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La pandémie de COVID-19 a changé presque toutes les facettes de notre vie, y compris la manière dont nous
dépensons notre argent.

Par exemple, en 2019, les ménages canadiens ont dépensé en moyenne 871 $ pour le transport aérien et 300 $
pour le transport en commun. En 2020, le nombre d'usagers du transport aérien et du transport en commun a
considérablement chuté dans le contexte des restrictions de voyage et des fermetures des frontières ainsi que des
mesures de santé publique visant à contenir la propagation de la COVID-19. Par ailleurs, en 2019, les ménages ont
dépensé 7 536 $ en aliments achetés au magasin et 799 $ en boissons alcoolisées achetées au magasin. Depuis
mars 2020, les ventes mensuelles des magasins d'alimentation n'ont cessé de dépasser le niveau enregistré avant
la pandémie, soit en février 2020.

Des nouvelles données de l'Enquête sur les dépenses des ménages permettent d'explorer la manière dont nous
avons dépensé notre argent en 2019 et servent de point de repère pour mesurer jusqu'à quel point les habitudes
de dépense ont changé depuis.

Les dépenses des ménages ont augmenté à un rythme plus rapide que l'inflation
de 2017 à 2019

Les ménages canadiens dans les provinces ont dépensé en moyenne 68 980 $ en biens et services en 2019, ce
qui représente une hausse de 7,9 % par rapport à 2017, soit l'année la plus récente pour laquelle ces
renseignements avaient été recueillis la dernière fois.

Les dépenses des ménages ont augmenté à un rythme plus rapide que l'inflation des prix à la consommation
(+4,3 %) au cours de cette période de deux ans, ce qui indique une augmentation réelle des dépenses moyennes
des ménages de 3,4 %.

Les dépenses moyennes des ménages étaient les plus élevées en Alberta (79 849 $) et en Colombie-Britannique
(77 511 $).

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/201222/dq201222c-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/201222/dq201222f-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010000801&request_locale=fr
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Graphique 1
Dépenses moyennes en biens et services, selon la province, 2019
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Note(s) : Les statistiques à l'échelle nationale comprennent uniquement les provinces.
Source(s) : Tableau 11-10-0222-01.

Le logement, le transport et l'alimentation sont les principales dépenses des ménages

Que ce soit durant les périodes prospères ou les périodes creuses, les ménages canadiens consacrent la plus
grande partie de leurs dépenses au logement, au transport et à l'alimentation.

En 2019, près des deux tiers des dépenses totales des ménages en biens et services ont été alloués au logement
(29,3 %), au transport (18,5 %) et à l'alimentation (14,9 %).

La dépense la plus importante des ménages était le logement (20 200 $), en hausse de 8,4 % par rapport à 2017.
En 2019, la plupart des dépenses de logement (90,9 %) concernaient une résidence principale, qui était, pour les
deux tiers des ménages, une résidence dont ils étaient propriétaires.

Les propriétaires ayant une hypothèque ont attribué un tiers de leurs dépenses totales en biens et services aux
frais de logement (30 734 $), et les paiements hypothécaires (16 959 $) constituaient plus de la moitié de ce total.
En comparaison, les propriétaires sans hypothèque ont consacré un cinquième de leurs dépenses totales au
logement (13 325 $).

Les ménages locataires ont dépensé 14 401 $ pour le logement en 2019, et ils ont consacré un quart de leurs
dépenses totales en biens et services pour le paiement du loyer (12 224 $).

En 2019, les dépenses moyennes des ménages en transport (12 737 $) ont peu varié par rapport à 2017. Les
ménages ont dépensé 11 258 $ pour le transport privé, soit presque autant pour l'achat ou la location d'un véhicule
(5 434 $) que pour les coûts d'utilisation (5 707 $). Les ménages possédaient ou louaient 1,4 véhicule en moyenne.

Le transport public a représenté 1 479 $ des dépenses des ménages en 2019, et le montant consacré au transport
aérien (871 $) était près du triple de celui consacré au transport en commun (300 $).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110022201
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Les ménages ont dépensé 10 311 $ en aliments en 2019. Plus du quart des dépenses en aliments en 2019 était
destiné à l'achat d'aliments au restaurant (2 775 $). Les dépenses moyennes pour les aliments achetés au magasin
se sont chiffrées à 7 536 $, dont environ un cinquième a été consacré aux produits de viande (1 481 $).

Les ménages des régions métropolitaines de recensement les plus grandes du Canada
sont ceux qui dépensent le plus pour le transport public

En 2019, près de la moitié des ménages canadiens vivaient dans les régions métropolitaines de recensement les
plus grandes (RMR comptant une population de un million d'habitants ou plus), tandis qu'environ 1 ménage
sur 10 vivait dans des régions rurales.

Les ménages des plus grandes RMR du Canada ont dépensé 73 568 $ en biens et services en 2019,
comparativement à 60 335 $ pour les ménages des régions rurales. Les dépenses relatives au logement
constituaient la plus grande différence dans les dépenses des ménages vivant dans les plus grands centres de
population (23 379 $) et ceux des régions rurales (14 516 $).

En 2019, les ménages des plus grandes RMR ont dépensé 2 108 $ pour le transport public. De ce total, 1 214 $ ont
été dépensés pour le transport aérien et 517 $ pour le transport en commun. En revanche, les ménages des
régions rurales ont payé 489 $ pour le transport public, principalement pour le transport aérien (328 $).

Le transport privé a continué de constituer la plus grande partie des dépenses totales de transport des ménages en
région rurale (96,2 %) et de ceux des plus grandes RMR (83,6 %).

Alors que les ménages des deux régions dépensaient des montants similaires en alimentation, ceux des plus
grandes RMR consacraient une plus grande part de leur budget alimentaire aux aliments achetés au restaurant
(28,9 %) par rapport à ceux des régions rurales (23,3 %).

Les ménages composés d'une seule personne sont ceux qui affectent la plus grande part
des dépenses au logement

En 2019, ce sont les ménages composés d'une seule personne au Canada qui ont dépensé le moins en biens et
services, soit en moyenne 38 509 $, suivis des familles monoparentales (61 636 $). Les familles composées d'un
couple sans enfant ont dépensé 69 877 $ et celles ayant des enfants, 95 439 $.

Même si le logement représentait la dépense la plus importante pour tous les types de famille, les ménages
composés d'une seule personne consacraient une plus grande part de leurs dépenses au logement (34,0 %) que
les familles monoparentales (29,6 %), les couples ayant des enfants (28,6 %) et les couples sans enfant (27,4 %).

Les ménages composés d'une seule personne représentaient près du tiers des ménages canadiens en 2019, une
proportion qui a augmenté au fil du temps. Plus du tiers de ces personnes vivant seules étaient âgées de 65 ans ou
plus. En moyenne, les personnes vivant seules âgées de 65 ans ou plus (31 672 $) ont dépensé moins que celles
âgées de moins de 65 ans (42 743 $), alors qu'elles allouaient une portion similaire de leur consommation totale
aux frais de logement.

Les dépenses des ménages en matière de transport variaient considérablement selon le type de ménage. Les
ménages composés d'une seule personne ont dépensé 5 701 $ en transport, par rapport à 9 815 $ pour les familles
monoparentales, à 13 089 $ pour les couples sans enfant et à 18 116 $ pour les couples ayant des enfants.

Parmi ces types de ménage, la proportion des dépenses pour le transport était la moins élevée pour les ménages
composés d'une seule personne (14,8 %) et les familles monoparentales (15,9 %) et la plus élevée pour les
couples sans enfant (18,7 %) et les familles ayant des enfants (19,0 %).

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/170802/dq170802a-fra.htm
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Graphique 2
Dépenses moyennes pour les principales catégories, selon certains types de ménage, 2019
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Note(s) : Les statistiques comprennent uniquement les ménages des provinces.
Source(s) : Tableau 11-10-0224-01.

Les téléphones cellulaires continuent de remplacer les lignes téléphoniques
conventionnelles

Les choix en matière de dépenses changent souvent parallèlement aux développements technologiques, et les
téléphones en sont un exemple. En 2019, les ménages canadiens ont dépensé cinq fois plus en moyenne pour les
services de téléphonie cellulaire (1 343 $) que pour les services téléphoniques conventionnels (257 $).

L'utilisation du téléphone cellulaire continue d'augmenter auprès des ménages canadiens. Les ménages ayant
indiqué avoir une ligne téléphonique conventionnelle ont régressé, pour passer de 63,3 % en 2017 à 54,0 %
en 2019. L'utilisation d'une ligne téléphonique conventionnelle était la plus répandue auprès des ménages des
provinces de l'Atlantique, et ce sont les provinces du Nouveau-Brunswick (77,0 %) et de Terre-Neuve-et-Labrador
(75,0 %) qui figuraient en tête à ce chapitre. L'utilisation d'une ligne téléphonique conventionnelle était également la
plus fréquente chez les ménages canadiens ayant à leur tête une personne âgée de 65 ans ou plus (84,5 %).

En revanche, la part des ménages ayant déclaré avoir au moins un téléphone cellulaire est passée de 89,4 %
en 2017 à 91,3 % en 2019. C'est en Alberta (96,1 %) que la proportion de propriétaires de téléphone cellulaire était
la plus élevée.

La proportion des ménages ayant déclaré avoir uniquement un téléphone cellulaire sans service téléphonique
conventionnel est passée de 35,7 % en 2017 à 45,1 % en 2019. Alors que la transition du service téléphonique
conventionnel vers la propriété de téléphone cellulaire s'est produite dans chaque province, le changement le plus
important a été observé chez les ménages du Québec, pour lesquels la proportion est passée de 30,6 %
en 2017 à 43,6 % en 2019.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110022401
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Parmi les capitales du Nord, les dépenses sont les plus élevées à Yellowknife et à Iqaluit

Les dépenses moyennes des ménages à Yellowknife (98 614 $) et à Iqaluit (97 127 $) étaient plus d'un quart plus
élevées qu'à Whitehorse (76 196 $).

En 2019, environ deux tiers des ménages de Whitehorse et de Yellowknife étaient propriétaires de leur résidence
principale, comparativement à environ un cinquième des ménages d'Iqaluit. En moyenne, ce sont les ménages de
Yellowknife qui ont dépensé le plus pour leur résidence principale, à savoir 28 720 $, comparativement à 19 637 $
pour les ménages d'Iqaluit et à 18 898 $ pour ceux de Whitehorse.

En 2019, les paiements hypothécaires ont représenté plus d'un tiers des dépenses consacrées aux résidences
principales à Whitehorse et à Yellowknife. Les loyers représentaient environ les deux tiers de ces dépenses à
Iqaluit.

En 2019, le transport privé est demeuré la plus grande part des dépenses totales en transport pour les trois
capitales des territoires. Les ménages d'Iqaluit ont dépensé le plus gros montant moyen pour le transport public
(5 887 $), principalement pour le transport aérien (4 292 $). Les dépenses des ménages pour le transport public
étaient les moins élevées à Whitehorse (2 385 $).

Tableau 1
Dépenses en biens et services, selon la province, 2019
  Dépenses moyennes

en biens et services
Logement Transport Alimentation

    dollars   part des dépenses en biens et services (%)

Canada 68 980 29,3 18,5 14,9
Terre-Neuve-et-Labrador 58 768 24,5 21,2 16,1
Île-du-Prince-Édouard 56 662 24,8 21,0 16,3
Nouvelle-Écosse 59 763 26,8 18,9 15,2
Nouveau-Brunswick 58 191 23,5 21,6 16,3
Québec 58 208 27,2 18,0 16,9
Ontario 71 876 31,1 17,8 14,5
Manitoba 65 288 26,7 20,2 15,3
Saskatchewan 71 323 27,3 19,7 14,6
Alberta 79 849 28,3 19,6 14,2
Colombie-Britannique 77 511 30,8 18,4 13,7

Note(s) : Les statistiques à l'échelle nationale comprennent uniquement les provinces.
Source(s) : Les données sont calculées à partir de données accessibles dans le tableau 11-10-0222-01.

Tableau 2
Utilisation de téléphones cellulaires et de lignes téléphoniques conventionnelles, selon la
province, 2019
  Ménages ayant un service

téléphonique
conventionnel

Ménages ayant un
téléphone cellulaire

Ménages ayant un
téléphone cellulaire mais

aucun service
téléphonique

conventionnel

    % de ménages

Canada 54,0 91,3 45,1
Terre-Neuve-et-Labrador 75,0 90,3 24,0
Île-du-Prince-Édouard 59,4 90,2 39,2
Nouvelle-Écosse 62,3 90,6 36,7
Nouveau-Brunswick 77,0 89,2 22,1
Québec 54,8 87,6 43,6
Ontario 52,4 91,8 46,8
Manitoba 57,7 91,2 41,0
Saskatchewan 48,7 93,9 51,0
Alberta 49,5 96,1 50,4
Colombie-Britannique 52,4 92,9 46,9

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110022201
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Note(s) : Les statistiques à l'échelle nationale comprennent uniquement les provinces.
Source(s) : Les données sont calculées à partir de données accessibles dans le tableau 11-10-0228-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110022801
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Tableau 3
Dépenses en biens et services, régions métropolitaines de recensement les plus grandes par
rapport aux régions rurales, 2019
  Régions métropolitaines de

recensement comptant une
population de un million

d'habitants ou plus

Régions rurales

    dépenses moyennes par ménage (dollars)

Dépenses totales en biens et services 73 568 60 335
Logement 23 379 14 516

Logement principal 21 376 12 846
Autres logements 2 002 1 670

Transport 12 824 12 723
Transport privé 10 717 12 234
Transport public 2 108 489

Alimentation 10 792 10 059
Aliments achetés au magasin 7 671 7 720
Aliments achetés au restaurant 3 120 2 339

Note(s) : Les statistiques comprennent uniquement les ménages des provinces.
Source(s) : Tableau 11-10-0226-01.

Tableau 4
Dépenses en biens et services, capitales des territoires, 2019
  Dépenses moyennes

en biens et services
Logement Transport Alimentation

    dollars   part des dépenses en biens et services (%)

Whitehorse, Yukon 76 196 28,5 17,4 15,4
Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest 98 614 31,8 17,0 14,2
Iqaluit, Nunavut 97 127 28,3 18,0 15,8

Source(s) : Les données sont calculées à partir de données accessibles dans le tableau 11-10-0233-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110022601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110023301
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Note aux lecteurs

L'Enquête sur les dépenses des ménages de 2019 a été réalisée de janvier à décembre 2019. Des renseignements ont été recueillis
auprès d'un échantillon de 10 890 ménages dans les provinces et de 590 ménages dans les trois capitales des territoires. Des
renseignements détaillés sur les dépenses des ménages ont été recueillis, ainsi que de l'information sur les caractéristiques du logement,
les caractéristiques démographiques des ménages et l'équipement ménager.

Les estimations pour certaines catégories de dépenses pour 2019 pourraient ne plus être directement comparables à celles des années
précédentes en raison de changements apportés à l'enquête en 2019. Des renseignements supplémentaires en ce qui concerne ces
changements sont disponibles sur demande.

Les estimations moyennes des dépenses des ménages sont exprimées en dollars courants (elles ne sont pas corrigées pour tenir
compte de l'inflation).

Sauf indication contraire, les dépenses moyennes consacrées à un bien ou service donné sont calculées pour tous les ménages, autant
pour ceux ayant effectué des dépenses dans la catégorie que pour ceux n'en ayant pas fait. Les dépenses moyennes comprennent les
taxes de vente.

La consommation courante totale désigne la somme des dépenses courantes effectuées pour l'alimentation, le logement, l'entretien
ménager, l'ameublement et l'équipement ménager, les vêtements et accessoires, le transport, les soins de santé, les soins personnels,
les loisirs, l'éducation, le matériel de lecture et autres imprimés, les produits du tabac, les boissons alcoolisées et le cannabis pour usage
non thérapeutique, les jeux de hasard et les dépenses diverses.

Les régions rurales sont des régions situées à l'extérieur des régions métropolitaines de recensement et des agglomérations de
recensement qui comptent moins de 1 000 habitants et/ou qui ont une densité de population inférieure à 400 personnes par kilomètre
carré.

Tableaux disponibles : 11-10-0125-01, 11-10-0222-01 à 11-10-0228-01 , 11-10-0233-01 et 11-10-0234-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3508.

Le rapport « Guide de l'utilisateur, Enquête sur les dépenses des ménages, 2019 », qui fait partie de la Série
de documents de recherche sur les dépenses des ménages (62F0026M), présente des renseignements sur
la méthodologie, les concepts et la qualité des données de l'enquête.

L'infographie « Comment les Canadiens ont dépensé leur argent en 2019», qui fait partie de Statistique
Canada — Infographies (11-627-M), est également disponible.

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=1110023401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110022801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110022201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110012501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110023301
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3508
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/62F0026M2021001
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/62F0026M
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/11-627-M2021006
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/11-627-M
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

