Revenu de 1999 : un aperçu
Cathy Cotton, Philip Giles et Heather Lathe

Revenu du marché

Graphique A : Revenu du marché

Le revenu moyen du marché des familles canadiennes
de deux personnes ou plus était de 57 000 $ en 1999,
soit une hausse de 1,4 % par rapport à lannée précédente après avoir pris en compte linflation. Il sagit
dune sixième année de croissance soutenue, quoique à
un taux plus faible que les deux années précédentes.
Le revenu moyen du marché a augmenté de 13,6 %
depuis 1993, alors quil se chiffrait à 50 200 $.
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Le revenu moyen du marché des personnes ne
vivant pas en famille (personnes seules) sétablissait à
22 000 $ en 1999, ce qui représentait une croissance de
4,3 % par rapport à lannée précédente. Il sagissait
dune deuxième année consécutive où la croissance du
revenu moyen du marché dépassait 4 % chez les personnes seules. En raison surtout des augmentations en
1998 et en 1999, le revenu moyen du marché des personnes seules terminait la décennie à peu près au même
niveau quil y a 10 ans.
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Sources : Enquête sur les finances des consommateurs, 1990 à
1995; Enquête sur la dynamique du travail et du revenu,
1996 à 1999

Inégalité du revenu du marché

Graphique B : Parts du revenu du marché

Si les familles sont classées selon leur revenu, du
niveau inférieur au niveau supérieur, les familles dont
le revenu se situait dans le quintile supérieur ont gagné
44,4 % de tout le revenu du marché en 1999, comparativement à 3,5 % pour les familles appartenant au
quintile inférieur. Pour chaque dollar que les familles
du quintile inférieur gagnaient, les familles du quintile
supérieur gagnaient près de 13 dollars.
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Sources : Enquête sur les finances des consommateurs, 1990;
Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, 1999

Les auteurs sont au service de la Division de la statistique du revenu. On peut communiquer avec Cathy Cotton au (613)
951-2300 ou à cathy.cotton@statcan.ca; Philip Giles, au (613) 951-2891 ou à giles@statcan.ca; Heather Lathe, au (613)
951-3808 ou à heather.lathe@statcan.ca.
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Tendance à la baisse des transferts
gouvernementaux

Graphique C : Transferts
gouvernementaux moyens

En moyenne, les transferts gouvernementaux aux
familles constituées de deux personnes ou plus se chiffraient à 6 800 $ en 1999, une diminution de 3,3 %
par rapport à 1998. Les transferts gouvernementaux
aux familles ont atteint un sommet en 1993 et ont
diminué de 8,0 % depuis.
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En 1999, les personnes seules ont reçu en moyenne
5 000 $ en transferts, soit une baisse de 2,9 % par
rapport à 1998 et de 10,0 % comparativement au
sommet atteint en 1994.
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Sources : Enquête sur les finances des consommateurs, 1990 à
1995; Enquête sur la dynamique du travail et du revenu,
1996 à 1999

Revenu total

Graphique D : Revenu total moyen

Toutes sources de revenu prises en compte, le revenu
total moyen des familles économiques canadiennes
atteignait 63 800 $ en 1999, ce qui constitue une augmentation de 0,9 % par rapport à 1998. Le revenu
total moyen des personnes seules était de 27 100 $,
soit une hausse de 2,9 %. Le revenu familial total a
augmenté de 10,8 % depuis 1993, alors quil touchait
son plus bas niveau de la décennie.
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Dans le cas des familles dont le revenu se situait
dans le quintile inférieur, les transferts gouvernementaux ont contribué à environ la moitié (50,8 %) de tout
le revenu touché en 1999. Pour les familles du quintile
supérieur, seulement 3,2 % du revenu provenait des
transferts. En raison des transferts, la répartition du
revenu total est plus égale que la répartition du
revenu du marché. En fonction du revenu total, les
familles appartenant au quintile supérieur ont touché
environ six dollars et demi pour chaque dollar quont
touché les familles du quintile inférieur. En somme,
cela signifie que les familles du quintile supérieur ont
reçu 40,9 % du revenu total, comparativement à 6,3 %
pour les familles du quintile inférieur. Il sagit là dun
partage légèrement plus inégal que 10 ans auparavant,
alors que les pourcentages étaient de 39,1 % et de
6,4 %.
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Sources : Enquête sur les finances des consommateurs, 1990 à
1995; Enquête sur la dynamique du travail et du revenu,
1996 à 1999

Graphique E : Transferts en
proportion du revenu total
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Sources : Enquête sur les finances des consommateurs, 1990;
Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, 1999
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Sources des données et définitions
Les données de la présente étude sont tirées de deux
enquêtes. L’Enquête sur la dynamique du travail et du
revenu est une enquête-ménage longitudinale lancée en
janvier 1993. L’Enquête sur les finances des consommateurs était un supplément annuel de l’Enquête sur la
population active.

des accidentés du travail, les crédits pour la taxe sur
les produits et services ou pour la taxe de vente harmonisée, les crédits d’impôt remboursables provinciaux ou
territoriaux, les prestations d’aide sociale et autres versements gouvernementaux.
Revenu total : revenu de toute provenance avant déduction des impôts fédéral et provincial, c’est-à-dire le revenu
du marché plus les transferts gouvernementaux.

Revenu du marché : 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. Le revenu du marché est aussi
appelé revenu avant impôt et transferts.

Revenu après impôt : revenu total moins l’impôt.
Famille économique : deux personnes ou plus qui partagent un même logement et qui sont apparentées par le
sang, par alliance, par adoption ou qui vivent en union libre.

Transferts gouvernementaux : tous les versements
directs aux particuliers et aux familles effectués par les
administrations fédérale, provinciales et municipales : la
pension de sécurité de la vieillesse, le supplément de
revenu garanti, l’allocation au conjoint, les prestations
du Régime de pensions du Canada et du Régime de
rentes du Québec, les prestations fiscales pour enfants,
les prestations d’assurance-emploi et d’indemnisation

Quintiles : les quintiles, pour toute mesure du revenu,
sont établis en classant les familles par ordre croissant
du revenu et en divisant l’ensemble de l’échantillon en cinq
parties égales. Le quintile supérieur correspond aux 20 %
des familles ayant les revenus les plus élevés, alors que
le quintile inférieur est relatif aux 20 % des familles ayant
les plus faibles revenus.

Diminution de l’impôt sur le
revenu chez les familles

Graphique F : Impôt moyen sur le revenu
$ de 1999 (en milliers)

En 1999, la famille moyenne payait 12 300 $ en impôt
sur le revenu, soit une baisse de 2,8 % par rapport à
1998. Limpôt payé en 1998 représentait le plus haut
niveau de la décennie.
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La proportion de limpôt payé par catégorie de
revenu a quelque peu varié au cours des 10 dernières
années. Ainsi, la part de limpôt versée par les familles
appartenant au quintile inférieur a augmenté mais est
demeurée relativement faible, passant de 1,6 % en 1990
à 1,9 % en 1999. La part de limpôt total versée par les
familles appartenant au quintile supérieur en 1999 a
aussi connu une hausse, passant de 48,7 % en 1990 à
51,8 % en 1999.
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Sources : Enquête sur les finances des consommateurs, 1990 à
1995; Enquête sur la dynamique du travail et du revenu,
1996 à 1999
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Revenu après impôt

Graphique G : Revenu après impôt

On estime à 51 500 $ le revenu après impôt de la
famille moyenne en 1999, soit une hausse de 1,9 %
par rapport à 1998. Le revenu moyen après impôt des
personnes seules était de 22 100 $, ce qui représente
une hausse de 2,7 % par rapport à lannée précédente.
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Comme les transferts, limpôt réduit linégalité du
revenu. Les familles du quintile supérieur touchaient
38,3 % de tous les dollars après impôt comparativement à 7,4 % pour les familles du quintile inférieur,
soit un ratio denviron 5 pour 1.
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Sources : Enquête sur les finances des consommateurs, 1990 à
1995; Enquête sur la dynamique du travail et du revenu,
1996 à 1999

Moins de familles à faible revenu en 1999

Graphique H : Montant moyen requis après
impôt afin d’atteindre le seuil de faible revenu

On estime à 723 000 le nombre de familles à faible
revenu après impôt en 1999, soit une baisse par
rapport aux 737 000 enregistrées en 1998. Le taux de
faible revenu chez les familles était de 8,6 %, soit le
taux le plus bas depuis 1990 (8,5 %). La situation financière des familles sous le seuil de faible revenu sétait
également améliorée. Ces familles auraient eu besoin,
en moyenne, dune somme supplémentaire de 6 300 $
après impôt pour atteindre le seuil de faible revenu,
comparativement à 6 700 $ en 1998.
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Parmi les personnes seules, 1 280 000 avaient un
faible revenu en 1999, un nombre presque inchangé
par rapport à 1998. Elles auraient eu besoin de 5 000 $
de plus pour franchir le seuil de faible revenu en 1999.
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Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu

Graphique I : Taux de faible revenu
selon le revenu après impôt

Le taux de faible revenu pour les personnes a aussi
diminué. En 1999, 11,8 % de tous les Canadiens, soit
environ 3,6 millions de personnes, avaient un faible
revenu après impôt. Après avoir connu une hausse
soutenue au début des années 1990, le taux prédominant de faible revenu atteignait un sommet de 14,0 %
en 1996 et il na cessé de diminuer depuis.
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En 1999, 962 000 enfants vivaient dans des familles
à faible revenu, un nombre inférieur par rapport aux
978 000 enregistrés en 1998. La proportion diminue
depuis 1996, année où elle atteignait un sommet de
16,8 % sur une base de revenu après impôt. Ce taux a
par la suite chuté à 13,9 % en 1998 et à 13,7 % en
1999.
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Le faible revenu touche presque une
personne sur quatre au cours
d’une période de six ans

Graphique J : Persistance du faible
revenu, 1993 à 1998
%

Environ le quart des Canadiens ont eu un faible
revenu pendant au moins une année au cours de la
période de six ans débutant en 1993. Plus particulièrement, 8,0 % des Canadiens ont connu une année de
faible revenu et 4,8 % en ont connu deux (pas nécessairement consécutives). À lautre extrême, 3,3 % de la
population est demeurée sous le seuil de faible revenu
tout au long des six ans.
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Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu

Incidence des transferts
et de l’impôt d’un type
de famille à l’autre
En 1999, le couple marié moyen
sans enfants à la maison gagnait un
revenu du marché denviron
59 900 $. Il touchait une somme
additionnelle de 3 300 $ en transferts gouvernementaux mais payait
13 300 $ en impôt. Il recevait donc,
en moyenne, 49 900 $ après impôt.
Une fois limpôt et les transferts
pris en considération, ce type de
famille conservait 83,4 % de son
revenu du marché.
Les familles où les deux parents
gagnaient un revenu touchaient
un revenu du marché supérieur
(70 500 $) et un revenu après impôt supérieur (58 100 $), mais elles
ont conservé à peu près la même
portion du revenu du marché, soit
82,4 %. En 1999, les couples avec
enfants où un seul parent gagnait
un revenu touchaient un revenu du
marché considérablement inférieur,
soit 47 800 $ en moyenne. Toutefois, en raison de transferts gouvernementaux quelque peu supérieurs
et dun impôt sur le revenu moins
élevé, leur revenu après impôt, soit
42 900 $, correspondait à 89,7 %
de leur revenu du marché.
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Graphique K : Transferts et impôt selon le type de famille
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En 1999, les familles monoparentales avaient en moyenne un
revenu du marché de 22 800 $. Elles touchaient plus en transferts
gouvernementaux quelles payaient
dimpôt, leur laissant ainsi un
revenu après impôt supérieur, soit
26 800 $. Il en était de même pour
les familles dont le chef est une
personne âgée. En 1999, leur
revenu du marché était en moyenne
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de 25 900 $ tandis que leur revenu
après impôt était de 38 800 $. Les
personnes âgées seules, en particulier les femmes, enregistraient de
très faibles niveaux de revenu. Les
hommes âgés seuls touchaient en
moyenne un revenu après impôt de
22 600 $ et les femmes, un revenu
après impôt de 18 400 $.
Perspective
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