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Graphique A : Revenu moyen du marché

Sources : Enquête sur les finances des consommateurs, 1980 à
1995; Enquête sur la dynamique du travail et du revenu,
1996 à 2000
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Croissance soutenue du revenu du
marché

Les revenus des familles ont augmenté en 2000, prin-
cipalement grâce à un marché du travail vigoureux. Le
taux de chômage national a été de 6,8 %, son plus bas
depuis 1976 (7,0 %); le PIB réel per capita a augmenté
de 3,7 %; et le taux d’emploi s’est affiché à 61,4 %, en
hausse de 0,8 point de pourcentage par rapport à 1999.

Presque toutes les provinces ont connu des hausses de
l’emploi en 2000. La seule exception a été Terre-Neuve
et le Labrador où l’emploi est demeuré stable. L’Île-
du-Prince-Édouard (5,2 %), l’Ontario (3,2 %) et la
Nouvelle-Écosse (2,7 %) ont affiché des taux de créa-
tion d’emploi au-dessus de la moyenne nationale.
La plupart des nouveaux emplois ont été créés en
Ontario (49 %), au Québec (21 %) et en Colombie-
Britannique (11 %).

Le revenu moyen du marché des familles de deux per-
sonnes ou plus a été de 61 600 $ en 2000, soit une
hausse de 4,5 % par rapport à 1999 après l’inflation. Il
s’agit d’une septième année de croissance consécutive,
soulignant une augmentation marquée de 19 % depuis
1993 alors que le revenu a été à son plus bas niveau en
10 ans, se chiffrant à 51 900 $. Le revenu du marché
des personnes seules s’est chiffré à 23 300 $, ce qui
représente une augmentation de 2,7 % par rapport à
1999.

Tandis que tous les grands types de familles ont connu
une hausse du revenu du marché entre 1999 et 2000,
les familles monoparentales ayant à leur tête une
femme ont connu la plus forte augmentation
(15 %) — 47 % entre 1993 et 2000. Ce gain découlait
de leur plus grande participation au marché du tra-
vail — passant de 48 % en 1993 à 63 % en 2000. Au
même moment, leur taux de chômage a chuté, passant
de 20 % à 11 %.
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Graphique B : Transferts gouvernementaux
moyens par type de famille

Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, 2000

Graphique C : Revenu total moyen

Sources : Enquête sur les finances des consommateurs, 1980 à
1995; Enquête sur la dynamique du travail et du revenu,
1996 à 2000
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Les transferts gouvernementaux
moyens ont chuté

Les transferts gouvernementaux moyens touchés par
les familles de deux personnes ou plus ont chuté de
3,3 % en 2000, passant à 6 700 $, principalement à
cause de la croissance continue du marché du travail.
(La plupart des transferts sont destinés à augmenter le
revenu des particuliers lorsque ce dernier est faible et,
en l’absence de changements importants au pro-
gramme, tend à diminuer lorsque l’économie et le
marché du travail sont forts.) Certains transferts gou-
vernementaux, pas tous, sont fondés sur les besoins,
c’est-à-dire qu’ils ont été conçus pour augmenter les
revenus des familles et des particuliers à faible revenu.
Ceci est une évidence dans la distribution des trans-
ferts lorsque la population est classée du revenu après
impôt le plus faible à celui le plus élevé. La part des
transferts payés aux familles du quintile inférieur de
revenu après impôt est généralement la plus élevée —
 31 % en 2000. La part du deuxième plus bas quintile
était la deuxième plus élevée — soit 26 % et ainsi de
suite pour chaque quintile, avec le quintile des familles
à revenus les plus élevés recevant 12 %.

La part des transferts gouvernementaux allant au
quintile des familles à plus faibles revenus a augmenté
pour quatre années consécutives, passant de 28 % en
1996 à 31 % en 2000. La part des transferts accordée
au deuxième plus bas quintile a aussi quelque peu aug-
menté au cours de cette période, tandis que les parts
versées aux trois quintiles les plus élevés ont baissé.

Revenu total

Toutes sources de revenu prises en considération, les
familles canadiennes ont reçu approximativement
68 300 $ de revenu total moyen en 2000 — une hausse
de 3,7 % par rapport à 1999, et de 14,6 % depuis le
faible niveau connu en 1993. Le revenu total moyen
des personnes seules a été de 28 100 $ — une aug-
mentation de 1,9 % par rapport à 1999 et de 9,0 %
depuis 1993.

Couples mariés sans enfants 

Deux parents avec enfants 

Familles monoparentales 

Familles âgées 

Hommes âgés seuls 

Femmes âgées seules 

Hommes non-âgés seuls 

Femmes non-âgées seules 

0 4 8 12 16 20

$ de 2000 (en milliers)

Certains changements semblent néanmoins liés à l’aug-
mentation des prestations de programmes gouverne-
mentaux (par exemple, la Prestation nationale pour
enfants), plutôt qu’à l’amélioration des conditions du
marché du travail. Parmi les bénéficiaires de presta-
tions fiscales pour enfants, les montants reçus des sour-
ces provinciale et fédérale ont augmenté de près de
21 % — passant d’un montant moyen de 1 700 $ en
1996 à 2 100 $ en 2000.
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Graphique D : Parts de revenu total et impôt
sur le revenu

Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, 2000

Augmentation de l’impôt sur le revenu

En 2000, les familles canadiennes ont payé en moyenne
13 600 $ en impôt sur le revenu, soit une hausse de
840 $ ou de 6,5 % par rapport à 1999 (après rajuste-
ment en fonction de l’inflation). Les individus seuls ont
payé 5 200 $, soit une hausse de 1,2 %.

En 2000, les familles appartenant au quintile supérieur
de revenu après impôt ont payé 34 700 $ d’impôt sur
le revenu ou tout juste un peu plus de la moitié (51 %)
du montant total d’impôt sur le revenu. Par contre,
leurs parts de revenu du marché agrégé et de revenu
total ont été de 44 % et de 41 % respectivement. Les
familles du quintile inférieur ont payé en moyenne
2 200 $. À 3,3 % du total d’impôt sur le revenu perçu
aux familles, ce montant n’était pas beaucoup moin-
dre que la part de 3,8 % du revenu du marché agrégé,
mais représentait presque la moitié de leur part de
revenu total (6,5 %). Ceci est dû au fait que plusieurs
transferts gouvernementaux, en particulier ceux visant
les individus ou les familles à très faible revenu, ne sont
pas imposables.

Graphique E : Parts de revenu après transferts
et impôts
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Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, 2000

Cinquième augmentation consécutive
du revenu après impôt

Le revenu après impôt a poursuivi sa tendance à la
hausse pour la cinquième année consécutive. Après
rajustement en fonction de l’inflation, le revenu après
impôt moyen pour les familles de deux personnes ou
plus est passé à 54 700 $ en 2000, une augmentation
de 3,0 % par rapport à 1999. Cette hausse a suivi la
même tendance que le revenu du marché et le revenu
total qui ont augmenté de 4,5 % et de 3,7 % respecti-
vement. Le revenu après impôt moyen des individus
seuls était de 23 000 $ en 2000, en hausse de 2,0 %.

Les familles monoparentales ayant une femme à leur
tête ont enregistré le plus fort pourcentage d’augmen-
tation du revenu après impôt. En 2000, leur revenu
après impôt moyen a été de 29 100 $, en hausse de
8,4 % par rapport à 1999. Les familles dont le soutien
principal était âgé de moins de 65 ans ont reçu 3,4 %
ou 1 900 $ de plus. Par contre, pour la première fois
depuis 1996, le revenu après impôt moyen pour les
familles âgées a baissé. Atteignant 39 200 $, il était
1,0 % de moins qu’en 1999.
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Graphique F : Familles à faible revenu

Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, 2000

Les transferts gouverne-
mentaux et l’impôt ont
réduit les écarts

En 2000, la famille moyenne a reçu
6 700 $ en transferts et a payé
13 600 $ en impôt, pour une con-
tribution nette de 6 900 $ ou 11 %
de leur revenu avant transferts
et impôt. En d’autres termes, les
familles ont conservé en moyenne
89 % de leur revenu du marché. À
80 %, la proportion de revenu
après impôt du revenu du marché
était la plus petite pour les couples
mariés à deux soutiens sans enfants.
À l’opposé, les ratios pour les
familles dont le principal soutien
était une personne âgée ou une
femme monoparentale ont été de
143 % et de 119 % respectivement.
En d’autres termes, ces familles ont
reçu plus en transferts qu’elles n’ont
payé d’impôt.

L’impôt sur le revenu des particu-
liers et les transferts gouvernemen-
taux ont réduit les écarts entre les
revenus des différents types de
familles. Tandis que le revenu
moyen du marché pour les familles
âgées a été de 41 % de celui des
familles non-âgées, le ratio a aug-
menté à 69 % pour le revenu après
impôt. Ce dernier ratio a régressé
depuis 1995 alors qu’il était à 81 %.
Le revenu du marché des familles
monoparentales dont le principal
soutien était une femme a été de
33 % de celui des familles de deux
parents avec enfants, mais a aug-
menté à 48 % après transferts et
impôt.

De façon similaire, les transferts et
l’impôt sur le revenu ont réduit les
différences de revenu moyen entre
les familles à deux soutiens avec
enfants et celles à un seul soutien
avec enfants. En 2000, le revenu du
marché des familles à un soutien

 
Toutes

les familles

Aucun
soutien

Un
soutien

Deux
soutiens

Les
deux
sexes

Femme,
aucun
soutien

Femme,
un

soutien

 
Individus

seuls

0

20

40

60

80

100

%

Familles de deux parents
Familles monoparentales

représentait 65 % de celui des
familles à deux soutiens. Après
impôt et transferts, le ratio a aug-
menté à 71 %.

Moins de familles à faible

revenu

Le taux de faible revenu après
impôt des familles est passé de
8,6 % en 1999 à 7,9 % en 2000, son
plus bas niveau depuis 1989
(7,5 %). En termes absolus, envi-
ron 666 000 familles étaient à fai-
ble revenu. Ce fût la quatrième
année consécutive pendant laquelle
le taux de faible revenu a baissé, ce
qui démontre l’amélioration des
conditions économiques pendant la
deuxième moitié de la décennie.

Même si le taux de faible revenu a
baissé de 1999 à 2000, la situation
financière globale des familles sous
le seuil de faible revenu est demeu-
rée pratiquement stable. Les
familles à faible revenu auraient eu
besoin de 6 700 $ de plus, en dol-
lars après impôt, pour franchir le
seuil de faible revenu. En termes
relatifs, l’écart était situé à 30,7 %
du seuil de faible revenu.

Les familles monoparentales ont
connu une baisse significative de
leur taux de faible revenu, passant
de 34 % en 1999 à 30 % en 2000.
Des 531 000 familles monoparen-
tales ayant une femme à leur tête,
34 % étaient à faible revenu
en 2000, une baisse comparative-
ment à 38 % en 1999. Quatre
familles monoparentales sur cinq
ayant une femme à leur tête ont eu
des gains en 2000. Tandis que le
taux de faible revenu des familles
monoparentales ayant une femme
à leur tête et ayant un seul soutien
était plus de trois fois plus élevé que
la moyenne de toutes les familles
(25 % comparativement à 8 %),
elles ont fait beaucoup mieux que
celles sans gains : 88 % de ces der-
nières étaient à faible revenu en
2000.

En 2000, 10,9 % de tous les Cana-
diens étaient à faible revenu (près
de 3,3 millions de personnes), en
baisse de 0,8 point de pourcentage
par rapport à 1999. Après avoir
augmenté au début des années 90,
le taux de faible revenu a connu son
plus haut point en 1996, se situant à
14 %, pour chuter par la suite. Près
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de 868 000 enfants de moins de 18 ans vivaient dans
des familles à faible revenu en 2000, un nombre infé-
rieur par rapport aux 940 000 enregistrés en 1999. La
proportion des enfants vivant dans des familles à fai-
ble revenu diminue depuis 1996, année où elle attei-
gnait un sommet de 17 % sur une base de revenu après
impôt. En 2000, le pourcentage d’enfants à faible re-
venu est passé à 13 % — parmi les plus bas enregistrés
au cours des 20 dernières années.

Perspective

Sources de données et définitions

L’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu,
une enquête longitudinale lancée en 1993. L’Enquête sur
les finances des consommateurs était un supplément
annuel de l’Enquête sur la population active.

Revenu du marché (revenu avant impôt et transferts) :
ensemble des gains (provenant d’un emploi rémunéré ou
d’un emploi autonome), revenus de placements, revenus
de retraite (régime de retraite privé) et « autres revenus ».
Ne sont pas compris les transferts gouvernementaux.

Transferts gouvernementaux : les versements directs
aux particuliers et aux familles effectués par les gouver-
nements : pension de sécurité de la vieillesse, supplément
de revenu garanti, allocation au conjoint, RPC/RRQ, pres-
tations fiscales pour enfants, assurance-emploi, indemni-
sation des accidentés du travail, crédits pour la taxe sur
les produits et services ou pour la taxe de vente harmo-
nisée, crédits d’impôt remboursables provinciaux/territo-
riaux, prestations d’aide sociale, et autres versements
gouvernementaux.

Revenu total : revenu de toute provenance avant les impôts
fédéral et provincial.

Revenu après impôt : revenu total moins l’impôt sur le
revenu.

Famille économique : deux personnes ou plus vivant
ensemble et apparentées par le sang, par alliance, par
adoption ou vivant en union libre.

Seuil du faible revenu (SFR) : le niveau auquel une
famille se retrouve dans des circonstances difficiles parce
qu’elle dépense une plus grande part de son revenu pour
des biens essentiels qu’une famille moyenne de taille
similaire. Spécifiquement, il est déterminé comme le revenu
sous lequel une famille dépense 20 points de pourcentage
de plus que son revenu pour de la nourriture, un logement
et des vêtements qu’une famille moyenne. Il existe des
seuils pour sept tailles de familles et cinq tailles de commu-
nautés.

Taux de faible revenu : Le revenu des personnes ou des
familles comparé au seuil de faible revenu.

Juste un peu plus de la moitié des enfants vivant dans
des familles à faible revenu vivaient avec deux parents.
Par contre, en 2000, le taux de 8,5 % de faible revenu
des enfants vivant dans ces familles a été beaucoup
plus bas que celui des enfants vivant dans des familles
monoparentales ayant une femme à leur tête (38 %).


