
Depuis la récession de 2008-2009, le ratio dette-revenu au Canada n’a cessé d’augmenter, 
alors qu’il a baissé aux États-Unis au cours de la même période.

En 2016, le ratio dette-revenu à Victoria, à Vancouver et à Toronto était supérieur à 200 %, 
ce qui signifie qu’un ménage dont le revenu après impôt était de 50 000 $ affichait une dette de plus de 100 000 $.

Le ratio dette-revenu était relativement élevé chez 
les personnes se situant au bas de l’échelle de répartition du revenu dans les RMR 

où les prix des logements ont augmenté au cours des dernières années.

1 Calculé pour les familles économiques et les personnes hors famille économique dont la valeur nette est inférieure à 500 $, à l’exclusion des avoirs tirés d’un régime de pension agréé. 

Sources : Statistique Canada, Enquête sur la sécurité �nancière, 2016, et tableau 38-10-0235-01; Board of Governors of the Federal Reserve System (États-Unis), Table Z.1 Financial Accounts of the United States; 
Bureau of Economic analysis des États-Unis, Table 2.1 Personal Income and Its Disposition, Quaterly and Annual; et données sur l’Indice des prix des propriétés MLS de L’Association canadienne de l’immeuble.

Nota : Dans la présente infographie, le terme « familles canadiennes » sert à décrire les familles économiques et les personnes hors familles économiques. Les ratios dette-revenu à l’échelle nationale ont été 
calculés au moyen de concepts des Comptes macroéconomiques et à partir du revenu disponible. Notez que les estimations comprennent également des données des institutions sans but lucratif au service des 
ménages. Les ratios par quintile de revenu après impôt et par région métropolitaine de recensement ont été calculés au moyen du revenu après impôt, selon les concepts de l’Enquête sur la sécurité �nancière, qui 
dé�nit le revenu après impôt comme étant le revenu total (le revenu du marché et le revenu sous forme de transferts gouvernementaux) moins les impôts sur le revenu (fédéral et provinciaux).
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Pleins feux sur la dette des ménages canadiens

Qui est vulnérable?

Consultez nos publications analytiques pour en savoir davantage sur la dette des ménages canadiens.
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des familles 
canadiennes
avaient une valeur nette 
inférieure à 500 $1 en 2016.

8,4% des familles du quintile 
de revenu le plus bas 
avaient une valeur nette 
inférieure à 500 $ en 2016.
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Au cours des cinq dernières années, les prix 
des maisons ont augmenté, notamment 
dans les grandes RMR
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