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SIGNATURE  
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OBJET  

L'èquité salariale  

TEXTE ORIGINAL 

RÉPONSE  

 L'égalité de salaire pour un travail de valeur égale est un droit de l'homme. Le 
gouvernement est très fier d'aller de l'avant avec une loi proactive sur l'équité salariale. 
C'est l'une des principales façons de respecter notre engagement à l'égard de l'égalité 
des sexes et de réduire l'écart salarial entre les sexes au Canada. 

Des statistiques récentes démontrent les points suivants concernant l’écart salarial au 
Canada : en 2016, le salaire horaire moyen des femmes travaillant à temps plein 
représentait 88 % du salaire horaire moyen des hommes travaillant à temps plein, selon 
l’Enquête sur la population active de Statistique Canada. Une étude de 2016 de 
l’Organisation internationale du Travail, le Rapport mondial sur les salaires, classe le 
Canada comme étant 18e parmi 46 pays développés et en voie de développement 
quant aux pays ayant l’écart salarial le plus bas.  
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Le 5 octobre 2016, dans sa réponse au rapport du Comité spécial sur l’équité salariale 
intitulé Il est temps d’agir, notre gouvernement s’est engagé à aller au-delà de 
l’approche actuelle sur l’équité salariale fondée sur les plaintes afin de présenter un 
nouveau projet de loi visant une approche proactive en matière d’équité salariale pour 
la fonction publique fédérale et le secteur privé sous réglementation fédérale avant la fin 
de 2018.  

La mise en œuvre d'une loi proactive sur l'équité salariale devrait contribuer à réduire 
l'écart salarial entre les femmes et les hommes, car elle comble la part de l'écart due à 
la sous-évaluation du travail traditionnellement effectué par les femmes. 

En plus d'une loi proactive sur l'équité salariale, nous avons pris un certain nombre de 
mesures concrètes pour combler l'écart salarial entre les sexes et assurer l'égalité 
économique pour les femmes, notamment: 

• Introduire des horaires de travail flexibles pour les employés sous juridiction fédérale 
et augmenter les prestations parentales, ce qui prolonge la durée du congé parental. 

• Investir 7 milliards de dollars pour répondre aux besoins d'apprentissage et de garde 
des jeunes enfants; 

• indexer la prestation canadienne pour enfants en fonction du coût de la vie afin que 
plus de familles aient plus d'argent dans leurs poches pour aider à payer les coûts de 
l'éducation des enfants. 

• En annonçant la toute première Stratégie nationale du logement du Canada, qui    
permettra à 530 000 ménages de se sortir de leurs besoins en matière de logement 
et de réduire l'itinérance de 50%. 
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