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Les milléniaux sont relativement plus endettés.

Ratio de la dette au revenu après impôt

Milléniaux
en 2016

Milléniaux en 
2016

216 %

Les milléniaux intègrent le marché de l’habitation à un 
taux similaire que les jeunes générations précédentes, 

mais contractent des hypothèques plus élevées.

Revenu médian après impôt des 
ménages entre 25 et 34 ans

Notes : Sauf indication contraire, les milléniaux sont les personnes qui étaient âgées de 25 à 34 ans en 2016, et les jeunes 
membres de la génération X sont les personnes qui étaient âgées de 25 à 34 ans en 1999.  

Les résultats sont présentés en dollars courants de 2016 et sont ajusté en fonction de l’in�ation, ce qui permet une comparaison au �l du temps. 

Les statistiques fournies se rapportent à l’âge et à la génération du principal soutien économique du ménage ou de la famille.

Sources :  Statistique Canada, Enquête sur la sécurité �nancière, 1999 et 2016; Enquête canadienne sur le revenu, 2016.
Heisz, A. et Richards, E. 2019. Bien-être économique des générations de jeunes Canadiens : les 
milléniaux sont-ils en meilleure ou en moins bonne situation que les autres?. Aperçus économiques, 
no. 92. Produit no 11-626-X au catalogue de Statistique Canada. Ottawa : Statistique Canada.
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66 500 $

Milléniaux 
en 2016

51 000 $

Jeunes membres de la 
génération X en 1999

Les milléniaux représentent désormais la génération la plus nombreuse au Canada. Cette génération est la 
plus scolarisée et la plus diversi�ée, mais elle doit également composer avec des di�cultés particulières.

Jeunes membres 
de la génération X 

en 1999
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Bien que leur valeur nette médiane soit plus élevée, on observe au sein de la génération de milléniaux 
de plus grandes di�érences sur le plan du bien-être économique. Les milléniaux de l’échelon supérieur 

de 10 % représentaient 55 % de la valeur nette totale accumulée par l’ensemble des milléniaux. 

Les actifs et la valeur nette des milléniaux sont plus 
élevés que les jeunes membres de la génération X, 
mais le montant de leurs dettes est aussi plus élevé.

Le fait d’être propriétaire, le fait de vivre à Toronto ou à 
Vancouver et le niveau de scolarité plus élevé étaient trois 

facteurs associés à une valeur nette plus élevée.
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RICHESSE ET ENDETTEMENT
Quelle est la situation des milléniaux?

Est-elle meilleure ou pire que celle 
de la génération X au même âge?

Milléniaux entre 
30 et 34 ans 

en 2016

Jeunes membres de 
la génération X entre 
30 et 34 ans en 1999

218 000 $117 500 $

83 200 $65 500 $

Dette hypothécaire 
médiane pour une 

résidence principale

Revenu après impôt des 
propriétaires d’une 
résidence principale

Le revenu après impôt des ménages de 
milléniaux est plus élevé que celui des 

jeunes membres de la génération X.
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