Doing Better for Families
Canada
Canada could step up its efforts to provide more support to parents with young children
Across a set of key family indicators Canada scores around the OECD average. Fertility rates (1.7 children per
women), gender pay gaps (20% at median earnings) and child poverty (at almost 15%) are close to the OECD
average Female employment is higher than most OECD countries and children’s educational achievement as
measured by PISA reading literacy values is amongst the highest in the OECD. However, at around 40% of
children under 6, enrolment in formal childcare lags behind OECD standards.
Canada is a federal country and each province has different policies in this area. Of the Provinces, Québec
arguably has the most comprehensive mix of family-friendly policies, including childcare and out-of-schoolhours care supports, in-work benefits for sole-parents and couples with kids, and paternity leave.
Employment is key to reducing poverty. In Canada, poverty rates among household with children are higher
than OECD averages if both parents are not in work: 85% of jobless households with children is poor compared
with 53% across the OECD. Poverty risks for one-earner families with children are lower, but still substantial
at 29% compared to an OECD average of 18%. Sole-parent employment rates are high in Canada: 80% in 2008
compared with 75% across the OECD. Nevertheless, poverty risks for sole parents remain high: 42% compared
to an OECD average of 31%.
Work is key for reducing poverty risks in Canada
Poverty rates among households with children by employment status
of adults, mid-late 2000s

Childcare enrolment rates in Canada are well below
the OECD average, 2008.
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Further strengthening investment in formal childcare would both reduce costs of childcare to parents and
increase the quality of service, with its positive effects on child development. Affordability and quality in
childcare overall in Canada is an issue. For example, after childcare costs in a typical family with two
working parents who earn a total of 200% of average household earning with two young children in Ontario,
just below 40% of gross earnings is effectively available for consumption; for a similar typical OECD family
this just below 50%. More recently Ontario has introduced policies to reduce childcare costs for low income
families. Particularly vulnerable are sole parents, whose childcare costs are amongst the highest in the OECD.
Recent OECD work shows that in Canada full-time maternal employment in the first 6 months of a child's life
is not negatively associated with children’s cognitive or behavioural development. Furthermore, for children
from disadvantaged backgrounds, including many children in sole-parent and/or low-income families,
parental employment combined with high-quality childcare may have positive effects. Child and family
outcomes in Canada could be improved, if affordable and quality assured childcare services during the early
years and throughout compulsory school where more widely available.
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Assurer le bien-être des familles
Canada
Le Canada peut renforcer ses efforts pour aider les parents avec de jeunes enfants
Pour un ensemble d’indicateurs clés concernant les familles, le Canada se situe autour de la moyenne de
l’OCDE. Les taux de fécondité (1.7 enfants par femme), l’écart de salaire entre homes et femmes (de 20%
pour les revenus médians) et la pauvreté infantile (qui concerne presque 15% des enfants de 0 à 17 ans). Le
taux d’emploi des femmes est plus élevé que dans la plupart des pays de l’OCDE, et les performances
scolaires des enfants, mesurées par les notes obtenues en maîtrise de la lecture dans les enquêtes PISA, sont
parmi les plus élevées de l’ensemble de l’OCDE. Cependant, le Canada se positionne très en-dessous des
standards de l’OCDE en matière d’accès aux services d’accueil formel, avec environ 40% des enfants de moins
de 6 ans couverts par ces services.
Le Canada est un pays fédéral et chaque province met en place des politiques particulières. De toutes les
provinces, Québec est celle qui a développé l’ensemble de politiques favorables aux familles le plus complet,
avec des aides en matière d’accueil des enfants, de garde péririscolaire, des prestations pour les parents en
emploi et pour les familles monoparentales, ainsi que des droits pour les pères à un congé paternité.
L’emploi est un facteur clé pour réduire la pauvreté. Au Canada, les taux de pauvreté parmi les ménages
avec enfants sont supérieurs à la moyenne de l’OCDE lorsque les deux parents ne travaillent pas: 85% des
ménages avec enfants dont les parents sont sans emploi sont pauvres, contre 53% en moyenne dans l’OCDE.
Le risque de pauvreté des familles avec un seul apporteur de revenus sont plus faibles, mais à 29% demeure
substantiel comparé aux 18% de l’OCDE dans son ensemble. Le taux d’emploi des parents isolés est élevé au
Canada: 80% in 2008 comparé aux 75% en moyenne dans l’OCDE. Néanmoins, les risque de pauvreté des
ménages monoparentaux demeurent élevés: 42% contre 31% en moyenne pour l’OCDE.
Le travail est un facteur clé de reduction de la
pauvreté au Canada
Taux de pauvreté parmi les ménages avec enfants par statut au
regard de l’emploi des adultes, milieu des années 2000s

Le taux de couverture par les services d’accueil est
au Canada très inférieur à la moyenne de l’OCDE,
2008.
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Un renforcement des investissements réalisés en services d’accueil des enfants pourrait à la fois réduire de
coût que les parents supportent pour accéder à ces services et accroître leur qualité, afin de bénéficier aux
enfants. Le coût des services de garde est globalement un problem au Canada. Par exemple, en Ontario, une
famille typique avec deux jeunes enfants et deux apporteurs de revenus dont le total égale deux fois le
revenu moyen, ne dispose en réalité que d’un revenu disponible pour la consommation égal à 40% du revenu
brut, après deduction des frais de garde. Pour le même type de famille, ce taux est égal à 50% en moyenne
dans les pays de l’OCDE. Récemment, l’Ontario a introduit des politiques visant à réduire les coûts de garde
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supporté par les familles à bas revenu. Les foyers monoparentaux sont particulièrement vulnérables, les
coûts de garde auxquels ils sont confrontés étant parmi les plus élevés au sein de l’OCDE.
Une étude récente de l’OCDE montre que l’emploi des mères exercé dans les 6 premiers mois suivant une
naissance n’affecte pas négativement le développement cognitif et comportemental des enfants. De plus,
pour les enfants de milieux défavorisés, incluant notamment des enfants de ménages monoparentaux et/ou
disposant de faibles revenus, l’emploi des parents combiné à un service d’accueil de bonne qualité peut avoir
des effets positifs pour l’enfant. Les resultants pour les familles et les enfants peuvent être améliorés au
Canada, si des services d’accueil financièrement abordable et de qualité étaient plus largement disponibles
au cours de la petite enfance et lorsque les enfants entrent dans le système soclaire obligatoire.
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