
L’enfance est un moment de grand potentiel et de grande vulnérabilité. Que la situation 

économique soit bonne ou mauvaise, les enfants n’ont qu’un seul départ dans la vie, et 

donc une seule possibilité d’en avoir un bon. La grande récession, qui s’est étendue de 

2008 à 2011, a été l’un des pires ralentissements économiques depuis des générations. 

Il ne s’agissait pas uniquement d’une récession économique, mais d’un recul en matière 

de bien-être des enfants.

COMMENT LA CRISE FINANCIÈRE EST-ELLE DEVENUE UNE CRISE 
AYANT DES CONSÉQUENCES SUR LA VIE DES ENFANTS?

LA PAUVRETÉ CHEZ LES ENFANTS

LES PERCEPTIONS DU BIEN-ÊTRE DES ENFANTS ONT CHANGÉ.

POSITION DES AUTRES PAYS

AU CANADA, LE TAUX DE PAUVRETÉ CHEZ LES ENFANTS 
A DIMINUÉ PENDANT LA GRANDE RÉCESSION, PASSANT DE :

UN MOMENT DÉTERMINANT
Le premier devoir des nations lors de crises 
économiques est de s’assurer que les enfants, 
qui sont les membres les plus vulnérables de la 
société, n’en portent pas le fardeau. Pendant la 
grande récession, le bien-être des enfants est 
tombé en chute libre dans de nombreux pays 
riches, tandis que les enfants au Canada se sont 
trouvés dans un « circuit d’attente ». Il est 
temps maintenant de réaliser des progrès pour 

les enfants. Ce n’est pas le moment d’équilibrer 
les budgets à leur détriment ni de ne pas tenir 
compte de ces derniers lors de l’allocation des 
surplus budgétaires. En faisant les choix les plus 
judicieux, le Canada peut tenir sa promesse de 
longue date qui est d’accorder la priorité 
absolue aux enfants. Si toutes les générations 
connaissent des moments déterminants, 
celui-ci en est un.
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Dans les pays industrialisés, un tiers des familles ont 
accusé des pertes salariales. Les familles avec des enfants 
étaient les plus susceptibles de subir des pertes de revenu.
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Le taux global de pauvreté 
a augmenté de 

mais la pauvreté chez les 
enfants a augmenté de 
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pays industrialisés 
de 2008 à 2012 

Le taux le plus bas 
de pauvreté chez 
les enfants est de 

La pauvreté chez les enfants a augmenté dans  

3 millions
d’enfants pauvres 
de plus 

77 millions

5% Le taux NEET le 
plus bas est de 5%

Les pays où la pauvreté chez les 
enfants est inférieure à celle de la 
population en général sont rares :

1. Norvège 2. Luxembourg  
3. Estonie 4. Corée 5. Finlande 6. Australie 7. Japon 

23% à 21%
de 2008 
à 2012.

180 000
11 e

enfants sont 
sortis de la 
pauvreté.

rang en ce qui 
concerne l’ampleur 
du changement 
relatif à la pauvreté 
chez les enfants.

créant 

pour un total de 

2 %
3 % Les plus durement touchés ont été les États 

baltes et méditerranéens, de même que 
l’Irlande, l’Islande et le Luxembourg.

Le Canada se 
classe au 

LA PAUVRETÉ CHEZ LES ENFANTS AU CANADA DEMEURE 
SUPÉRIEURE À LA PAUVRETÉ CHEZ LES ENFANTS DANS PRÈS

 DE LA MOITIÉ DES PAYS COMPARABLES.

19/41
pays ont un taux de 
pauvreté chez les enfants 
inférieur à celui du Canada.

20 e rang sur 41 en 
matière de pauvreté 
chez les enfants.

Le Canada se 
classe au 

AGISSEZ!
Joignez-vous à UNICEF Canada afin d’améliorer le bien-être des enfants au 
Canada. Découvrez les enjeux en lisant le Bilan Innocenti 12 de l’UNICEF, 

intitulé Les enfants de la récession : impact de la crise économique sur 
le bien-être des enfants dans les pays riches, et demandez à votre député 

ou députée d’accorder la priorité absolue aux enfants.

Sur les 41 pays industrialisés, 
le Canada se classe 

34 e
en ce qui concerne le 
changement de perception 
des possibilités qu’ont 
les enfants.

32 e
en ce qui concerne le 
changement relatif au 
stress familial.

8 e
en ce qui concerne la 
capacité des familles 
d’acheter de la nourriture.

Visitez le unicef.ca/bi12
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GLOSSAIRE

Pauvreté chez les enfants : Les enfants dans les familles qui 
gagnent moins de 60 pour cent du revenu annuel moyen dans leur 
pays, en prenant comme référence le taux de pauvreté chez les 
enfants en 2008.
Écart de pauvreté chez les enfants : L’écart entre le revenu moyen 
dans le pays et les revenus moyens des familles avec des enfants qui 
gagnent moins de 60 pour cent du revenu moyen.
Taux NEET : La proportion de jeunes âgés de 15 à 24 ans qui ne 
sont ni en emploi, ni aux études, ni en formation.
Pays industrialisés : 41 pays membres de l’Union européenne ou 
de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

BIEN QUE LE TAUX DE PAUVRETÉ CHEZ LES ENFANTS AU CANADA AIT DIMINUÉ 
DAVANTAGE QUE LE TAUX DE PAUVRETÉ DANS LA POPULATION EN GÉNÉRAL, 

LES ENFANTS CANADIENS DEMEURENT PLUS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE PAUVRES.

IL EST REMARQUABLE QUE LE TAUX DE PAUVRETÉ CHEZ LES ENFANTS 
DANS LES FAMILLES MONOPARENTALES CANADIENNES AIT DIMINUÉ 

ENCORE PLUS QUE LA MOYENNE NATIONALE.

23%
18%

21%

7 points

est le taux de pauvreté 
au Canada dans la 
population en général, 
et il reste inchangé.

Enfants

Adultes

taux de pauvreté 
chez les familles 
monoparentales

2008 2011

2008 2011

Les familles comptant plus de deux enfants sont plus susceptibles d’être pauvres, tout 
comme les enfants autochtones et les enfants migrants. Des écarts ont été observés entre 

les provinces et les territoires.

Taux de pauvreté dans les familles monoparentales

Taux de pauvreté dans les familles biparentales

2 points
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enfants
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LES ENFANTS LES PLUS PAUVRES ONT SOMBRÉ PLUS 
PROFONDÉMENT DANS LA PAUVRETÉ.

2 points d’augmentation dans l’écart 
de pauvreté chez les enfants 
(de 21 à 23 pour cent) de 
2008 à 2011
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pays ont réussi à 
réduire l’ampleur de la 
pauvreté chez les 
enfants.

Les enfants pauvres d’aujourd’hui sont plus éloignés du seuil de pauvreté que ne l’étaient les 
enfants pauvres au début de la crise. La situation des enfants les plus pauvres s’est dégradée 

dans la plupart des pays industrialisés.

PENDANT LA CRISE, LE TAUX NEET A DIMINUÉ DANS SIX PAYS 
ET IL EST RESTÉ STABLE AU CANADA.

L'EXCLUSION DES JEUNES

7 e rang en ce qui 
concerne l’ampleur 
des changements 
dans le taux NEET.

Le Canada se 
classe au 

TRAVAIL FORMATION

10%
des jeunes au Canada 
ne sont ni en emploi, 
ni aux études, ni en 
formation.

ÉCOLE

Le nombre de jeunes âgés de 15 à 24 ans qui ne sont ni en emploi, ni aux études, 
ni en formation (le taux NEET) a augmenté dans presque tous les pays, 

principalement en raison du taux de chômage accru dans ce groupe d’âge.

34/41
De 2008 à 2013, le taux 
NEET a augmenté dans 
34 des 41 pays 
industrialisés.
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