 

parce que leurs parents qu'ils ont parrainés auront 

travaillé moins d'années au Canada. 
 

 

Les Canadiens à faible revenu disposent de peu 

d'économies pour cotiser à un RÉER et, pour la plupart, 

ils n'ont pas régime de retraite lié au travail. Seulement 

26 % des personnes qui ont fait une déclaration de 

revenus avaient contribué à un RÉER en 2010, comme 

en 2009.32 Seulement 38,8 % des travailleurs ont un 

régime de retraite auquel cotise l'employeur; et cette 

moyenne diminue, surtout chez les travailleurs du secteur 

privé.33 
 

 

C'est extrêmement troublant et il ne semble pas y avoir 

de bonnes raisons justifiant d’empêcher nos aînés d’avoir 

accès au soutien du revenu public avant l’âge de 67 ans. 

Beaucoup d'experts ont contesté les hypothèses du 

gouvernement, y compris le Directeur parlementaire du 

budget qui a conclu que le système de sécurité de 

vieillesse du Canada continuera d'être 

abordable sans obliger les Canadiens plus 

jeunes à attendre deux ans de plus.34  
 

 

Il faut rétablir l'accès au programme de SV 

à l'âge de 65 ans. Il faut accroître le 

Supplément au revenu garanti pour les 

personnes à faible revenu. Et il faut 

augmenter graduellement les prestations 

du RPC pour tous les travailleurs en 

emploi.  
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Feuillet d'information 6  

LES INÉGALITÉS ENTRAÎNENT DES TAUX DE PAUVRETÉ INFANTILE PLUS ÉLEVÉS 

DANS CERTAINS GROUPES 
 

Les données du recensement sont la seule source fiable de données sur les taux de pauvreté réparties 

démographiquement. Malheureusement, en 2010, le gouvernement fédéral a aboli le formulaire long du recensement et l'a 

remplacé par l'Enquête nationale auprès des ménages, un exercice volontaire. Campagne 2000 attend la publication des données 

de cette enquête en 2013, mais nous demeurons préoccupés de la fiabilité des données, compte tenu de la plus petite taille des 

échantillons par rapport aux années antérieures. Il sera plus difficile de suivre dans le temps les taux de pauvreté de groupes 

sociaux sélectionnés, notamment les populations racialisées, les Autochtones, les immigrants et les personnes ayant des 

incapacités. La taille des échantillons est déjà un problème dans les provinces canadiennes de plus petite taille, et d'autant plus 

dans les territoires, là où recueillir des données fiables pour illustrer la profondeur et l'ampleur de la pauvreté s’avère un exercice 

difficile. Nous demandons que le formulaire long du recensement soit réintroduit, ou une autre source similaire et fiable de 

données, pour que nous puissions suivre les taux de pauvreté de groupes sociaux sélectionnés.  
 

Les données de Statistique Canada de 1996, 2001 et 2006 
démontrent que les enfants de familles immigrantes et de 
familles monoparentales dirigées par une femme, les enfants 
autochtones35, les enfants de familles racialisée36 et les enfants 
qui ont des incapacités sont manifestement à risque plus élevé 
d'être pauvres. Les enfants appartenant à ces groupes sont 
habituellement plus de 2,5 fois plus susceptibles de vivre en 
situation de pauvreté que tous les autres enfants.37 De tels 
taux disproportionnés de pauvreté sont le résultat des 
inégalités sociales et économiques persistantes et bien 
documentées auxquelles font face les membres de groupes 
historiquement défavorisés au Canada. Améliorer l'équité et les 
chances des groupes marginalisés est vital pour l'économie du 
Canada, aujourd'hui et pour l'avenir. 
 

En 2006, les taux les plus élevés de pauvreté infantile se 
trouvaient chez les nouveaux immigrants (48 %) et chez les 
immigrants en général à (41 %). Aussi, une proportion élevée 
de nouveaux immigrants était aux prises avec des revenus 
chroniquement faibles, même si un plus grand nombre 
d'immigrants très qualifiés arrivaient au Canada.38 Une étude 

récente indique un écart considérable de revenus entre les 
hommes immigrants racialisés de premières générations et les 
hommes immigrants non-racialisés, les premiers gagnant 68,7 
cents pour chaque dollar gagné par les seconds. L'écart est 
plus prononcé pour les femmes immigrantes racialisées qui 
gagnaient 48,7 cents pour chaque dollar gagné par un homme 
immigrant non racialisé.39  
 

En 2006, 36 % des enfants autochtones vivaient en situation 
de pauvreté, une réalité déconcertante liée à l'héritage colonial 
au Canada. Une étude récente révèle également des niveaux 
inquiétants d'inégalité de revenu chez les Autochtones, comme 
en 2006. Le revenu moyen des Autochtones était de 18 964 $, 
soit 30 % inférieur au revenu moyen de 27 097 $ des autres 
Canadiens.40 
 

Le taux de pauvreté des familles racialisées (19,8 %) était trois 
fois plus élevé que celui des familles non-racialisées (6,4 %) en 
200641 et près de deux fois plus d'enfants racialisés vivaient en 
situation de pauvreté que d'enfants non-racialisés. Les 
données indiquaient aussi que les Canadiens racialisés 
gagnaient seulement 81,4 cents pour chaque dollar payé à un 

Canadien non racialisé.42 C'est au sein des 
populations racialisées que la croissance de la 
population est la plus rapide au Canada. On 
s'attend à ce qu'elle double d'ici 2031, passant 
de 16,2 % de la population du Canada à 
32,0 %.43   
 

Les données indiquent que la situation 
d’emploi des parents est touchée par la 
présence d'un enfant ayant des incapacités. 
Près de deux parents dans cette situation sur 
cinq (38,4 %) déclarent travailler moins 
d’heures pour pouvoir s’occuper de leur 
enfant; environ un parent sur quatre avait 
refusé un emploi. Plus de six femmes sur dix 
ont dû aménager leur horaire de travail en 
fonction de leur enfant à comparer à un père 
sur dix.44 
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Encore aujourd’hui, les mères seules sont 

plus vulnérables à la pauvreté.  

Les enfants défavorisés vivent pour la plupart dans 
une famille biparentale, comme l’illustre ce 
graphique. 
 
Il y a eu du progrès, mais les familles 
monoparentales dirigées par une femme sont plus 
vulnérables à la pauvreté. Plus de la moitié (52,1 %) 
des mères seules avec des enfants de moins de 6 
ans sont en situation de pauvreté.45   Les mères 
seules doivent composer avec le fait d’être l’unique 
pourvoyeuse de la famille et de devoir assurer à 
leurs enfants un service de garde convenable et un 
logement décent, tous deux souvent inabordables.   
 
 

LA PAUVRETÉ INFANTILE DANS LES GRANDES VILLES 
 
Malgré les efforts déployés, les taux de pauvreté sont 
toujours supérieurs à 10 % dans les deux tiers des 
grandes villes canadiennes, y compris à St. John's, avec 
le taux faramineux de 18,7 %. Depuis les années 1970, 
on observe une tendance lourde, à savoir l'urbanisation 
de la pauvreté et une concentration des ménages à faible 
revenu dans les villes canadiennes46 où les résidents 
sont aux prises avec des perspectives d'emploi 
polarisées, des bas salaires et des logements 
inabordables et inadéquats.47   
 
La concentration de la pauvreté dans les grandes villes 
est un problème grave, comme le souligne le Conference 
Board du Canada : « La prospérité au Canada repose 
incontestablement sur le succès de nos grandes 
villes ».48 En 
ce sens, il faut 
s'y attaquer 
immédiatemen
t.  
 

Certaines administrations municipales au pays ont pris 
les devants et ont créé et mis en oeuvre des stratégies 
de réduction de la pauvreté. Bon nombre d'entre elles ont 
été mises en œuvre dans la foulée de l'adoption de 
stratégies provinciales de réduction de la pauvreté. Ce fut 
le cas notamment à Halifax en Nouvelle-Écosse49 et dans 
la région de Peel 50 en Ontario. Certaines villes, en 
l'absence de stratégies provinciales ou fédérales, ont 
réagi aux besoins de leur collectivité, comme Calgary51 
en Alberta, où l'économie florissante a fait grimper le coût 
du logement et, par conséquent, augmenter le nombre de 
sans-abri.52  L’exemple de la Ville de Calgary a poussé le 
gouvernement albertain à annoncer récemment son 
intention d'élaborer un plan de réduction de la pauvreté.53  
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Feuillet d'information 7 

INÉGALITÉ DE REVENU : L'ÉCART CROISSANT 
 

Au cours de la dernière année, l'écart de revenu entre les riches et les pauvres au Canada a continué de se creuser 

inexorablement.  
 

Le revenu moyen des familles les plus riches avec enfants 

dépassait de 240 862 $ le revenu moyen des familles les 

plus pauvres avec enfants.54 Le revenu de la classe 

moyenne n'a pratiquement pas bougé. Les inégalités de 

revenu ont augmenté considérablement au cours de la 

dernière décennie et, en 2009, la part totale de revenus 

avant impôt détenue par les riches a atteint son niveau le 

plus élevé depuis soixante-six ans.55 Or, du milieu des 

années 1990 à la fin des années 2000, le Canada se situait 

au 4e rang des pays les plus industrialisés pour 

l'augmentation du revenu.56 C'est inquiétant pour de 

nombreuses raisons. L'inégalité profonde est associée à 

une espérance de vie plus courte, à des difficultés scolaires 

et à des problèmes de comportement, à la faim et à un 

accès limité à l'activité physique chez les enfants.57 Elle 

mène à des tensions sociales et soulève des questions 

morales entourant la justice au Canada58. Les chances 

d'échapper à la pauvreté ne sont pas du côté des enfants et 

des familles à faible revenu, car elles profitent beaucoup 

moins de la croissance économique que leurs contreparties 

plus riches.   

 

Une cause déterminante de la croissance de l’inégalité de 

revenu vient du fait que depuis le début des années 1990, 

les changements fiscaux à tous les ordres de gouvernement 

ont transformé notre système d’imposition plutôt progressif 

en un système moins progressif, ce qui fait que les 

Canadiens mieux nantis sont avantagés et que les 

inégalités sont exacerbées.59 Les baisses d’impôt ont 

étouffé les services existants et il est difficile d'envisager 

d'étendre les programmes sociaux même s'il existe des 

preuves convaincantes qu'il pourrait être rentable de le faire 

et que bien souvent une plus grande égalité « soutient un 

meilleur rendement économique ».60   

Dernièrement, on a remarqué un changement subtil du 

débat, à savoir une acceptation plus générale du principe de 

l'équité fiscale. Il y a plus d'espace pour parler d'équité 

fiscale comme moyen d'atténuer les effets de l'inégalité de 

revenu et de payer les services publics essentiels dont 

dépendent les enfants et les familles à faible revenu. Le 

niveau d'imposition des personnes aux revenus les plus 

élevés est supérieur en Saskatchewan, au Québec et en 

Ontario. En avril 2012, le Comité permanent des finances 

s'est penché sur l'inégalité de revenu au Canada et a reçu 

le mandat, entre autres, d'examiner les systèmes fédéraux 

et provinciaux d'imposition des particuliers et de soutien du 

revenu.61  

 

Notamment, un sondage réalisé en 

2012 a indiqué que 77 % des 

Canadiens pensent que l'écart de 

revenu croissant est un important 

problème au Canada et 83 % 

appuient une hausse d'impôt pour les 

personnes aux revenus les plus 

élevés.62 Par conséquent, si le 

gouvernement fédéral adoptait des 

mesures d'équité fiscale, il répondrait 

à une demande claire du public d'agir 

pour régler le problème de l’inégalité 

de revenu.  
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Feuillet d'information 8 
UN POTENTIEL SI PEU EXPLOITÉ : LES ENFANTS ET LES FAMILLES AUTOCHTONES 
 

Les Autochtones composent le segment de population le plus 

jeune et dont la croissance est la plus rapide au Canada; et 

leur situation sociale et économique tire de l’arrière par rapport 

à celle de la population non autochtone. L'inégalité 

inacceptable des conditions sociales et économiques des 

enfants, des jeunes et des familles autochtones est contraire 

aux buts souhaités par les organismes, les dirigeants et les 

parents qui luttent contre les effets des institutions coloniales 

qui déferlent sur des générations successives.   
 

Les services pour les personnes autochtones sont 

chroniquement sous-financés, notamment l'aide à l'enfance. 

Les sociétés d’aide à l’enfance autochtones reçoivent 22 % 

moins de financement par personne que leurs contreparties 

provinciales.63  En 2008, la vérificatrice générale du Canada 

signalait que la formule de calcul n’avait pas été révisée depuis 

1988 ni indexée à l’inflation depuis 1995. Les données donnent 

à penser qu'à cause de l’iniquité des programmes de 

financement, un nombre record d'enfants des Premières 

nations sont retirés de leurs familles. En 2007, la Société de 

soutien à l'enfance et à la famille des Premières nations du 

Canada a déposé une plainte contre Ottawa devant le Tribunal 

canadien des droits de la personne l'accusant de discrimination 

raciale pour son échec à éliminer les iniquités de financement. 

Le Canada sera entendu par le tribunal le 25 février 2013.64  
 

Et d'autres différences persistent, notamment le taux d'emploi 

de l'ensemble de la population autochtone est de 65,8 %, 

tandis que celui de la population en général est de 81,6 %.65  

De plus, au cours de la récente récession, l'emploi chez les 

Autochtones, tous groupes d'âge confondus, a chuté plus bas 

que celui des non-Autochtones et le chômage a duré plus 

longtemps aussi.66 Selon le recensement de 2006, le revenu 

annuel total moyen de tous les groupes autochtones était de 

22 366 $ à comparer à 33 394 $ pour la population en 

général.67  Dans le cas particulier des Autochtones, le 

pourcentage de ceux dont le revenu annuel est inférieur à 

10 000 $ a augmenté au cours des cinq dernières années, 

passant de 11,7 % à 16,8 %.68 
 

Le logement demeure un grave problème. Le pourcentage de 

logements nécessitant des réparations majeures demeure 

considérablement plus élevé chez les Autochtones que dans la 

population en général. De fait, il augmente dans les 

communautés des Premières nations et les communautés 

inuites.69  La présence de moisissures dans les logements a 

augmenté de 44 % à 50,9 % depuis 2002-2003,70 ce qui a 

entraîné des taux élevés d'asthme et d'infection aux voies 

respiratoires supérieures chez les enfants vivant dans les 

réserves.71 Les risques de problèmes de santé chez les 

Autochtones, notamment ceux qui habitent dans les réserves, 

sont bien établis. Le pourcentage d'adultes autochtones 

souffrant d'arthrite et de rhumatisme, de tension artérielle 

élevée, de diabète et d'obésité continue d'être beaucoup plus 

élevé que dans la population canadienne non autochtone.72 

L'espérance de vie de cette population au Canada est de 73 

ans chez les hommes et de 78 ans chez les femmes à 

comparer à 79 ans et 83 ans pour leurs contreparties non 

autochtones.73 
 

L'éducation est un volet essentiel de la lutte contre la pauvreté 

chez les Autochtones, mais une réforme respectueuse de la 

culture et dirigée par les communautés s'impose, notamment 

parce que les effets du système des pensionnats continuent 

d'être ressentis dans les générations successives. Les taux de 

persistance scolaire, bien qu'ils soient légèrement en hausse, 

demeurent faibles. En 2006, 51,0 % des adultes autochtones 

âgés de 25 à 34 ans qui vivaient dans une réserve n'avaient 

pas terminé leurs études secondaires. À l'extérieur de la 

réserve, le taux de décrochage scolaire des élèves 

autochtones est de 29 % comparativement à 10 % dans la 

population non autochtone.74 La bonne nouvelle, c'est que les 

données indiquent que les étudiants autochtones diplômés du 

secondaire qui entreprennent des études postsecondaires 

réussissent aussi bien que leurs contreparties non 

autochtones75 et, à l'instar de la population en général, le 

revenu des Autochtones augmente considérablement avec le 

niveau de scolarisation.76   
 

Faire de l'amélioration de la qualité de vie des enfants, des 

jeunes et des familles autochtones une priorité afin que leur 

situation atteigne à tout le moins celle de leurs contreparties 

non autochtones améliorera 

leurs conditions sociales et, 

en leur permettant d'obtenir 

et de garder un emploi, 

servira à élargir notre bassin 

de main-d'oeuvre 

spécialisée. Faire fi de cet 

impératif condamne les 

Autochtones à un isolement 

social et économique 

chronique dans un des pays 

les plus stables au monde.  
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Feuillet d'information 9 
LES FAMILLES CANADIENNES DANS CHAQUE PROVINCE ET TERRITOIRE SONT 

TOUJOURS À LA RECHERCHE DE MEILLEURS SERVICES DE GARDE À L'ENFANCE 
 
Le comité s’inquiète de constater que, malgré ses ressources substantielles, l'État partie a affecté peu de fonds publics pour 

améliorer le développement de la petite enfance et l'accessibilité et l'abordabilité des services éducatifs et de garde à l'enfance. 
           Comité des Nations Unies sur les droits de l'enfant, 5 oct. 2012  

 

La croissance des services de garde — toujours lente — est 

difficile. Durant la période de 2008 à 2010, les services de 

garde réglementés ont connu leur niveau de croissance le plus 

faible depuis 2001. En 2010, il y avait suffisamment de places 

pour répondre aux besoins de seulement 21,8 % des enfants 

âgés de 0 à 5 ans, et de 19,9 % des besoins des enfants de 0 

à 12 ans.  
 

Les frais de garde dans la plupart des provinces au Canada 

sont plus élevés que les droits de scolarité universitaire et les 

subventions provinciales et territoriales, auxquelles sont 

admissibles les parents à faible revenu, ne sont pas 

suffisamment élevées pour que les services soient abordables. 

Les frais de garde varient de 154 $/mois au Québec à 

414 $/mois pour un bambin au Manitoba à 600 — 800 $/mois 

pour un bambin dans le reste du Canada. Le nombre d'enfants 

subventionnés a peu augmenté relativement à l'augmentation 

du nombre de places depuis 2001. Dans l'ensemble, le nombre 

de places subventionnées en tant que pourcentage de toutes 

les places a stagné ou a chuté. Ce qui signifie que l'accès à 

des services de garde subventionnés pour les enfants 

défavorisés est moindre, ce qui crée des obstacles additionnels 

à l'emploi, à la formation et à l'éducation pour les familles à 

faible revenu. 
 

En Ontario, les familles à faible revenu admissibles à une 

subvention attendent des années pour y avoir droit, tandis qu'à 

Vancouver, les frais de garde peuvent dépasser d'autant que 

700 $/mois le montant de la subvention, une surcharge que ne 

peuvent assumer les familles à faible revenu.   

 

Les données internationales de l'OCDE indiquent que le 

Canada, en 2006, était le pays qui dépensait le moins pour les 

services éducatifs et de 

garde à l'enfance sur 

quatorze pays riches. 

Pourtant, la croissance 

des dépenses publiques 

dans ce domaine au 

Canada demeure très 

lente. Les fonds fédéraux 

destinés aux services de 

garde réglementés ont diminué après 2006-2007, passant de 

950 M$ à 600 M$ l'année suivante.77 Règle générale, 

l'augmentation du financement du Canada a été trop limitée et 

inconsistante pour entraîner des améliorations significatives.     
 

Les garderies à but lucratif sont associées à des services et 

des soins de moindre qualité, ce qui n'est pas bénéfique pour 

le développement de l'enfant, notamment celui des enfants de 

milieux défavorisés. Or, les garderies commerciales n'ont pas 

cessé de croître, et ce, à une vitesse accélérée. Elles 

représentaient 28 % de toutes les places en garderie au 

Canada en 2010. Les données indiquent que de 2008 à 2010, 

une bonne partie de l'augmentation de places s’est déroulée 

dans le secteur à but lucratif, qui a constitué à lui seul plus des 

deux tiers de la croissance dans plusieurs provinces.  

 
  

Ce que peuvent faire des services de garde de 

qualité pour nous tous... 

 Assurer que tous les jeunes enfants ont de meilleures chances 
de s'épanouir. 

 Permettre aux parents de travailler pour faire vivre leur famille. 

 Soutenir l'égalité des femmes. 

 Renforcer l'économie grâce à l’impact de l'éducation et de la 
formation des femmes et de leur participation au marché du 
travail. 

 Bâtir des collectivités locales fortes en générant une activité 
économique soutenue. 

 Permettre au Canada de respecter ses obligations en matière 

de droits de la personne à l'égard des enfants et des femmes. 
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Feuillet d'information 10 

LOGEMENT STABLE ET ABORDABLE : UNE NÉCESSITÉ POUR LE MIEUX-ÊTRE 
 

Vivre et grandir dans un logement sûr et abordable est un facteur essentiel pour réduire la pauvreté infantile et les 

inégalités. Malheureusement, les données indiquent que les familles qui disposent de moins de ressources sont celles qui 

consacrent une plus grande partie de leur revenu à un logement inadéquat, ce qui a des retombées négatives sur leur santé 

et leur qualité de vie et entraîne une augmentation des dépenses publiques en matière santé.   Ce sont là des facteurs qui 

illustrent la nécessité d'une stratégie nationale du logement au Canada.  

Beaucoup trop de Canadiens et de Canadiennes vivent 

dans un logement précaire et ont un besoin impérieux de 

logement. En d’autres termes, leur logement ne répond 

pas à une ou à plusieurs des normes suivantes :  

 Adéquat : ne nécessite pas de réparations 
majeures 

 Convenable : compte suffisamment de 
chambres à coucher pour la taille et la 
composition des résidants selon la Norme 
nationale d'occupation. 

 Abordable : ne coûte pas plus que 30 % du 
revenu avant impôt du ménage. 

 

Le logement est sans doute la plus grande dépense 

unique des ménages à faible et moyen revenu. Les 

ménages dont le revenu annuel est inférieur à 30 350 $ 

consacrent près de 35 % de ce revenu au logement par 

rapport à 10,1 % pour les ménages qui gagnent 

110 000 $ par année.78   L'incidence de besoin impérieux 

de logement des familles qui gagnent moins de 30 350 $ 

par année est de 49,8 %79, et ces familles sont quatre 

fois plus susceptibles que la moyenne de se retrouver 

dans un logement inadéquat. Par exemple, 76,6 % des 

familles en milieu urbain ont un besoin impérieux de 

logement si on se réfère uniquement au critère 

d'abordabilité.80 De plus, lorsque les taux d'emploi 

diminuent, les besoins impérieux de logement 

augmentent. L'incidence de besoin impérieux de 

logement chez les personnes sans emploi est de 25,7 % 

à comparer à 8,6 % chez les personnes qui travaillent.81  

 

Les locataires sont plus susceptibles de vivre dans des 

ménages à faible revenu. De tous les ménages, 33,2 % 

sont locataires plutôt que propriétaires. Près de 70 % des 

locataires ont un besoin impérieux de logement et c’est le 

cas de plus de 60 % de ceux-ci gagnent moins de 

30 335 $ par année.82 L'ampleur de l'écart entre ce que 

les gens devraient payer pour un logement adéquat et ce 

qu'ils ont les moyens de payer est encore plus important 

chez les locataires, notamment ceux qui font partie d'une 

famille monoparentale.83 

En dépit d'un gouffre manifeste d'inégalités en matière de 

logement, les fonds accordés par le gouvernement 

fédéral au logement diminuent actuellement et ils 

atteindront le point zéro en 2016, auquel moment le 

pourcentage de logements subventionnés par le fédéral 

chutera de 16 %. Sans compter que, lorsqu'il y a du 

financement fédéral, les provinces et les municipalités 

participent aussi. La perte de l'initiative fédérale de 

logement abordable et du financement local connexe est 

évaluée à 56 milliards de dollars annuellement, assez 

pour financer 22 000 logements abordables par année.84 

Le Canada est un des rares pays membres du G20 à ne 

pas avoir de stratégie nationale de logement. Étant 

donné que l'inégalité en matière de logement est un 

problème pancanadien, le gouvernement fédéral doit à 

tout prix prendre l'initiative et travailler avec les provinces, 

les territoires et les municipalités pour s'assurer que 

toutes les familles, quel que soit leur revenu, ont accès à 

un logement adéquat, convenable et abordable. 
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Feuillet d'information 11 

LES JEUNES FONT FACE À UN AVENIR INCERTAIN 
 

Les jeunes Canadiens font face à une "tempête parfaite" de pressions économiques et de problèmes d'emploi lorsqu'ils 

arrivent à l'âge adulte. Le taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans est de 14,7 %85, bien au-dessus du taux 

national de 7,8 %86. Ils font face à des perspectives incertaines d'emploi et, s'ils poursuivent des études postsecondaires, à 

des droits de scolarité et des dettes d'études élevées.   
 

L'éducation est importante. Les jeunes qui ne terminent pas 

leurs études secondaires sont susceptibles d'avoir un 

revenu inférieur87, d'être sans emploi et de se retrouver 

sans-abri.88 Même si les taux de décrochage scolaire ont 

diminué de façon importante au cours des 30 dernières 

années, ils demeurent inacceptablement élevés, au-dessus 

de 10 %, en Alberta, au Manitoba, au Québec et à 50 % au 

Nunavut.89  
 

Les économistes de toutes tendances sont d'accord qu'un 

système d'éducation solide dans tous ses aspects rapporte 

aux individus et aux économies nationales. Les diplômés 

d'études postsecondaires sont plus susceptibles d'avoir un 

emploi et d'avoir des revenus plus élevés. Une population 

bien rémunérée et ayant des emplois décents redonne à 

l'économie par son travail, ses dépenses et ses impôts et 

évite les effets personnels et collectifs bien documentés de 

la pauvreté.  
 

Le coût inabordable des études postsecondaires est un 

obstacle majeur pour les jeunes de familles à faible et 

moyen revenu. Aujourd'hui, beaucoup d'étudiants financent 

leur éducation en s'endettant presque autant que pour une 

hypothèque. La Fédération canadienne des étudiant-e-s 

(FCE) estime à 15 milliards de dollars les prêts étudiants 

fédéraux.90 Depuis 1990, les sommes à rembourser aux 

programmes gouvernementaux d'aide financière sont 

passées de 10 000 $ à 25 000 $ par étudiant. 91 
 

L'augmentation de la dette étudiante est surtout attribuable 

à la hausse incessante des droits de scolarité causée par la 

diminution des fonds publics consentis aux collèges et aux 

universités. De 1982 à 2012, les fonds publics consacrés à 

l'éducation postsecondaire au Canada ont diminué de 80 % 

à 50 %92 à cause de compressions budgétaires d'une part 

et, d'autre part, de l'augmentation des dépenses 

nécessaires pour améliorer les programmes et tenir compte 

de l'inflation. Il est essentiel d'augmenter les 

investissements publics pour conserver et améliorer les 

programmes d'études et les établissements. Se contenter 

de plafonner les droits de scolarité aura simplement pour 

effet de réduire la qualité de l'éducation et d'empêcher le 

développement.   
 

Étant donné que les étudiants assument une partie de plus 

en plus importante du coût de l'éducation supérieure au 

Canada, l'augmentation des droits de scolarité a eu un effet 

fédérateur chez les étudiants. L'année 2012 a été un 

moment historique pour le mouvement étudiant québécois 

qui a réussi à stopper la hausse des droits de scolarité, en 

partie, en faisant la grève. Cette victoire monumentale a 

attiré l'attention de la planète et a redonné vie au débat 

public au Canada entourant les coûts croissants de 

l'éducation postsecondaire et les problèmes auxquels font 

face les jeunes.  
 

Malgré la stabilité économique relative du Canada, les 

jeunes travailleurs d'aujourd'hui, à la fois ceux qui ont fait 

des études postsecondaires et les autres, se trouvent face à 

des perspectives d'emploi incertaines et au sous-emploi. De 

1997 à 2011, le pourcentage de jeunes employés âgés de 

15 à 30 ans occupant un emploi non permanent est passé 

de 6,9 % à 11,6 %.93 Un peu plus de la moitié de ces 

employés avait achevé des études collégiales ou 

universitaires. Les autres avaient un travail temporaire ou à 

temps partiel (26,2 %) ou étaient sans emploi (6,2 %). 94 
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