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Ce document présente un résumé exhaustif des renseignements recueillis sur l’inégalité du 
revenu et le faible revenu au Canada. Il porte plus particulièrement sur les quatre dimensions 
suivantes : 
 
(1) Les tendances du faible revenu et de l’inégalité du revenu au cours des 20 dernières années. 
L’examen montre que, vers la fin des années 90, l’inégalité du revenu familial était à la hausse au 
Canada pour la première fois depuis plus de 30 ans. Ce phénomène était lié à la fois aux 
modifications apportées au système de transferts sociaux et au piètre rendement sur le plan de 
l’emploi des familles à faible revenu, même durant la période de croissance économique rapide 
vers la fin des années 90. 
 
(2) La position du Canada sur le plan du faible revenu et de l’inégalité dans un contexte 
international. Comment progressons-nous comparativement aux États-Unis et à la plupart des 
pays d’Europe? L’examen donne un aperçu de la mesure dans laquelle notre système de 
transferts sociaux réduit le faible revenu et l’inégalité, et compare « l’efficacité » de notre système 
par rapport aux systèmes des États-Unis et des pays d’Europe. 
 
(3) Le faible revenu « persistant ». Cette question est d’intérêt prioritaire pour les groupes 
stratégiques. Les auteurs comparent la position du Canada en ce qui concerne le faible revenu 
persistant et celle d’autres pays et tâchent de déterminer dans quelle mesure le faible revenu 
persistant est un phénomène qui s’observe surtout dans le cas d’un petit nombre de groupes. Ils 
examinent également les facteurs déterminants de l’entrée dans une situation de faible revenu et 
de la sortie de cette situation. 
 
(4) Le faible revenu chez les immigrants. Il s’agit de la composante du faible revenu qui s’accroît 
le plus rapidement durant les dernières 10 à 20 années. Le document comprend une discussion 
de fond sur cette question. 


