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Selon la mesure de faible revenu des familles de recensement après impôt (MFRFR-ApI), 19,6 % des enfants
vivaient en situation de faible revenu en 2016, ce qui représente une baisse par rapport au taux de 20,9 % observé
en 2015.

La MFRFR-ApI repose sur la notion selon laquelle toutes les personnes d'une famille de recensement sont à faible
revenu si le revenu après impôt de leur famille est inférieur à la moitié du revenu médian ajusté après impôt, après
avoir tenu compte de la taille de la famille. En 2016, une famille de trois personnes était considérée comme étant à
faible revenu si son revenu après impôt s'élevait à moins de 35 375 $.

La baisse du faible revenu poursuit la tendance de 2014, année pour laquelle le taux était de 21,8 %.
De 2010 à 2013, le taux de faible revenu chez les enfants a été stable, allant de 22,2 % à 22,4 %.

Graphique 1
Taux de faible revenu pour les enfants de 0 à 17 ans, mesure de faible revenu des familles de
recensement après impôt
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Source(s) : Tableau 11-10-0018-01, Fichier des familles T1.

Le recul du taux de faible revenu chez les enfants est associé à une hausse des dépenses gouvernementales en
matière de prestations pour enfants en 2015 et en 2016. En 2014, la prestation fédérale médiane pour enfants
reçue par les familles comptant un couple avec enfants s'élevait à 2 620 $. Elle a augmenté pour atteindre 3 350 $
en 2015 et 3 860 $ en 2016. Pour une famille monoparentale, la prestation médiane est passée de 3 760 $
en 2014 à 4 490 $ en 2015, puis à 5 060 $ en 2016.

Toutes les provinces et tous les territoires ont enregistré une baisse du taux de faible revenu chez les enfants
de 2015 à 2016. Ce taux a également diminué chez les enfants de familles comptant un couple ainsi que chez les
enfants de familles monoparentales dans la plupart des provinces et territoires.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110001801
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Le taux de faible revenu chez les enfants diminue dans toutes les provinces et tous les
territoires

À l'échelle des provinces, le taux de faible revenu chez les enfants était le plus bas au Québec (16,3 %) et en
Alberta (18,1 %) et le plus élevé au Manitoba (29,0 %) et en Saskatchewan (26,7 %). Le Yukon (14,5 %) a
enregistré le taux de faible revenu chez les enfants le plus bas pour les territoires, alors que ce taux était le plus
élevé au Nunavut (34,8 %).

Le taux de faible revenu chez les enfants a diminué dans toutes les provinces et tous les territoires de 2015 à 2016.
Les plus forts reculs ont été observés à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Ontario, en
Colombie-Britannique, au Yukon et au Nunavut, où les taux ont diminué d'au moins 1,5 point de pourcentage. Les
replis du taux de faible revenu chez les enfants étaient relativement faibles en Saskatchewan (diminution
de 0,4 point de pourcentage) et en Alberta (diminution de 0,1 point de pourcentage), où les effets du ralentissement
du secteur des ressources ont continué à se faire sentir en 2016.

La diminution du taux de faible revenu est plus marquée chez les enfants des familles
monoparentales que chez les enfants des familles comptant un couple

En 2016, 47,4 % des enfants de familles monoparentales et 11,7 % des enfants de familles comptant un couple
étaient en situation de faible revenu. Chez les enfants de familles monoparentales, ce taux a baissé de 2,6 points
de pourcentage par rapport à 2015, alors que chez les enfants de familles comptant un couple, il a reculé
de 0,8 point de pourcentage par rapport à 2015. Les familles monoparentales tendent à toucher un revenu familial
plus faible que celui des couples, ce qui peut les rendre admissibles à des prestations pour enfants plus élevées.

L'incidence du faible revenu chez les enfants de familles monoparentales varie au sein des provinces et des
territoires. Plus de 60 % des enfants de familles monoparentales étaient en situation de faible revenu au Manitoba,
en Saskatchewan et au Nunavut. Les taux provinciaux et territoriaux les plus bas en matière de faible revenu chez
les enfants de familles monoparentales ont été observés au Yukon (34,8 %) et au Québec (39,9 %). Le taux de
faible revenu chez les enfants de familles monoparentales a diminué de façon plus marquée dans les provinces
atlantiques de Terre-Neuve-et-Labrador (-4,6 points de pourcentage), de l'Île-du-Prince-Édouard (-4,7 points de
pourcentage) et du Nouveau-Brunswick (-4,8 points de pourcentage).

Le taux de faible revenu chez les enfants diminue dans la plupart des régions
métropolitaines de recensement

Le taux de faible revenu chez les enfants a diminué dans chaque région métropolitaine de recensement (RMR)
de 2015 à 2016, à l'exception de Saskatoon, de Calgary et d'Edmonton. Dans le Canada atlantique, la diminution a
été la plus forte à Saint John, au Nouveau-Brunswick, où le taux de faible revenu chez les enfants a baissé,
passant de 24,9 % en 2015 à 23,5 % en 2016. Au Québec, la diminution a été la plus prononcée à Sherbrooke
(de 17,4 % à 15,8 %) et à Montréal (de 19,7 % à 18,1 %). En Ontario, la diminution a été la plus forte à Belleville
(de 21,3 % à 18,9 %), suivi de près de Windsor (où il est passé de 25,7 % à 23,6 %). Le taux de faible revenu chez
les enfants a aussi baissé à Toronto, la plus populeuse RMR de l'Ontario (de 22,8 % à 21,0 %).

Dans les provinces des Prairies, le plus fort repli du taux de faible revenu chez les enfants a été enregistré à
Lethbridge, où il est passé de 18,9 % à 17,0 %, suivi de Winnipeg (de 24,3 % à 23,1 %). Le taux de faible revenu
chez les enfants a été stable ou a légèrement augmenté à Saskatoon (+0,2 point de pourcentage), à Calgary
(+0,1 point de pourcentage) et à Edmonton (aucun changement). Comme nous l'avons déjà mentionné, cette
tendance est associée aux ralentissements de l'économie des ressources dans ces régions. Vancouver, où le taux
de faible revenu chez les enfants a diminué pour passer de 21,5 % à 19,6 %, a enregistré le plus fort recul de ce
taux parmi les RMR de Colombie-Britannique.
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Les revenus médians sont stables sur le plan national de 2015 à 2016, mais sont en
baisse dans les RMR de la Saskatchewan et de l'Alberta

Dans l'ensemble du pays, le revenu médian après impôt des familles et des personnes hors famille était
essentiellement inchangé de 2015 (50 550 $) à 2016 (50 620 $). Cependant, les revenus médians ont diminué
dans les RMR, comme Calgary, Edmonton, St. John's, Saskatoon et Regina, où les industries du secteur des
ressources représentent une plus grande portion de l'économie locale.

Calgary et Edmonton ont été les deux RMR ayant enregistré le revenu médian après impôt le plus élevé, mais ces
RMR ont également enregistré les plus fortes diminutions de ce revenu médian après impôt de 2015 à 2016.
Calgary (63 540 $) a connu une diminution de 4,0 %, alors qu'Edmonton (61 330 $) a enregistré un repli de 2,9 %.
Le revenu après impôt a également diminué à Regina (-1,3 % pour passer à 58 700 $), à Saskatoon (-1,8 % pour
passer à 57 750 $) et à St. John's (-1,9 % pour passer à 55 490 $).

La croissance du revenu après impôt dans les autres grandes RMR a été stable, poursuivant la tendance des
dernières années. Parmi toutes les RMR, cette croissance de 2015 à 2016 a été la plus élevée à Montréal (+1,3 %
pour se fixer à 45 210 $). Le revenu après impôt a augmenté de 1,2 % à Vancouver (50 310 $), alors qu'il a été en
hausse de 0,9 % à Toronto (50 620 $) à Windsor (50 510 $) et à Brantford (50 020 $).

Tableau 1
Taux de faible revenu pour tous les particuliers vivant en familles de recensement et les
personnes hors familles selon la mesure de faible revenu des familles de recensement après
impôt
  Tous les particuliers Enfants de 0 à 17 ans

2015 2016 2015 2016

    %

Canada 17,3 16,8 20,9 19,6
Terre-Neuve-et-Labrador 15,4 14,6 21,3 20,0
Île-du-Prince-Édouard 16,9 16,2 22,3 20,3
Nouvelle-Écosse 18,8 18,5 26,1 24,8
Nouveau-Brunswick 18,1 17,1 24,7 22,8
Québec 16,8 16,1 17,8 16,3
Ontario 17,7 17,0 21,1 19,5
Manitoba 21,1 20,7 30,2 29,0
Saskatchewan 17,7 18,1 27,1 26,7
Alberta 13,0 13,6 18,2 18,1
Colombie-Britannique 19,3 18,7 22,0 20,3
Yukon 12,9 12,1 16,2 14,5
Territoires du Nord-Ouest 18,3 18,3 24,6 24,0
Nunavut 31,2 29,0 38,1 34,8

Source(s) : Tableau 11-10-0018-01, Fichier des familles T1.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110001801
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Tableau 2
Taux de faible revenu pour les enfants dans des familles en couple et dans des familles
monoparentales selon la mesure de faible revenu des familles de recensement après impôt
  Enfants de 0 à 17 ans dans des familles en

couple
Enfants de 0 à 17 ans dans des familles

monoparentales

2015 2016 2015 2016

    %

Canada 12,5 11,7 50,0 47,4
Terre-Neuve-et-Labrador 8,1 7,7 56,6 52,0
Île-du-Prince-Édouard 11,5 10,6 53,4 48,7
Nouvelle-Écosse 12,9 12,6 56,2 53,2
Nouveau-Brunswick 11,7 11,2 57,5 52,7
Québec 10,4 9,4 42,5 39,9
Ontario 13,3 12,3 48,3 45,3
Manitoba 19,0 18,0 64,5 63,0
Saskatchewan 14,0 14,3 61,7 60,1
Alberta 10,3 10,6 50,5 48,9
Colombie-Britannique 13,6 12,5 54,2 51,2
Yukon 6,9 6,0 37,7 34,8
Territoires du Nord-Ouest 12,8 12,0 53,8 53,3
Nunavut 28,8 24,7 62,9 62,0

Source(s) : Tableau 11-10-0018-01, Fichier des familles T1.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110001801
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Tableau 3
Taux de faible revenu des enfants selon la mesure de faible revenu des familles de recensement
après impôt, par régions métropolitaines de recensement
  Enfants de 0 à 17 ans

2015 2016

    %

Canada 20,9 19,6
St. John's 17,6 17,1
Halifax 22,0 21,2
Moncton1 21,7 20,5
Saint John1 24,9 23,5
Saguenay1 12,2 11,1
Québec1 10,6 9,6
Sherbrooke 17,4 15,8
Trois-Rivières 19,2 18,2
Montréal1 19,7 18,1
Ottawa–Gatineau1 17,2 16,2
Kingston 17,4 16,7
Belleville1 21,3 18,9
Peterborough 20,8 20,4
Oshawa 16,7 15,9
Toronto 22,8 21,0
Hamilton 19,6 18,2
St. Catharines–Niagara 21,8 20,2
Kitchener–Cambridge–Waterloo1 17,1 16,5
Brantford 21,7 20,0
Guelph 14,4 13,4
London 22,8 21,3
Windsor 25,7 23,6
Barrie 18,0 16,8
Grand Sudbury1 18,3 17,9
Thunder Bay 23,0 21,9
Winnipeg 24,3 23,1
Regina1 20,9 19,8
Saskatoon1 21,2 21,4
Lethbridge1 18,9 17,0
Calgary 16,1 16,2
Edmonton 17,5 17,5
Kelowna 19,2 17,7
Abbotsford–Mission 19,5 17,9
Vancouver 21,5 19,6
Victoria 17,7 16,1

1. Les données de 2015 ont été ajustées pour tenir compte des régions métropolitaines du Recensement de 2016. Avant 2016, Belleville et Lethbridge étaient des
agglomérations de recensement. À compter de 2016, l'agglomération de recensement de Saint-Jean-sur-Richelieu a été fusionnée dans la région métropolitaine
de recensement de Montréal.

Note(s) : Il est possible de consulter en ligne les subdivisions de recensement qui font partie des régions métropolitaines de recensement, selon la Classification
géographique type de 2016.

Source(s) : Tableau 11-10-0018-01, Fichier des familles T1.

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=314312&CVD=314313&CPV=A&CST=01012016&CLV=1&MLV=3
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110001801
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Tableau 4
Revenu médian après impôt des familles de recensement et des personnes hors familles de
recensement, par régions métropolitaines de recensement
  2015 2016 2015 à 2016

    dollars constants de
2016   dollars   variation en %

Canada 50 550 50 620 0,1
St. John's 56 570 55 490 -1,9
Halifax 50 400 50 490 0,2
Moncton1 47 690 47 530 -0,3
Saint John1 47 960 48 130 0,4
Saguenay1 46 410 46 940 1,1
Québec1 49 480 49 880 0,8
Sherbrooke 41 830 42 240 1,0
Trois-Rivières 40 760 41 040 0,7
Montréal1 44 620 45 210 1,3
Ottawa–Gatineau1 59 490 59 540 0,1
Kingston 54 610 54 850 0,4
Belleville1 49 830 49 930 0,2
Peterborough 49 890 49 410 -1,0
Oshawa 60 340 60 420 0,1
Toronto 50 190 50 620 0,9
Hamilton 54 610 55 170 1,0
St. Catharines–Niagara 48 280 48 480 0,4
Kitchener–Cambridge–Waterloo1 56 360 56 150 -0,4
Brantford 49 590 50 020 0,9
Guelph 59 050 59 690 1,1
London 50 760 51 050 0,6
Windsor 50 080 50 510 0,9
Barrie 55 420 55 720 0,5
Grand Sudbury1 54 890 54 320 -1,0
Thunder Bay 52 340 52 060 -0,5
Winnipeg 49 970 50 100 0,3
Regina1 59 500 58 700 -1,3
Saskatoon1 58 630 57 550 -1,8
Lethbridge1 56 160 55 720 -0,8
Calgary 66 160 63 540 -4,0
Edmonton 63 190 61 330 -2,9
Kelowna 52 100 51 900 -0,4
Abbotsford–Mission 50 340 50 490 0,3
Vancouver 49 710 50 310 1,2
Victoria 53 500 53 790 0,5

1. Les données de 2015 ont été ajustées pour tenir compte des régions métropolitaines de recensement de 2016. Avant 2016, Belleville et Lethbridge étaient des
agglomérations de recensement. À compter de 2016, l'agglomération de recensement de Saint-Jean-sur-Richelieu a été fusionnée dans la région métropolitaine
de recensement de Montréal.

Note(s) : Toutes les données des années précédentes ont été rajustées pour tenir compte de l'inflation, telle que mesurée par l'Indice des prix à la consommation. Il
est possible de consulter en ligne les subdivisions de recensement qui font partie des régions métropolitaines de recensment, selon la Classification
géographique type de 2016.

Source(s) : Tableau 11-10-0017-01, Fichier des familles T1.

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=314312&CVD=314313&CPV=A&CST=01012016&CLV=1&MLV=3
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110001701


Le Quotidien, le jeudi 12 juillet 2018

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada 7

Note aux lecteurs

Les données concernant le revenu des familles et des particuliers pour 2016 provenant du Fichier des familles T1 (FFT1) sont désormais
disponibles. Ces données sont dérivées des déclarations de revenu des particuliers déposées au printemps 2017 et sont disponibles
pour le Canada, les provinces et les territoires, ainsi que diverses régions géographiques infraprovinciales et infraterritoriales. Les
données ne sont pas ajustées selon les estimations de population de Statistique Canada.

Dans ce communiqué, le concept de famille de recensement est utilisé. La famille de recensement correspond à un couple marié ou en
union libre, avec ou sans enfants à la maison, ou une famille monoparentale. Les résultats comprennent également les personnes hors
famille de recensement.

Ce communiqué présente des taux de faible revenu dérivés selon la mesure de faible revenu des familles de recensement après impôt
(MFRFR-ApI). Une personne est considérée en situation de faible revenu lorsque son revenu ajusté après impôt est inférieur à 50 % de
la médiane nationale du revenu ajusté après impôt. Le revenu ajusté après impôt est dérivé en divisant le revenu de la famille de
recensement par la racine carrée de la taille de la famille et cette valeur est assignée à tous les membres de la famille de recensement.
Les personnes hors familles de recensement sont traitées comme une famille de recensement de taille 1. À compter de 2018, Statistique
Canada a révisé la méthodologie utilisée pour calculer la MFRFR. Les lecteurs souhaitant de plus amples détails devraient se reporter à
l'article Changements méthodologiques : Mesure de faible revenu de la famille de recensement selon le Fichier des familles T1. Les
données fondées sur la méthodologie mise à jour de la MFRFR-ApI se trouvent dans les tableaux 11-10-0018-01 et 11-10-0020-01. Les
données fondées sur l'ancienne méthodologie de la MFRFR se trouvent dans le tableau 11-10-0015-01.

Les estimations du faible revenu dans ce communiqué diffèrent de celles qui ont été déclarées dans d'autres sources telles que le
Recensement de 2016 ou l'Enquête canadienne sur le revenu (ECR). Les raisons de ces différences s'expliquent par l'unité d'analyse et
la couverture des données. Le Recensement et l'ECR diffusent des taux de faible revenu selon le ménage pour l'unité d'analyse (au lieu
de la famille de recensement) et excluent les territoires, les logements collectifs et les réserves indiennes. Les utilisateurs souhaitant de
plus amples détails devraient se reporter à l'articleMesure de faible revenu : Comparaison de deux sources de données, Fichier des
familles T1 et Recensement de la population de 2016.

Le revenu après impôt correspond au revenu total moins l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu désigne la somme de l'impôt fédéral
sur le revenu et de l'impôt provincial et territorial sur le revenu, moins l'abattement là où cette mesure s'applique. Le revenu total
comprend les revenus d'emploi, les revenus de placements, les transferts gouvernementaux, les revenus de retraite et les autres
revenus. Conformément aux normes internationales, les gains en capital sont exclus du revenu total.

La médiane est le point où la moitié des familles ont un revenu après impôt supérieur au reste, et l'autre moitié, un revenu inférieur.

Les estimations des prestations fédérales pour enfants indiquées dans ce communiqué comprennent la prestation fiscale canadienne
pour enfants, le supplément de la prestation nationale pour enfants et la prestation universelle pour la garde d'enfants de 2014 à 2016 et
l'allocation canadienne pour enfants en 2016. Les prestations provinciales et territoriales pour enfants sont aussi incluses dans le revenu
après impôt, mais ne sont pas déclarées séparément.

Les données des années précédentes ont été ajustées pour tenir compte de l'inflation, telle que mesurée par l'Indice des prix à la
consommation.

Toutes les données figurant dans le présent communiqué ont été établies conformément à la Classification géographique type
de 2016 utilisée pour le Recensement de 2016.

Une région métropolitaine de recensement (RMR) est formée d'une ou de plusieurs municipalités adjacentes situées autour d'un centre
de population (aussi appelé le noyau). Une RMR doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter
au moins 50 000 de ces habitants.

https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/75F0002M2018001
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/75F0002M2018002
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Tableaux disponibles : 11-10-0004-01, 11-10-0015-01, 11-10-0017-01, 11-10-0020-01, 11-10-0022-01,
11-10-0023-01, 11-10-0027-01, 11-10-0029-01, 11-10-0031-01, 11-10-0033-01, 11-10-0034-01,
11-10-0039-01, 11-10-0050-01, 11-10-0051-01, 11-10-0053-01, 39-10-0041-01 et 39-10-0043-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 4105.

Le guide de référence technique Estimations annuelles du revenu des familles de recensement, des
particuliers et des aînés, Fichier de familles T1, Estimations finales (72-212-X), contient des renseignements
sur la méthodologie, les concepts et la qualité pour les données disponibles dans cette diffusion.

Les données sur le Revenu des familles (13C0016, prix variés), sur le Revenu des particuliers (13C0015, prix
variés) et sur le Revenu des aînés (89C0022, prix variés) sont offertes pour le Canada, les provinces et les
territoires, les circonscriptions électorales fédérales, les régions économiques, les divisions de recensement,
les régions métropolitaines de recensement, les agglomérations de recensement, les secteurs de
recensement ainsi que pour des régions basées sur la géographie postale. Ces services personnalisés sont
offerts sur demande.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110000401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110002001
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110001701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110001501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110002201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110002701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110003301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110003401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110002301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110002901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110003101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110003901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3910004101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110005301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110005101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3910004301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110005001
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=4105
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/72-212-X
http://www5.statcan.gc.ca/olc-cel/olc.action?ObjId=13C0015&ObjType=22&lang=fr&limit=0
http://www5.statcan.gc.ca/olc-cel/olc.action?ObjId=13C0016&ObjType=22&lang=fr&limit=0
http://www5.statcan.gc.ca/olc-cel/olc.action?ObjId=89C0022&ObjType=22&lang=fr&limit=0
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

