
Le Baby Boom 
 

Durant le début des années 1940, la guerre avait limité le nombre de famille qui donnait naissance 

aux enfants.  Par conte, une fois que la guerre était terminée, les conditions étaient plus propices.  C’est à 

dire qu’il y avait des milliers et des milliers d’homme qui étaient de retour de la guerre, et les jeunes avait 

beaucoup plus de temps pour fréquenter les amis, pour faire des sortis affectueuses avec les copains et 

les copines.  Plus de gens se mariaient, s’établissaient avec leur époux(se), dans le but de commencer une 

famille.  Finalement, les femmes étaient encouragées de quitter leur emploi dans le but d’adopter un rôle 

plus féminin à la maison.  

 

 

De plus, puisque la guerre était maintenant une chose du 

passé, l’avenir économique semblait prometteur.  Les jeunes 

couples commençaient à avoir plusieurs enfants.  Entre 1945 et 

1965, le taux de natalité a monté en flèche.  Au point fort du baby-

boom, en 1959, 20% des femmes dans la vingtaine ont accouché, 

entraînant ainsi une augmentation rapide de la population 

canadienne.  

 

 

Ces nouvelles familles commençaient à acheter des 

automobiles et des maisons comme jamais vu auparavant.  Le 

monde voulait tout ce qu’ils ne pouvaient pas se permettre durant 

la guerre.  Par exemple, les laveuses à vêtements, des meubles, 

et autre objets de luxe. Les industries qui produisaient la munition 

et les uniformes de soldat étaient maintenant remplacées par des industries de marchandises qui 

produisaient des bicycles, des vêtements d’enfants, des jouets, des couches, etc.  La majorité des 

canadiens avaient maintenant des emplois et la productivité au Canada accélérait de façon rapide. 

 

Questions de réflexion 

 

1)  Réfléchissez aux problèmes liés aux années du baby-boom.  Que prévoyez-vous? 

Exemple : Secteur santé, secteur de l’éducation, le logement, service publique, etc. 

 

2)  Quel âge ont les enfants de la génération du baby-boom?  Quel impact ont-ils dans nos vies 

aujourd’hui? 

 

3) Quel impact vont-ils avoir sur la société dans les prochaines décennies? 

  


