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La campagne Generation Squeeze 
La campagne Generation Squeeze est menée par un vaste réseau de 

partenaires déterminés à faire en sorte que les jeunes générations aient la 
possibilité de faire face à divers enjeux, comme les salaires plus bas, le coût de 
la vie plus élevé, les changements environnementaux et les iniquités en ce qui 

concerne les sommes investies par le gouvernement, sans compromettre le 
mode de vie de la famille qu’ils ont fondée ou souhaitent fonder. 

 
La campagne Generation Squeeze apporte une perspective générationnelle en 
ce qui concerne l’étude des inégalités. Ainsi, les données montrent que le revenu 
médian des ménages composés de personnes âgées de 55 à 64 ans a 
augmenté de 20 % par rapport à 1976. En comparaison, le revenu des ménages 
composés de jeunes adultes âgés de 25 à 34 ans est demeuré le même pendant 
tout ce temps, et ce, même si le nombre de jeunes ménages où les 
deux conjoints gagnent un revenu a énormément augmenté depuis. 
 
Les tendances en matière de revenu ne donnent qu’un aperçu des iniquités 
générationnelles au Canada. En effet, la richesse et les tendances en ce qui 
concerne les dépenses au titre des programmes sociaux sont aussi importantes. 
Par exemple, nous savons que le prix du logement a beaucoup augmenté. Pour 
certains, c’est une bonne nouvelle. En effet, l’augmentation des prix du logement 
procurera une plus grande richesse à ceux qui ont acheté une maison il y a 
plusieurs décennies. 
 
Or, ce qui est positif pour les parents qui prennent leur retraite est généralement 
négatif pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Le prix élevé des maisons fait 
en sorte que les générations de moins de 45 ans croulent sous les dettes et 
doivent payer celles-ci avec des salaires qui n’ont cessé de diminuer par rapport 
à ceux de la génération précédente. De plus, il est rare que leurs employeurs 
leur offrent un régime de retraite. 
 
Quelles sont les mesures prises à l’échelle nationale pour s’attaquer à ce 
problème? Les gouvernements dépensent seulement 12 000 $ pour offrir des 
prestations et des services aux Canadiens de moins de 45 ans, alors qu’ils 
dépensent près de 45 000 $ pour chaque retraité (voir les annexes). 
 
Ce n’est PAS une bonne affaire pour les générations X, Y et du millénaire. Même 
si l’économie canadienne produit plus de richesse qu’auparavant, les sommes 
consacrées aux jeunes générations semblent insuffisantes, voire inéquitables. Il 
ne faut pas non plus oublier les dettes gouvernementales et environnementales 
encore plus lourdes dont elles hériteront. 
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Cela dit, ceux qui font partie de ces générations font tout ce qu’ils peuvent pour 
s’adapter à la situation. Pour avoir la chance d’obtenir de meilleurs emplois, ils 
font plus d’ANNÉES d’études et paient les droits de scolarité connexes. Pour 
pouvoir s’acheter une maison, ils acceptent des emplois et des contrats faisant 
en sorte qu’ils devront travailler pendant plus d’ANNÉES pour accumuler la mise 
de fonds nécessaire. Cela signifie que bon nombre d’entre eux attendent 
pendant des ANNÉES de quitter la maison de leurs parents ou de devenir 
autonomes sur le plan financier. 
 
Ils font face à la situation en TRAVAILLANT et en RETARDANT leurs projets. 
 
Le problème, c’est que la plupart d’entre eux ne pourront se sortir de cette 
situation financière difficile que s’ils renoncent à la possibilité de fonder la famille 
ou aux assises financières qu’ils sont parvenus à constituer, deux choses 
fondamentales. 
 
Étant donné qu’à l’heure actuelle, deux personnes qui travaillent gagnent à peine 
ce qu’une seule personne gagnait pendant les années 1970, la semaine de 
travail est passée de 40 heures à près de 80 heures. Quelles sont les 
conséquences? Les générations qui élèvent de jeunes enfants disposent de peu 
de temps à la maison. Elles ont également moins d’argent, car le prix du 
logement a presque doublé – même si, bien souvent, les jeunes vivent dans des 
copropriétés ou choisissent de se déplacer sur de plus longues distances pour 
avoir une parcelle de terrain. Ces générations ont aussi de la difficulté à obtenir 
des services de garde, lesquels sont essentiels pour les parents qui doivent 
composer avec des coûts de plus en plus élevés, mais sont insuffisants et 
coûtent plus cher que l’université. 
 
NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES. Même si tout sembler jouer contre 
les jeunes générations à l’heure actuelle, nous pouvons offrir de meilleures 
conditions aux diverses générations afin de faire en sorte que chacune ait accès 
aux possibilités. 
 
La campagne Generation Squeeze a proposé trois politiques visant à lever les 
contraintes liées au temps, à l’argent et aux services pour ceux qui veulent avoir 
de jeunes enfants ou en ont déjà. Nous avons appelé cet ensemble de politiques 
« A New Deal for Families », ce qui signifie « de nouvelles mesures pour les 
familles (voir les annexes). Les voici :  
 
1. Faire en sorte que les parents aient les moyens de rester 18 mois à la 
maison avec leur nouveau-né : De nos jours, beaucoup de parents ne passent 
même pas 12 mois à la maison avec leurs enfants, alors qu’il arrivait 
fréquemment qu’un parent de la génération précédente demeure à la maison 
pendant plusieurs années. 
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2. Offrir des services de garde à 10 $ par jour : Aujourd’hui, le coût de tels 
services tourne souvent autour de 40 $ par jour, alors que la majorité des 
familles de la génération précédente n’ont pas eu à assumer de tels coûts, étant 
donné que plus de gens pouvaient davantage se permettre qu’un parent 
demeure à la maison jusqu’à ce que les enfants commencent l’école et qu’on se 
souciait moins de l’égalité entre les sexes. 
 
Ces deux politiques permettraient à la famille type d’économiser environ 
50 000 $ au cours des cinq premières années de vie de ses enfants, et elles 
appuient la troisième politique. 
 
3. Voir à ce que les ménages puissent se permettre de travailler seulement 
70 heures au lieu de 80, et améliorer la situation des familles 
monoparentales qui ne peuvent compter que sur un seul salaire : Les 
familles de la génération précédente pouvaient bien souvent se permettre qu’un 
seul parent travaille 40 heures par semaine. 
 
Si les jeunes familles économisent 50 000 $, cela signifie qu’elles pourront :  

• rembourser leurs dettes d’études et qu’il leur faudra quatre ans de moins 
pour accumuler la mise de fonds de 20 % nécessaire pour acheter une 
maison dans un arrondissement scolaire correspondant à la moyenne; 

• rembourser leur hypothèque plus rapidement; 
• faire des économies et les investir; ainsi, elles disposeront d’une somme 

de 141 000 $ lorsqu’elles prendront leur retraite. 
 
Ces nouvelles mesures, qui visent à lever les contraintes avec lesquelles toute 
une génération de jeunes gens doit composer, renforceraient une réalisation 
canadienne remarquable, en l’occurrence la réduction de la pauvreté chez les 
aînés. En 1976, près de 30 % des aînés vivaient dans la pauvreté. Aujourd’hui, 
le taux de pauvreté des aînés est d’environ 5 %, un taux plus bas que celui 
observé pour tout autre groupe d’âge au pays. Nous n’avons pas réduit ce taux 
en mettant en œuvre des politiques s’adressant uniquement aux aînés à faible 
revenu. Nous l’avons réduit en établissant un système de soins de santé publics 
de même qu’en offrant le Régime de pensions du Canada et la Sécurité de la 
vieillesse à des générations entières d’aînés, tout en veillant à ce que les 
politiques liées à ces programmes contribuent à hisser les aînés au-dessus du 
seuil de faible revenu, et ce, quel que soit leur état de santé. 
 
Les nouvelles mesures que nous proposons sont fondées sur la même logique. 
Ainsi, elles visent à lever les contraintes liées au temps, au revenu ou aux 
services avec lesquelles la majorité des gens des jeunes générations doivent 
composer, tout en veillant à ce que les politiques éliminent la pauvreté chez les 
familles qui ont de jeunes enfants. Ces nouvelles mesures favoriseront 
également le développement de la petite enfance, la santé de la population, 
l’égalité entre les sexes, la vérité et la réconciliation entre les collectivités 
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autochtones et non autochtones, de même que la rentabilité des entreprises, tant 
à court qu’à long terme. 
 
Pour instaurer ces nouvelles mesures pour les familles, il faut réduire légèrement 
l’écart en ce qui concerne les dépenses visant chaque génération. Ainsi, le 
gouvernement dépenserait maintenant 13 000 $ par Canadien âgé de moins de 
45 ans, au lieu de 12 000 $, tout en protégeant les programmes de soins de 
santé et de sécurité du revenu de retraite en maintenant les dépenses à environ 
45 000 $ par retraité. 
 
En fait, de petits changements peuvent faire une GRANDE différence si nous 
donnons à tous ceux qui font partie des générations X, Y et du millénaire 
l’occasion de faire face à divers enjeux, comme les salaires plus bas, les dettes 
d’études plus importantes et le coût beaucoup plus élevé du logement, sans 
compromettre le mode de vie de la famille qu’ils ont fondée ou souhaitent fonder. 
Nous vous invitons à nous aider à concrétiser ces nouvelles mesures. 
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Écart en ce qui concerne les dépenses visant chaque génération 
 

Le gouvernement canadien dépense… 
 

 
environ 45 000 $ par citoyen âgé de plus de 
65 ans 
 

 
environ 12 000 $ par citoyen âgé de moins de 
45 ans 

 
Autres 
Crédit pour revenu de pension – 232 $ 
Fractionnement du revenu de pension – 296 $ 
Loisirs et culture – 487 $ 
Crédit d’impôt lié à l’âge – 595 $ 
Allégements fiscaux (logement) – 613 $ 
Crédits RÉER – 3 181 $ 
Crédit RPA – 4 033 $ 
Sécurité de la vieillesse – 7 694 $ 
RPC/RRQ – 8 942 $ 
Soins médicaux – 12 758 $ 
 
 

 
Autres 
PUGE – 141 $ 
Congé parental – 160 $ 
Indemnisation des accidentés du travail – 215 $ 
Autres crédits d’impôt pour enfants – 234 $ 
Garde d’enfants âgés de moins de six ans – 
303 $ 
Allégements fiscaux (logement) – 354 $ 
Assurance-emploi – 472 $ 
Loisirs et culture – 487 $ 
PFCE/SPNE – 535 $ 
Éducation postsecondaire – 2 241 $ 
Soins médicaux – 2 337 $ 
Éducation primaire et secondaire – 2 635 $ 
 

 
Les Canadiens âgés de plus de 65 ans représentent 
15 % de la population & 42 % des dépenses au titre des programmes sociaux 
 

Le gouvernement canadien alloue autant d’argent aux subventions à l’élevage et 
à l’agriculture qu’aux services de garde et aux congés permettant aux parents de 
rester à la maison avec leur nouveau-né. 

Remarque : Ces données constituent une moyenne et sont ajustées en fonction 
de l’inflation. 
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Nouvelles mesures pour les familles – Sommaires des 
recommandations 

 
1. Faire en sorte que les parents aient les moyens de rester 18 mois à la 
maison avec leur nouveau-né 
 
POURQUOI? 
Pour transformer l’accès inégal aux congés parentaux en un régime de 
prestations qui permettra de voir à ce que tous les parents, y compris ceux qui 
sont travailleurs autonomes, disposent du temps et des ressources nécessaires 
pour rester à la maison avec leur nouveau-né. 
 
COMMENT? 
Faire passer le congé parental de 12 à 18 mois, en réservant généralement ces 
six mois supplémentaires aux pères (sauf dans le cas des parents seuls et des 
couples du même sexe). Mettre en œuvre des mesures de contrôle de la santé 
des jeunes enfants et un programme de soutien aux parents au cours des 
18 premiers mois de la vie de l’enfant afin de faire le suivi des retards de 
développement et de répondre aux questions des parents en ce qui concerne 
l’alimentation, le sommeil et les pleurs, entre autres. 
 
DÉTAILS 
Les prestations seraient offertes à toutes les familles, qu’elles comptent un ou 
deux travailleurs et quel que soit le type d’emploi occupé par les parents (elles 
seraient aussi offertes aux travailleurs autonomes). Les mères et les pères qui 
ne sont pas admissibles aux congés à l’heure actuelle verraient leur revenu 
après impôts augmenter d’au moins 13 500 $ au cours des 12 mois suivant la 
naissance de leur enfant. Les parents pourraient se permettre de prendre congé 
puisque 80 % de leur revenu serait assuré, jusqu’à concurrence de 60 000 $ par 
année. Le nouveau montant minimal des prestations serait de 440 $ par 
semaine, un montant suffisant pour éliminer la pauvreté chez les enfants et 
les familles faisant partie de ce groupe d’âge. 
 
2. Offrir des services de garde à 10 $ par jour 
 
POURQUOI? 
Pour corriger le système actuel de garde d’enfants, qui n’est pas réglementé et 
n’est pas du tout abordable, afin de voir à ce que les parents puissent travailler 
assez longtemps pour faire face aux coûts de plus en plus élevés du logement et 
à la stagnation du revenu des ménages. 
 
COMMENT? 
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En réduisant les frais de garde d’enfants à 10 $ par jour pour les enfants qui 
fréquentent le service de garde à temps plein et à 7 $ pour ceux qui le 
fréquentent à temps partiel, et en offrant gratuitement les services de garde aux 
familles qui gagnent moins de 40 000 $ par année. Il faut veiller à offrir des 
services de qualité en allouant les fonds nécessaires afin qu’il y ait suffisamment 
de personnel sur place pour que les enfants, y compris ceux qui ont besoin de 
soutien supplémentaire, prennent part à des activités et à des jeux qui 
stimuleront leur développement. Il faudra aussi offrir au personnel une formation 
appropriée en matière de développement de la petite enfance et assurer l’équité 
salariale. 
 
DÉTAILS 
Des services de garde universels et abordables appuieraient le développement 
sain des enfants en s’ajoutant aux soins qui sont directement offerts par les 
familles, et non en remplaçant ces soins. Les familles pourraient choisir d’utiliser 
les services quelle que soit leur situation d’emploi. Elles pourraient aussi avoir 
accès à des services de soutien parental même si elles décident de ne pas 
inscrire leur enfant à des services assurés par des tiers. Si le nombre d’enfants 
le permettait, les familles pourraient choisir des programmes offerts dans une 
langue autre que l’anglais et le français, compte tenu du fait que les familles 
canadiennes parlent aussi d’autres langues à la maison. Ainsi, en ce qui 
concerne les Autochtones, des fonds sont alloués à l’amélioration des services 
qui favorisent l’exposition à la langue et à la culture des Premières Nations, des 
Métis et des Inuits, conformément à l’engagement pris par le Canada en ce qui 
concerne la vérité et la réconciliation. 
 
3. Voir à ce que les ménages puissent se permettre de travailler seulement 
70 heures au lieu de 80, et améliorer la situation des familles 
monoparentales qui ne peuvent compter que sur un seul salaire 
 
POURQUOI? 
Pour rectifier ce qui constitue la norme en milieu de travail, soit le fait d’ignorer 
les impératifs familiaux, en veillant à ce que tous les employés puissent bien 
concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle. 
 
COMMENT?  
En adaptant les heures supplémentaires ainsi que les cotisations à 
l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada payées par les 
employeurs afin qu’il soit moins coûteux pour les entreprises de faire travailler les 
employés pendant un maximum de 35 heures par semaine et plus coûteux pour 
elles de faire travailler leurs employés au-delà de ce seuil. Les heures 
supplémentaires seront consignées à partir de 35 heures de travail par semaine 
(la moyenne étant établie sur une période d’un an). Les heures supplémentaires 
pourront être payées ou être transformées en congés. 
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DÉTAILS 
Grâce à ces nouvelles mesures incitatives, les employeurs réduiraient en 
moyenne la semaine de travail de 3 à 5 heures par semaine pour la moitié des 
hommes et le tiers des femmes qui travaillent en ce moment plus de 40 heures 
par semaine. Ces employés échangeraient donc une partie de leur salaire après 
impôts (ou de leurs futures augmentations de salaire) contre quatre semaines de 
congé de plus par année. Après en avoir discuté avec leur employeur, ils 
pourraient prendre ces congés en bloc ou prendre quelques heures chaque 
semaine tout au long de l’année. Les changements au Supplément de la 
prestation nationale pour enfants permettront de voir à ce qu’une réduction des 
heures d’emploi ne donne pas lieu à une réduction du revenu des familles à 
faible revenu, ce qui sera tout particulièrement important pour certaines familles 
monoparentales. Les employés qui travaillent en ce moment à temps partiel 
auraient la possibilité de travailler davantage. Pour ce qui est des ménages 
comptant deux parents, ces horaires variables ne changeront peut-être pas le 
nombre total d’heures travaillées, mais ils permettront de les redistribuer plus 
uniformément entre les mères et les pères. 


