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Les femmes canadiennes constituent la moitié 
de l’électorat1 et acquittent près de la moitié des 
impôts du pays. Elles versent 42,4 milliards de 
dollars en impôts sur le revenu des particuliers 
qui servent au bien-être de tous les Canadiens2. 
Malgré leur importance dans notre société, ce 
budget est rédigé comme si ces auteurs n’avaient 
pensé aux femmes qu’après coup, en ne leur ac-
cordant que quelques mentions dans le contexte 
plus vaste de la société canadienne. 

Le plan budgétaire fédéral de 2008 ne fait men-
tion des femmes que six fois3. Dans un passage de 
66 mots d’un document comptant 447 pages, ce 
plan budgétaire adopte une approche passable-
ment déconcertante envers les femmes. Ce pas-
sage intitulé Faire progresser l’égalité des femmes 
(p. 124) promet un plan d’action au cours de la 
prochaine année visant à « faire progresser l’égalité 
des femmes grâce notamment à l’amélioration 
de leurs conditions économiques et sociales et à 
leur plus grande participation à la vie démocra-
tique. » Le Canada dispose déjà d’un tel plan 
d’action. Il a été rédigé en 1995, mais n’a jamais 
été mis en œuvre. Le ministre des Finances n’en 
a-t-il jamais été informé? 

Budget 2008 : Qu’offre-t-il aux femmes?

Si ce n’est de cette promesse d’élaborer un 
plan, le budget de 2008 ne fait pratiquement 
rien pour les femmes canadiennes qui se battent 
pour équilibrer leur vie professionnelle et leur 
vie familiale. La priorité qu’il accorde aux réduc-
tions d’impôts comme seule réponse possible à 
un éventuel ralentissement économique signifie 
que les femmes devront atteindre au moins un 
an de plus avant que le gouvernement ne prenne 
en compte leurs besoins réels et urgents. 

Les réductions d’impôts offertes favorisent 
nettement les hommes, et en particulier ceux à 
revenus élevés. Par opposition, les femmes prof-
itent davantage des investissements en serv-
ices essentiels comme des services de garderie 
abordables, de logement et, puisqu’elles sont 
responsables de la majorité des inscriptions à 
l’enseignement postsecondaire, des frais de sco-
larité abordables à l’université et au collège sont 
très importants pour elles. Rien de tout cela ne 
figure dans le budget de 2008. 

Ce document étudie les priorités retenues par 
le gouvernement fédéral dans ses trois derniers 
budgets et constate que son approche récompense 
les riches et ne fait que bien peu pour le reste 
d’entre nous. Malgré la disponibilité de surplus 
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sont les réductions d’impôt, la diminution de la 
dette, une réduction régulière de la taille du gou-
vernement et des efforts additionnels pour inciter 
les Canadiens à ne dépendre que d’eux-mêmes. 
Le gouvernement prétend qu’il serait déraison-
nable de procéder autrement face au risque de 
déficit budgétaire. La question plus importante 
est : qu’est-il advenu du surplus budgétaire?

énormes, les préoccupations des femmes ne sem-
blent pratiquement pas prises en compte. 

Le gouvernement a fait beaucoup d’efforts de 
relations publiques pour conditionner l’ensemble 
des Canadiens à ne pas beaucoup attendre du 
budget de 2008 en arguant des incertitudes qui 
planent sur l’avenir économique. Le budget mar-
tèle les grandes priorités du gouvernement que 
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vernement a littéralement éliminé des recettes 
excédentaires à deux chiffres. Le budget de févri-
er 2008 prévient que les excédents budgétaires 
seront très réduits au cours des deux exercices 
à venir, ce qui constitue une nouveauté fort sur-
prenante.

Les gouvernements se servent des excédents 
budgétaires pour trois choses : investir dans de 
nouveaux services publics ou développer ceux 
qui existent déjà, réduire la fiscalité ou rem-
bourser la dette. 

Le gouvernement conservateur minoritaire a 
prélevé 17,8 milliards de dollars dans les recettes 
excédentaires de 2007–2008 et consacré 2,7 mil-
liards de dollars en nouvelles dépenses, 4,8 milli-

La capacité budgétaire de faire une différence, 
c’est-à-dire d’investir dans la vie des Canadiens, 
des femmes et des hommes, était immense. Le 
Canada a enregistré des surplus budgétaires 
sans comparaison avec ceux des autres pays in-
dustrialisés. Notre pays est le seul à se glorifier 
d’enregistrer, exercice après exercice, des sur-
plus budgétaires au niveau fédéral et, jusqu’à 
récemment, nous étions sur la voie d’un excédent 
budgétaire énorme sur la foi des données dont 
nous disposions. En deux ans, la description de 
la situation a complètement changé. 

Le gouvernement minoritaire du Partie con-
servateur a pris en main l’administration fédérale 
en janvier 2006. En tout juste 25 mois, ce gou-

1 Comment faire disparaître  
un surplus budgétaire

tableau 1  Comment faire disparaître un surplus budgétaire 

Mesures budgétaires annoncées par budget  
(sur un horizon de 2 ans) Budget de 2006 Budget de 2007 Budget de 2008

Ratio impôts–dépenses 2:1 1:1 4.4: 1

Nouvelles réductions d’impôts 20 milliards $ 12 milliards $ 24 milliards $

Dépenses 10 milliards $ 12 milliards $ 5,4 milliards $

Engagements budgétaires  
à rembourser la dette

3 milliards $  
par année

3 milliards $  
par année

13,8 milliards $  
d’ici 2009–2010

Remboursement réel de la dette  
(montant minimum)

13,2 milliards $ 13,8 milliards $  Au moins  
10,2 milliards $ 
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au remboursement de la dette en 2009–2010. Au 
cours de la même période, il ne consacrera que 
5,4 milliards de dollars à de nouvelles dépenses. 
Cela signifie que, pour chaque dollar consacré à 
de nouvelles dépenses, il consentira environ 7 $ 
aux réductions d’impôt et au remboursement 
de la dette. C’est ainsi que, ajouté au contenu 
des deux budgets précédents qui offraient déjà 
quantité de mesures de réduction d’impôts et de 
la dette, le surplus budgétaire a disparu.

ards de dollars en réduction d’impôt et 10,2 mil-
liards de dollars pour réduire immédiatement la 
dette. Au cours des deux années précédentes, 
il avait consacré respectivement 14 et 13 milli-
ards de dollars au remboursement de la dette et 
procédé à des dépenses modestes. 

Le budget de 2008, qui abandonne des mesures 
annoncées dans la mise à jour économique et fi-
nancière d’octobre, propose aux Canadiens de 
nouvelles réductions d’impôt de 23,9 milliards de 
dollars et de consacrer 13,8 milliards de dollars 
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Le ministère de la Défense nationale (MDN) 
est le seul à voir son budget annuel augmenter, 
puisqu’il devrait passer de 15 milliards de dol-
lars qu’il était quand ce gouvernement est entré 
en fonction à nettement plus de 22 milliards de 
dollars par année en 2012–2013. Dans les docu-
ments budgétaires, le grand public n’a pas ac-
cès aux projections des dépenses en matière de 
défense. Les responsables du ministère des Fi-
nances prétendent qu’on ne sait avec certitude 
combien de soldats seront réellement recrutés et 
qu’il est donc difficile de prévoir ces dépenses. 
Le gouvernement précédent avait déjà augmenté 
les dépenses militaires en les faisant passer de 
8,8 milliards de dollars in 1996–1997 à 15 milli-
ards de dollars en 2005–2006. S’il avait été mis 
en œuvre, le budget de 2005 les aurait portées à 
20 milliards de dollars d’ici 2010–2011. Les ajouts 
des deux derniers budgets portent ces dépenses 
à environ 22 milliards de dollars, ce qui fait que 
la taille du ministère de la Défense nationale a 
été multipliée par deux et demi par rapport à ce 
qu’elle était immédiatement après les coupures 
de 1995. Ces chiffres sous-évaluent probablement 
l’ampleur de cette expansion. C’est ainsi que des 
achats de nouveaux équipements militaires d’un 

Ce gouvernement minoritaire n’a pas dévié de 
ses priorités et de sa volonté : les réductions 
d’impôts et la réduction de la dette sont pour lui 
deux façons de réduire l’ampleur et l’échelle du 
gouvernement. Il lui a fallu trois budgets pour 
tenir cette promesse. 

Dans le discours du Trône de cette année, 
le gouvernement conservateur annonçait qu’il 
avait prévu de consacrer 200 milliards de dol-
lars à des réductions d’impôts entre 2005–2006 
et 2012–2013, et qu’il avait l’intention de consa-
crer 50 milliards de dollars au remboursement 
de la dette au cours de la même période. Cela 
représente 250 milliards de dollars d’excédent 
budgétaire qui ne seront jamais investis pour 
améliorer les conditions de vie des femmes, de 
leurs enfants, de leurs familles et de leurs col-
lectivités. 

Quant aux nouvelles dépenses, ce gou-
vernement ne présente pas de résumé équivalent 
de ses projets de dépenses au cours des cinq ans 
à venir. Toutefois, un examen des trois budgets 
précédents révèle l’importance accordée aux 
militaires, à la sécurité, au maintien de l’ordre 
et aux infrastructures frontalières destinées à 
favoriser le commerce. 

2 Un engagement à réduire  
la taille du gouvernement
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Canada. Ce gouvernement réduit notre assiette 
fiscale et maintient la croissance des dépenses 
à des taux inférieurs à ceux de la croissance de 
l’économie. Les recettes diminuent réellement 
cette année (pour la troisième fois seulement 
depuis les années 1960 et cela ne tient pas à une 
récession). Les dépenses augmentent en valeur ab-
solue, mais pas aussi rapidement que l’économie. 
Cette formulation à l’emporte-pièce jette le 
trouble en cas de ralentissement économique, 
et laisse présager des coupures de programme. 
Les coupures de programmes touchent de façon 
disproportionnée les femmes. La possibilité de 
coupures additionnelles incite à réfléchir, sur-
tout que l’essentiel de ce qui a été coupé en 1995 
n’a pas encore été restauré. 

Les recettes fédérales, en pourcentage de 
l’économie (PIB), devraient baisser à environ 
15,3 %. Cela ramènera le taux fédéral d’imposition 
aux niveaux du milieu des années 1960.

montant de 17 milliards de dollars ne sont pas 
mentionnés dans les documents budgétaires. 

Dans le budget précédent, le gouvernement 
a accru les transferts fédéraux aux provinces 
en réaction aux pressions exercées par celles-ci 
pour s’attaquer au « déséquilibre fiscal ». La re-
construction des infrastructures civiles est dev-
enue une responsabilité des provinces. Près de 
1,5 milliard de dollars consacrés à cette fin sont 
maintenant conditionnels à la constitution de 
partenariats publics-privés. Certaines nouvelles 
dépenses sont engagées dans d’autres domaines, 
mais elles ont souvent été financées en coupant 
dans certains programmes et en réaffectant des 
ressources actuelles à d’autres initiatives. 

Les trois budgets combinés du gouvernement 
conservateur visent donc tout simplement à ré-
duire les dépenses fédérales et à faire disparaî-
tre les recettes disponibles pour investir dans les 
familles, dans les collectivités et dans l’avenir du 

figure 1  Recettes du gouvernement fédéral et dépenses consacrées au programme 
en pourcentage du PIB Canada, 1961–1962 à 2012–2013

sou rce Gouvernement du Canada, ministère des Finances, tableaux de référence financiers 2007 et budget 2008
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les dépenses gouvernementales consacrées aux 
militaires et au maintien de l’ordre, l’essentiel 
des fonds disponibles est consacré aux instal-
lations frontalières et portuaires alors que les 
programmes dont les femmes retirent le plus 
d’avantages, dans les domaines du logement, de 
la garde des enfants, de l’éducation, des soins 
de santé, de l’assurance-emploi et de l’aide ju-
ridique voient leurs priorités reculer en termes 
monétaires et politiques. 

Les dépenses fédérales, toujours en pourcent-
age du PIB, devraient baisser à environ 13 %. C’est 
2 % de moins qu’au milieu des années 1960.

Chaque point de pourcentage du PIB corre-
spond à environ 15 milliards de dollars. Imaginez 
ce que des investissements de 15 à 30 milliards 
de dollars pourraient faire pour s’attaquer aux 
problèmes urgents auxquels notre pays est con-
fronté comme la pauvreté persistante, l’inégalité 
croissante des revenus, nos infrastructures qui 
tombent en ruine, le changement climatique. 

Le problème ne tient pas uniquement à la 
réduction de la taille du gouvernement. Avec 
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Dans les années 1970, les femmes représen-
taient tout juste un tiers des contribuables cana-
diens, mais on a assisté depuis à une révolution 
dans monde du travail. Le nombre de femmes 

Les réductions d’impôt viennent en tête de liste 
des priorités du gouvernement conservateur, 
mais qui en profite?

3 Le programme fiscal— 
Pourquoi ne vient-il pas en aide  
à la plupart des femmes

figure 2  Plus d’hommes que de femmes ne sont pas assujettis à l’impôt

sou rce Agence du revenu du Canada, Statistiques fiscales, 2007

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Hommes

24 % ne paient pas
d’imp�ts

76 % paient des
imp�ts

Femmes

38 % ne paient pas
d’imp�ts

62 % paient des
imp�ts



budget 20 0 8  :  qu’offre-t-il aux femmes? 13

Les revenus des femmes sont, de façon systé-
matique, nettement inférieurs à ceux des hommes, 
ce qui fait qu’elles appartiennent plus fréquem-
ment à la catégorie des personnes ne payant pas 
d’impôt. Les réductions d’impôt sur le revenu ne 
touchent donc pas 38 % des femmes canadiennes. 
Par contre, 76 % des hommes vont profiter de 
ces politiques. 

Le budget de 2008 précise que le programme 
de réduction d’impôts mis en œuvre par ce gou-
vernement fera qu’environ 700 000 Canadiens 
à faible revenu n’auront plus d’impôt fédéral à 
payer l’année prochaine. Si certains y voient un 
progrès, le sentiment que le nombre de person-
nes assumant la charge de la société est plus fai-
ble, pourrait exacerber des tensions. 

Le pourcentage de Canadiens acquittant 
l’impôt sur le revenu est plus faible que dans 
les années 1960, alors que les demandes de nos 
systèmes publics, en allant des soins de santé et 
de la garde des enfants à la décrépitude des in-

qui travaillent est dorénavant plus élevé que ja-
mais et elles représentent près de la moitié des 
contribuables du pays (46,3 %)

Le fait que davantage de femmes paient des 
impôts ne signifie pas qu’elles vont profiter du 
programme de réduction d’impôt. 

3.1 Les réductions d’impôt n’aident 
pas 38 % des femmes qui ne sont pas 
assujetties à l’impôt 

L’essentiel du programme de réduction de la 
charge fiscale vise à réduire, de façon marquée, 
les impôts sur le revenu des particuliers et des 
sociétés. 

Cependant, ce programme de réduction 
d’impôts ne profite qu’à ceux qui paient des im-
pôts. Près d’un tiers des déclarants canadiens, 
soit 31,4 %, ne paient pas d’impôt fédéral sur le 
revenu parce que leur revenu net est trop faible 
pour être assujetti à l’impôt. 

figure 3  Pourcentage de déclarants n’acquittant pas d’impôt Traditionnellement élevé, doit augmenter

sou rce Agence du revenu du Canada, Statistiques fiscales finales, Séries chronologiques, diverses publications
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par les hommes, était de 7 700 $ en 2005. En 
tenant compte des impôts provinciaux sur le 
revenu, les hommes paient environ 10 900 $, en 
moyenne. Les femmes, elles, paient en moyenne 
4 200 $ d’impôt sur le revenu au gouvernement 
fédéral, et 5 200 $ d’impôts totaux sur le revenu. 
Une fois encore, ce montant ne tient pas compte 
des personnes qui ne paient pas d’impôt. 

Malgré cet écart, la part assumée par les 
femmes de l’impôt sur le revenu a augmenté, essen-
tiellement parce qu’elles travaillent davantage. 

3.3 Les réductions d’impôt ne touchent 
pas les femmes dans la même proportion 
que les hommes

L’une des raisons pour lesquelles les femmes ne 
profitent pas autant du programme de réduction 
d’impôt que les hommes est que leurs revenus 
sont plus faibles. 

Les dernières statistiques fiscales dont on dis-
pose4 montrent que les hommes encaissent 68 % 
des revenus totaux d’emploi, et que la part des 
femmes est de 32 %. En moyenne, les hommes ont 
déclaré des revenus d’emploi de 43 700 $ et les 
femmes de 26 900 $. Les femmes gagnent donc, 
en moyenne, 62 % des revenus des hommes. 

Il y a d’autres formes de revenu gagné, mais 
les hommes en gagnent également un pourcent-
age plus élevé. C’est ainsi que les hommes ont 
plus de chance de toucher des commissions que 
les femmes (60 % contre 40 %). En 2005, les com-
missions gagnées en moyenne par les hommes 
étaient de 38 000 $ alors que celles obtenues par 
les femmes étaient de 13 700 $.

Parmi les Canadiens déclarants retiraient un 
revenu d’une entreprise ou d’une profession libé-
rale, 57 % sont des hommes et 43 % des femmes. 
Les hommes tirent des revenus annuels gagnés 
moyens qui sont presque le double de ceux des 
femmes professionnelles (76 300 $ contre 36 400 $). 
Les métiers des secteurs de l’agriculture et de 
la pêche sont tous deux dominés par les hom-
mes puisque 70 % des Canadiens qui déclarent 

frastructures et aux problèmes financiers des 
villes, sont immenses.

La mise en œuvre de ce plan budgétaire fera 
grimper le pourcentage de Canadiens ne payant 
pas d’impôt de 31 % à 33 % en 2009.

À quel point le déséquilibre entre les per-
sonnes payant l’impôt et celles ne le payant pas 
devient-il insupportable d’un point de vue poli-
tique? Est-ce lorsque 40 % de la société ne paie 
pas d’impôt sur le revenu? Quand c’est 50 % de 
la population? 

Ce ne sont pas là des mesures qui « profitent 
aux pauvres ». Elles attisent les ressentiments 
et suscitent des demandes de dégrèvement ad-
ditionnelles de deux qui paient les impôts sur 
le revenu. 

Les collectivités de tout le pays se battent pour 
assurer les services de base dont les résidents 
ont besoin et qu’ils demandent. Les femmes en 
particulier veulent davantage de services, qui 
soient améliorés. Elles attendent davantage du 
gouvernement et, avec le temps, leur part de la 
facture s’alourdit. 

3.2 Dépendance croissante  
de l’impôt sur le revenu

Dans les années 1960, l’impôt sur le revenu des 
particuliers représentait 30 % des recettes du 
gouvernement fédéral. Aujourd’hui, ce pour-
centage est de 47 %.

Par comparaison, l’impôt sur le revenu des 
sociétés est passé d’environ 19 % des recettes du 
gouvernement fédéral dans les années 1960 à en-
viron 13 % aujourd’hui.

Les hommes paient pratiquement deux fois 
plus d’impôt sur le revenu que les femmes, parce 
qu’ils disposent de revenus plus élevés. Il est 
toutefois surprenant de constater que le taux 
d’impôt payé par habitant est en vérité relative-
ment faible, aussi bien pour les hommes que 
pour les femmes. 

Chez ceux qui paient l’impôt, l’impôt moyen, 
sur les revenus versés au gouvernement fédéral 
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les hommes ont déclaré pratiquement le double 
de gains en capitaux (environ 9 600 $) que les 
femmes (5 500 $), et presque le double de divi-
dendes imposables (9 000 $ contre 5 000 $). 

Le traitement fiscal des revenus non gag-
nés, en particulier pour les gains en capital et 
les dividendes, est donc nettement plus avan-
tageux pour les hommes que pour les femmes. 
Les personnes qui profitent le plus de ces avan-
tages sont celles à revenu élevé : 63 % de tous 
les dividendes sont déclarés par des personnes 
dont le revenu imposable dépasse 100 000 $, et 
69 % des gains en capital le sont également par 
ce groupe. Celui-ci représente moins de 6 % de 
tous les Canadiens imposables. 

3.4 Un budget pour les riches,  
pas pour nous

Le texte du budget de 2008 précise que les Ca-
nadiens appartenant aux tranches de revenu le 

des revenus d’origine agricole sont des hommes 
et que ce pourcentage est de 80 % pour le sec-
teur de la pêche. Les revenus nets déclarés par 
les pêcheurs étaient plus élevés que ceux des 
femmes pratiquant le même métier (13 300 $ 
contre 9 000 $). Il est intéressant de signaler que 
les revenus nets des femmes tirés d’une activité 
agricole étaient plus élevés que ceux des hom-
mes (3 800 $ contre 3 100 $). 

La plupart des revenus sont gagnés, mais cer-
tains de ceux qui arrivent sur les comptes ban-
caires ont d’autres origines, essentiellement des 
investissements ou des héritages. Les nombres 
d’hommes et de femmes qui déclarent des rev-
enus non gagnés sont répartis à peu près égale-
ment. Ils tirent également en moyenne les mêmes 
revenus de leurs REER (environ 5 000 $) et de 
leurs investissements (environ 2 000 $0. Toute-
fois, les montants déclarés par les hommes et par 
les femmes sont très différents quand il s’agit de 
dividendes et de gains en capital. En moyenne, 

figure 4  Revenu moyen gagné, hommes et femmes, Canada 2005 
Certaines catégories, revenues imposables

sou rce Agence du revenu du Canada, Statistiques fiscales intérimaires 2007 (année d’imposition 2005), tableau 4A
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lant à la majorité des Canadiens, y compris aux 
plus pauvres, 12 $ vont aux Canadiens aux rev-
enus les plus élevés et aux sociétés. 

Certaines personnes n’ont pas des revenus 
suffisants pour payer des impôts et les réductions 
d’impôt ne leur apportent donc rien. Plus d’un 
tiers des Canadiens qui ont produit des déclara-
tions d’impôt gagnaient 15 000 $ en 2004. Plus 
de la moitié des Canadiennes gagnaient moins 
de 20 000 $. Il est choquant de constater que 
plus de 80 % des Canadiens gagnaient moins de 
40 000 $ en tenant compte de toutes les sources 
de revenus, avant de payer leurs impôts. 

3.5 Compte d’épargne libre d’impôt— 
Les riches vont s’enrichir 

Il ne semble pas que la moitié inférieure des 
fourchettes de revenu aient beaucoup retenu 
l’attention des auteurs du budget de 2008 quand 

plus faible, celles dont les revenus sont inférieurs 
à 37 885 $5 bénéficieront de réductions de l’impôt 
sur le revenu des particuliers de trois milliards 
de dollars par année.

Environ les deux tiers des femmes entrent 
dans cette tranche des revenus inférieurs. Les 
données fiscales de 2006 (tirées des déclarations 
d’impôt de 2004) font apparaître la répartition 
suivante des personnes dont les revenus impos-
ables sont inférieurs à 40 000 $. 

Ceux qui seraient enclins à penser que des 
réductions d’impôt sur le revenu de trois milli-
ards de dollars destinées aux personnes ayant le 
plus faible revenu sont élevées doivent mettre ce 
chiffre en perspective : il provient de toute une 
série de réductions d’impôt qui représenteront 
environ 192 milliards de dollars au cours des 
cinq ans à venir. Cinquante-huit pour cent des 
Canadiens ont des revenus qui ne dépassent pas 
cette tranche de revenu. Pour chaque dollar al-

figure 5 Revenu moyen non gagné, hommes et femmes, Canada, 2005 
Certaines catégories, impôts sur le revenu

sou rce Agence du revenu du Canada, Statistiques fiscales intérimaires, 2007 (année d’imposition 2005), tableau 4a
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enus tirés de ces investissements. Les économies 
d’impôt sont plus importantes pour les personnes 
qui peuvent mettre de côté beaucoup d’argent, 
pendant la période la plus longue. Ce n’est pas 
souvent le cas des Canadiens à revenu faible ou 
intermédiaire. Comment fonctionne donc le 
nouveau régime et à qui est-il destiné? 

À compter de 2009, les Canadiens âgés de plus 
de 18 ans pourront cotiser jusqu’à 5 000 $ par an-
née dans le CELI (et verser plus tard tout montant 
inutilisé). Il n’y a pas de limite de temps. 

Il est important de situer ce montant dans 
son contexte. Le Vanier Institute signale que 
les économies moyennes des Canadiennes ont 
fondu de 7 500 $ en 1990 à environ 1 000 $ par 
an en 2007. Les Canadiens ont beaucoup de mal 
à économiser.

Destiné à aider ceux qui sont en mesure 
d’épargner, ce programme ne tient pas compte 
de la difficulté que les générations plus jeunes 
ont à économiser. Au moins 60 % des personnes 
âgées de moins de 45 ans ne seront probablement 
pas en mesure de bénéficier de cette disposition. 
Non seulement, elles n’épargnent pas, mais elles 
ont des dettes.

Si on a signalé que certaines personnes à faible 
revenu pourraient retirer beaucoup d’avantages 
de cette disposition, en profitant de la croissance 
de revenu non taxé provenant des héritages , des 
règlements ou des gains à la loterie, en réalité le 

ils ont conçu le nouveau Compte d’épargne libre 
d’impôt. Il s’agit d’un nouveau véhicule d’épargne 
libre d’impôt qui permettra de faire de petits 
placements au début mais dont les montants 
augmenteront avec le temps pour soustraire à 
l’impôt des montants importants des revenus 
d’investissement. 

La façon dont ce programme est conçu fait 
que l’essentiel de ces coûts servira à supposer 
plus tard. Il n’empêche que pour un programme 
aussi « petit », le texte du budget estime qu’il en 
coûtera 920 millions de dollars au trésor public 
au cours des cinq ans à venir. Les familles ordi-
naires vivant de leur travail n’en retireront que 
des cents noirs. Il en est ainsi parce que l’avantage 
fiscal se concrétisera plus tard, pas au début. Dans 
la situation actuelle, très peu de familles dont les 
membres travaillent peuvent économiser suff-
isamment d’argent pour tirer pleinement partie 
des réductions d’impôt offertes par les régimes 
enregistrés d’épargne-retraite du secteur privé 
et les REER. Ces programmes ont pour effet de 
réduire le montant d’impôt à payer au début, 
ce qui signifie que si vous faites des économies, 
vous aurez davantage d’argent dans votre poche 
cette année. 

Le compte d’épargne libre d’impôt (CELI) 
fait apparaître cet avantage plus tard. Mais cela 
est largement compensé par le fait que vous ne 
paierez jamais un centime d’impôt sur les rev-

tableau 2  Revenu imposable des hommes et des femmes, 2005 
Deux tiers des femmes entrent dans la tranche de revenu inférieure à 38 000 $

Revenus imposables Hommes Femmes Total % d’hommes % de femmes % du total

Moins de 10 000 $ 217 160 263 410 480 570 2,5 % 3,5 % 3,0 %

Moins de 15 000 $ 694 340 978 010 1 672 350 8,0 % 13,1 % 10,3 %

Moins de 20 000 $ 1 381 430 1 991 110 3 372 540 15,9 % 26,6 % 20,9 %

Moins de 30 000 $ 2 860 670 3 704 450 6 565 120 32,9 % 49,5 % 40,6 %

Moins de 40 000 $ 4 294 250 5 075 170 9 369 420 49,4 % 67,8 % 57,9 %

Plus de 100 000 $ 655 590 190 960 846 550 7,5 % 2,6 % 5,2 %

Ensemble des 
déclarations imposables

8 686 860 7 485 810 16 172 670 100 %
(53,7 % du total)

100 % 
(46,3 % du total)

100,0 %

sou rce Agence du revenu du Canada, Statistiques fiscales finales, 2006 (année d’imposition 2004), tableau 6
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posable de plus de 100 000 $ (ils ont bénéficié 
de 69 % de tous les gains en capital imposable en 
2005). C’est un groupe dominé par les hommes 
mais également un groupe très élitiste : 5,7 % des 
hommes qui ont produit des déclarations d’impôt 
et 1,6 % des femmes.

Quand on se projette dans l’avenir, le CELI 
soulève une autre question troublante : une généra-
tion à venir de retraités pourrait payer peu ou 
pas d’impôt sur le revenu (pour ceux en mesure 
d’épargner) tout en escomptant des montants 
élevés de services publics à forts coûts, comme 
les soins de santé publics. 

CELI n’est pas conçu pour aider les citoyens à 
faible revenu. Il est destiné à protéger les revenus 
d’investissement des Canadiens les plus riches.

Il pourrait s’avérer très coûteux. Si ce pro-
gramme avait été en place au cours des 20 dern-
ières années, le ministère des Finances estime 
que son coût pour le système fiscal aurait été de 
trois milliards de dollars cette année. On estime 
que, en 2012–2013, le CELI coûtera 385 millions 
de dollars par an au trésor public. 

Il s’agit d’un programme essentiellement des-
tiné à abriter les gains en capital. Les deux tiers 
des avantages de ce programme profitent donc à 
6 % des Canadiens, ceux qui ont un revenu im-

tableau 3  Contribuables masculins et féminins, par classe de revenue, 2005 
Les femmes ont un revenue inférieur aux hommes

Déclarations d’impôt, 
toutes sources de revenue

 
Hommes

 
Femmes

 
Total

 
% d’hommes

 
% de femmes

 
% du total

Moins de 10 000 $ 2 028 870 3 378 990 5 407 860 17.7% 28.0% 23.0%

Moins de 15 000 $ 3 061 600 5 111 950 8 173 550 26.7% 42.3% 34.7%

Moins de 20 000 $ 4 011 040 6 466 570 10 477 610 35.0% 53.6% 44.5%

Moins de 30 000 $ 5 584 760 8 261 750 13 846 510 48.7% 68.4% 58.9%

Moins de 40 000 $ 7 046 410 9 649 470 16 695 880 61.5% 79.9% 71.0%

Plus de 100 000 $ 656 960 191 420 848 380 5.7% 1.6% 3.6%

Tout contribuable  11 456 490  12 071 190  23 527 680 48.7% 51.3% 100.0%

sou rce Agence du revenu du Canada, Statistiques fiscales finales, 2006 (année d’imposition 2004), tableau 6

table 4  Pourquoi le compte d’épargne libre d’impôt ne concernera pas la plupart des gens 
de moins de 45 ans Somme en dollars laissée de côté après toutes les dépenses, y compris les impôts 
sur le revenu et les cotisations à des régimes de retraite par groupes de revenus et d’âge, 2005

Chaque groupe de revenu couvre un cinquième de tous les ménages

Âge du principal 
bénéficiaire de revenu

Premier quintile 
(les plus pauvres)

Second  
quintile

Troisième  
quintile

Quatrième  
quintile

Cinquièmequintile  
(les plus riches)

Moins de 35 ans -7 100 $ -4 100 $ -3 100 $ 1 200 $ 15 000 $

35 à 44 ans -4 800 -3 000 -200 2 900 27 200

45 à 54 ans -5 800 -1 500 1 400 6 500 30 400

55 à 64 ans -3 600 -4 200 600 3 700 31 300

65 ans et plus -500 -2 300 700 2 900 5 700

Total income group -3 700 -2 500 -800 2 500 23 000

sou rce À partir de totalisations personnalisées de l’Enquête de Statistique Canada sur les dépenses des ménages.
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villes, à éliminer la pauvreté ou à s’attaquer au 
changement climatique. En moyenne nous avons 
investi au cours de la dernière décennie 9,5 mil-
liards de dollars par année pour rembourser la 
dette. Nous aurions pu entretenir et réparer les 
infrastructures que nos parents ont construites 
il y a une génération ou développer celles dont 
nous avons besoin maintenant. 

Les réductions d’impôt ont également limité 
la capacité du Canada à investir dans lui-même 
et dans son avenir. 

Sur une période de 15 ans, les gouvernements 
fédéraux qui se sont succédé ont « flambé » 
340 milliards de dollars6 des revenus excéden-
taires du gouvernement fédéral en réduction 
d’impôt, dont les femmes n’ont pas profité dans 
la plupart des cas. Ces réductions d’impôt ne 
permettent pas de construire des places de gar-
derie. Ces réductions d’impôt n’assurent pas la 
sécurité de notre eau potable. Ces réductions 
d’impôt ne permettent pas de construire des 
logements abordables. Ces réductions d’impôts 
ne permettent pas de former des enseignants, 
d’ouvrir des lits d’hôpitaux ou de se doter de 
systèmes efficaces de transport public. 

Au cours des deux dernières années, le gou-
vernement a remboursé 27 milliards de dollars 
de la dette et il entend en payer au moins autant 
au cours des cinq ans à venir. Le gouvernement 
précédent avait remboursé 65 milliards de dol-
lars. Entre 1997–1998 et 2012–2013, le rembourse-
ment de la dette aura absorbé au total 115 mil-
liards de dollars. À ce rythme, il faudra 47 ans 
pour éliminer la dette, si c’est l’objectif. Dans 
tous les cas, le ratio de la dette sur le PIB va di-
minuer automatiquement avec la croissance de 
l’économie.

L’objectif réel de ce programme de réduction 
de la dette, et de celui du gouvernement précédent 
est de parvenir à une dette représentant 25 % du 
PIB. Ces mesures ont simplement pour effet de 
raccourcir le délai. Le Canada pourrait parve-
nir à cet objectif de 25 % en 2017 tout simple-
ment en remboursant 3 milliards de dollars par 
an, même si la croissance de l’économie n’est 
que de 3 % par an, ce qui est faible en regard des 
normes actuelles. Pourquoi cette précipitation 
à rembourser la dette?

Pour chaque dollar que nous consacrons à 
ramener la dette à 25 % du PIB, nous ne pouvons 
plus investir un dollar destiné à venir en aide aux 

4 La politique du gouvernement restreint 
délibérément sa capacité d’agir
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En l’absence de ces services publics essentiels, 
de nombreuses femmes ont dû combler le vide, 
en prenant soin des êtres qui leur sont chers à 
domicile, en s’escrimant à assumer leurs respon-
sabilités professionnelles et familiales, en vivant 
dans la pauvreté. Malgré des surplus records, ces 
programmes largement sous-financés.

En 1995, le gouvernement fédéral de l’époque 
a coupé les dépenses des programmes qui facili-
taient la vie des femmes et des êtres qui leur sont 
chers. Les fonds destinés aux soins de la santé, 
à l’enseignement postsecondaire, à l’assurance-
emploi, à l’aide sociale, à l’aide juridique, au lo-
gement et aux enfants ont été largement coupés. 

figure 6  Investir dans les réductions d’impôt et de la dette 1997–1998 à 2012–2013
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trouve le taux de pauvreté le plus élevé. Un tiers 
de ces familles vivent dans la pauvreté. En 2005, 
320 000 enfants, soit la moitié de tous les en-
fants des familles à faible revenu, vivaient avec 
une mère seule. 

Le budget de 2008 ne comporte aucune mesure 
pour alléger ces problèmes. Au cours des trois 
ans à venir, il consacrera 282 millions de dol-
lars aux survivants des anciens combattants et 
110 millions de dollars à des projets pilotes en 
santé mentale. En ce qui concerne le reste des 
femmes et des pauvres du Canada, le texte du 
budget leur conseille d’économiser davantage. 
Rien n’est fait pour répondre aux besoins de 
services de garderie. Pour l’avenir prévisible, les 
investissements en prestation destinés aux en-
fants sont plafonnés. 

5.2 Les femmes et les transports

Les femmes utilisent davantage les transports en 
commun que les hommes, essentiellement pour 
faire l’aller-retour au travail (952 375 femmes 
ont déclaré utiliser les transports en commun 
contre 670 355 hommes lors du recensement 
de 2006).

5.1 Travail et pauvreté des femmes 

En 2004, 73 % de toutes les femmes avec des en-
fants de moins de 16 ans tiraient un revenu d’un 
travail7. En 2004, 65 % des femmes avec des enfants 
de moins de trois ans tiraient une rémunération 
d’un travail. Trois mères sur quatre d’enfants de 
moins de 16 ans et ayant un emploi travaillaient 
à temps plein en 2004. 

Quand il y a des emplois, les femmes les pren-
nent. Cependant, de nombreuses femmes ont 
simplement joint les rangs des travailleurs à fai-
ble salaire. Environ les deux tiers des personnes 
qui travaillent au salaire minimum au Canada 
sont des femmes. Près de quatre emplois sur dix 
sont maintenant des emplois précaires — emploi 
à contrat, sur appel, occasionnel et saisonnier ou 
emploi par des agences de travail temporaire. 
Elles n’ont pas de sécurité d’emploi et, pour la 
plupart, pas d’avantages sociaux non plus. 

Les femmes sont systématiquement plus pau-
vres que les hommes. Le taux de pauvreté chez 
les personnes âgées est deux fois plus élevé chez 
les femmes que chez les hommes (8,7 % contre 
4,4 %). Parmi tous les groupes démographiques 
du pays, c’est chez les mères seules que l’on 

5 Comment le budget de 2008 tient-il 
compte des préoccupations des femmes
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long terme, chiens dressés à assurer des services 
spécialisés et pour la formation permettant de 
s’occuper de personnes handicapées, comme les 
autismes. C’est tout pour les soins de la santé. 

À titre de comparaison, le budget de 2008 
consacre 400 millions de dollars pour recruter 
2 500 nouveaux agents de police de première 
ligne. La même somme aurait permis de recruter 
au moins 7 000 infirmières autorisées10.

5.4 Les femmes, la violence  
et les logements sûrs

De nombreuses femmes se trouvent dans une 
situation financière précaire. Cela s’explique en 
partie par la faible rémunération de leur travail 
et par les pressions conflictuelles qu’exercent sur 
elles les tâches rémunérées et non rémunérées 
qu’elles doivent assumer. Lorsqu’on ajoute la vi-
olence à cette description, on constate que les 
femmes ne sont soumises à des contraintes in-
supportables dans leur choix, car il y a peu de 
possibilités de logement abordable et accessibles 
dans la plupart des villes est des collectivités. 
Cette situation est encore plus pénible dans les 
collectivités rurales et les endroits éloignés. 

Le Budget de 2008 passe sous silence la vio-
lence faite aux femmes.

Les personnes que l’on considère avoir un 
besoin impérieux de logement étaient plus de 
quatre millions en 2005. Cela signifie qu’ils de-
meurent dans un logement nécessitant des rép-
arations majeures, ou ils demeurent dans un 
logement partagé avec plusieurs autres person-
nes/membres de la famille, ou que leur loyer at-
teigne ou dépasse 30 % de leur revenu. Le quart 
des ménages ayant des besoins impérieux de lo-
gement ont une mère seule à leur tête. 

Le budget de 2008 ne prend pas la peine de 
renouveler la maigre aide au logement que l’on 
trouvait dans le budget précédent. Encore dav-
antage de silence

Le budget de 2008 consacre 500 millions 
de dollars au transport en commun à même 
l’excédent budgétaire de 2007–2008. Au bout 
de quelques jours, le gouvernement a annoncé 
que, sur cette somme 108 millions de dollars se-
raient destinés à remettre en service une ligne 
ferroviaire qui avait été interrompue pendant 
les années 1990 par le gouvernement fédéral de 
l’époque. En desservant le comté du ministre 
des Finances, cette ligne permettra de trans-
porter environ 900 personnes par jour8. À ti-
tre de comparaison, le système de transport en 
commun de Toronto, que les passagers de cette 
ligne vont rejoindre, dessert au moins 1,4 mil-
lion de personnes par jour9.

5.3 Les femmes et la santé

Le rôle de reproductrice des femmes et le fait 
qu’elles soient plus touchées par les maladies 
chroniques en font les principales utilisatrices 
des services de santé. La hausse du taux des mal-
adies chroniques et la poursuite de la pénurie 
de lits d’hôpitaux se sont traduites par le trans-
fert d’un plus grand nombre de tâches de soins 
non rémunérées aux femmes, car se sont elles 
qui s’occupent des personnes malades, handi-
capées et âgées. Cela nuit à leur participation à 
la population active et impose des charges ad-
ditionnelles aux femmes qui travaillent et qui 
tentent d’assumer toutes les fonctions qui leur 
incombent ainsi. 

Il y a déjà une pénurie de professionnels de 
la santé pour répondre aux besoins de soins 
primaires et actifs en santé au Canada. Cette 
pénurie va s’accélérer au cours de la décennie à 
venir, alors que des centaines de milliers de per-
sonnes vont commencer à prendre leur retraite. 
Comment le gouvernement se prépare-t-il à faire 
face à ce défi? 

Le budget de 2008 réserve 30 millions de 
dollars provenant de la réduction TPS/TVH au 
cours des deux années à venir pour les sociétés 
à but lucratif qui assurent des soins de santé et à 
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une formation postsecondaire de qualité à un 
coût abordable. 

5.6 Femmes au travail et femmes  
au chômage 

La plupart des femmes font tout ce qu’elles 
peuvent pour avoir un travail rémunéré tout 
en assumant leurs responsabilités familiales 
dans une mesure jamais atteinte dans l’histoire 
économique du Canada. Elles dépendent davan-
tage que les hommes des services communau-
taires et sociaux. Elles sont plus enclines que les 
hommes à travailler dans le secteur public, dans 
l’enseignement et dans les services de soins et so-
ciaux. Quand les services publics offerts diminu-
ent, comme ce fut le cas pendant l’essentiel de la 
décennie, ce sont les femmes qui en supportent 
les conséquences. Cela veut dire qu’elles béné-
ficient de moins d’aide pour qu’elles assument 
leurs tâches rémunérées et non rémunérées. Cela 
veut dire que les charges de travail augmentent, 
que des emplois sont sous-traités ou prennent 
tout simplement fin. 

Lorsqu’elles sont au chômage, les femmes ont 
moins de chance de toucher des prestations de 
l’assurance-emploi. Les modifications apportées 
au système de l’assurance-emploi pendant les 
années 1990 se sont traduites par des critères 
d’admissibilité plus rigoureux qui ont pour ef-
fet que seule une femme sur trois au chômage 
reçoit aujourd’hui des prestations d’assurance-
emploi, contre 70 % en 1990. Elles n’y sont tout 
simplement pas admissibles, même si elles paient 
leurs cotisations d’assurance-emploi. 

La seule réponse que le budget de 2008 ap-
porte à l’insécurité économique est de trans-
férer la responsabilité de l’assurance-emploi à 
une société d’État et de placer un plafond sur 
l’augmentation des cotisations en cas de ralen-
tissement de l’économie. Le budget met égale-
ment en place une réserve d’urgence de deux mil-
liards de dollars pour le cas où la hausse des 
cotisations serait insuffisante, mais ce montant 

5.5 Les femmes et l’éducation

Les femmes canadiennes sont mieux éduquées 
que jamais auparavant. Les données du recense-
ment de 2006 révèlent qu’un tiers des femmes ap-
partenant à la population active ont un diplôme 
universitaire, contre un quart pour les hom-
mes. C’est là une hausse marquée par rapport 
à des pourcentages de 16 % pour les femmes et 
21 % pour les hommes il y a une génération. En 
2007, 57 % des étudiants à temps plein étaient 
des femmes. Les frais d’inscription ont plus que 
doublé au cours de la décennie écoulés entre 1993 
et 2003, et cela a davantage touché les femmes 
car elles ont des revenus inférieurs et qu’elles 
étudient davantage que les hommes. 

Environ 1,3 million d’étudiants à temps plein 
font des études postsecondaires. Environ la moitié 
obtiendra leur diplôme en étant endettés — dette 
moyenne de 22 000 $ en 2005 — qui leur faudra 
une décennie pour rembourser11.

Le budget de 2008 prolonge le montant de 
350 millions de dollars sur un an qui aurait nor-
malement dû servir à attribuer des bourses aux 
étudiants dans le cas des bourses du millénaire. 
Il prévoit d’ajouter 123 millions de dollars d’ici 
2012-2013 au système de prêts étudiants. Ac-
tuellement, 425 000 étudiants ont recours à ce 
programme. Des bourses pouvant atteindre un 
plafond de 250 $ par mois seront considérées 
comme des revenus dont profitent les familles 
à faible revenu et à revenu intermédiaire, mais 
les détails dépendent de négociations avec les 
provinces. 

Le budget de 2008 a également consacré 
28 millions de dollars pour les deux années à 
venir pour aider 500 étudiants canadiens et 
étrangers au doctorat, qui peuvent recevoir cha-
cun jusqu’à 50 000 $ pendant une période pou-
vant atteindre trois ans. 

Les mesures énoncées dans le budget de 
2008 sont loin de répondre aux besoins, surtout 
à ceux des étudiantes, qui doivent avoir accès à 
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diens en profitent quand ils sont confrontés à 
des périodes difficiles, cet argent a été utilisé au 
cours des années — devinez pourquoi — réduire 
les impôts et la dette.

n’est qu’une paille dans l’océan de 64,6 milliards 
de dollars de surplus générés par le système de 
l’assurance-emploi depuis 1993. Au lieu de con-
sacrer ce surplus à l’assurance-emploi, afin de 
s’assurer qu’un plus grand nombre de Cana-
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améliorer les conditions de vie des femmes ca-
nadiennes, de leurs familles et de leurs collec-
tivités. Tout cela a été fait au nom de la recher-
che d’équilibre d’un budget qui n’avait jamais 
été équilibré depuis 1970.

La réduction des budgets des programmes du 
statut de la femme et des contestations devant 
les tribunaux en 2006 rappelle à tous que, même 
lorsque les temps ne sont pas difficiles, les ré-
ductions peuvent être considérées comme à un 
élément de la gestion usuelle des affaires d’un 
gouvernement.

Tout plan d’action ayant un sens doit donc 
comprendre une analyse fiscale des mesures 
budgétaires montrant les retombées des avan-
tages et les coûts à assumer par les hommes et 
les femmes du Canada, de toutes les catégories 
de revenu. Les initiatives de nature fiscale com-
me celles touchant les dépenses doivent toutes 
être évaluées en procédant ainsi, dans un souci 
d’équité et de responsabilité. 

Cela signalerait non seulement un leadership 
vraiment responsable, mais également indique-
rait que le gouvernement fédéral a pris des en-
gagements réels en matière d’équité envers les 
hommes et tous les Canadiens. 

Les gouvernements fédéraux successifs ont ex-
pliqué aux femmes, aussi bien lorsque les choses 
allaient bien que moins bien, qu’il fallait attendre 
que l’on s’attaque à leurs problèmes. Les femmes 
ont supporté de façon disproportionnée les ré-
percussions des sérieuses réductions de fonds 
consacrés aux programmes sociaux au milieu 
des années 1990. Il n’aurait pas fallu les mettre 
à nouveau dans cette situation. 

Le budget de 2008 promet que le gouvernement 
fédéral va préparer un plan d’action pour les femmes 
« visant à faire progresser l’égalité des femmes au 
Canada grâce notamment à l’amélioration de leurs 
conditions économiques et sociales et à leur plus 
grande participation à la vie démocratique. » 

Nous espérons que cet engagement veut bien 
dire que le gouvernement est enfin prêt à met-
tre en œuvre le plan fédéral d’action conçu il y 
a plus d’une décennie pour réduire les entraves 
à l’égalité des femmes. « Le plan fédéral est à 
la fois un cadre et un engagement formel pour 
l’avenir » qui s’inspire de la plate-forme d’action 
des États-Unis signée à Beijing par le Canada, en 
même temps que par 188 autres pays en 1995.

Cette même année, le gouvernement fédéral 
a coupé des programmes essentiels destinés à 

6 Engagement à mettre sur pied  
un plan destiné aux femmes—Faut-il  
en avoir peur ou se réjouir?
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récentes sont utilisées partout, en s’appuyant sur la 
publication des fichiers intérimaires de 2007, qui uti-
lisent les déclarations d’impôt de 2005. De plus, com-
me aucun tableau ne compare les revenus des hom-
mes et des femmes par catégorie de revenu dans les 
statistiques intérimaires, on a utilisé la publication 
des statistiques finales de 2006, en particulier le tab-
leau 6, qui repose sur des renseignements provenant 
de l’année d’imposition 2004. 

5 Il peut s’avérer intéressant de signaler que la ré-
munération moyenne sous forme de salaires des Ca-
nadiens était de 38 998 $ en 2006.

6 Le gouvernement précédent avait annoncé à l’automne 
2000 des coupures sans précédent totalisant 100 mil-
liards de dollars au cours des cinq ans suivants. Dans 
le budget de 2003, il a présenté un tableau des réper-
cussions de ces mesures fiscales entre 1997–1998 et 
2004–2005, qui totalisaient 152 milliards de dollars. 
Cela ne comprend pas l’exercice 2005–2006 et aucune 
évaluation n’a été faite à la suite du budget 2003 du 
coût total du programme de réductions fiscales. Après 
que les Conservateurs aient déposé les budgets dans 
lesquels le total des réductions d’impôt devait dépasser 
192 milliards de dollars d’ici 2012–2013.

1 Sur une population de 33 millions de personnes, 
23 millions avaient le droit de vote lors de la dernière 
élection et 64,7 % s’en sont prévalus. Élections Canada, 
Statistique Canada et la Bibliothèque du Parlement 
n’ont aucune information sur la proportion de votants 
qui étaient des femmes ou des hommes (http://www.
elections.ca/scripts/OVR2006/). 

2 Agence du revenu du Canada, Statistiques sur le 
revenu de 2007, d’après les déclarations d’impôt de 
2005 (http://www.cra-arc.gc.ca/). 

3 Le mot femme apparaît six fois dans le plan budgétaire. 
Il désigne deux fois les femmes pratiquant la pêche, 
en même temps que les hommes exerçant le même 
métier. Il en parle un fois au sujet des anciens com-
battants, et de leurs homologues masculins. Trois fois 
(y compris le titre) dans un passage de 66 mots intit-
ulés Faire progresser l’égalité de femmes (p. 124) dans 
lequel on nous dit qu’un plan d’action sera préparé 
afin de faire progresser l’égalité des femmes au Can-
ada grâce notamment à l’amélioration de leurs con-
ditions économiques et sociales et à leur plus grande 
participation à la vie démocratique. 

4 Les dates figurant dans cette section proviennent 
des dossiers sur les statistiques fiscales de l’Agence du 
revenu du Canada. Les données disponibles les plus 
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Wage and Salary Survey, les Albertains et les Al-
bertaines appartenant au groupe professionnel des 
infirmières autorisées travaillant à temps partiel 
ou à plein temps ont gagné entre 37 800 et 90 900 $ 
par année. Les salaires des infirmières autorisées 
qui ont travaillé à temps plein (1 921 heures par an-
née) et qui sont membres de la United Nurses of 
Alberta, avaient un salaire de départ en 2006 de 
53 600 $. http://www.alis.gov.ab.ca/occinfo/Content/ 
RequestAction.asp?aspAction=GetHTMLProfile&fo 
rmat=html&OCCPRO_ID=71002748.

11 Statistique Canada, Enquête de suivi auprès des 
diplômés, 2005 Le Quotidien, 2 mai 2007.

7 À moins d’indication contraire, les données de cette 
section proviennent d’une analyse par sexe réalisée 
dans la publication intitulée Un budget sur lequel les 
Canadiens peuvent compter du Centre canadien des 
politiques alternatives publiées en février 2008. 

8 Tess Kalinowski, « No-frills rail link outlined », 
Toronto Star, 4 mars 2008.

9 http://www.toronto.ca/ttc/pdf/ttc_annual_re-
port_2006.pdf

10 Le salaire moyen d’une infirmière autorisée en 
Alberta, la province dans laquelle elles sont le mieux 
payées était de 66 000 $. D’après la 2007 Alberta 

http://www.alis.gov.ab.ca/occinfo/Content/ 
http://www.toronto.ca/ttc/pdf/ttc_annual_re-port_2006.pdf 
http://www.toronto.ca/ttc/pdf/ttc_annual_re-port_2006.pdf 
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