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SOMMAIRE

Dans ce rapport, nous comparons les estimations de revenu tirées d’un certain

nombre d’enquêtes.  Nous rapprochons ainsi les répartitions et les revenus moyens

et médians de divers groupes de particuliers faisant partie de ménages privés,

c’est-à-dire des personnes appartenant ou non à des familles de recensement ou à

des familles économiques.  La comparaison se fait aussi en base *ménages privés+.

Les principales sources de statistiques sur le revenu des familles sont le

Recensement, l’Enquête sur les finances des consommateurs (EFC) et le fichier sur

les familles constitué par la DDRA à l’aide des données de Revenu Canada.  Nous

avons exclu les statistiques de l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu,

quoique celle-ci demeure une source première de renseignements.

Dans cet exposé, nous nous attachons aux estimations de revenu des familles.  

(Dans le document de recherche 97-02 de l’EDTR, on a étudié les différences

d’estimations de revenu des personnes.)  Pour l’essentiel, il nous faut regarder ce

qu’il advient des différences de revenu lorsqu’on répartit les particuliers en

familles et en personnes hors famille.
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1. INTRODUCTION

Dans ce document de recherche, nous comparons les estimations de revenu venant

d’un certain nombre d’enquêtes.  La comparaison porte sur les répartitions, les

revenus moyens et médians de divers groupes de particuliers faisant partie de

ménages privés, ce qui comprend les gens appartenant ou non à des familles de

recensement ou à des familles économiques.  La comparaison se fait enfin en base

*ménages privés+.

Les principales sources de statistiques sur le revenu des familles sont le

Recensement, l’Enquête sur les finances des consommateurs et le fichier sur les

familles constitué par la DDRA au moyen des données de Revenu Canada.  Nous

avons exclu les statistiques de l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu

(EDTR), bien que ce soit là une de nos sources premières de renseignements.

Dans tout l’éventail des statistiques de revenu des familles faisant l’objet d’une

comparaison, on trouve :

< les familles de recensement;

< les personnes hors famille de recensement;

< les familles économiques;

< les personnes seules ou hors famille économique.

Il n’y a que le Recensement et l’Enquête sur les finances des consommateurs

(EFC) qui embrassent tous ces aspects.

Les revenus moyens du Recensement sont fondés soit sur les séries publiées soit

sur une série où on a étroitement aligné le champ d’observation du Recensement

sur celui de l’EFC ou vice versa.  Les moyennes de l’EFC viennent des séries

initialement publiées et des séries révisées.  Comme les unes et les autres sont
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parfois à l’origine de différences significatives dans la comparaison des estimations

du Recensement et de l’EFC, nous indiquons les différences dans les deux cas.

Pour les particuliers, le revenu moyen d’après le Recensement est globalement

supérieur à la moyenne estimée par l’EFC et, pour 1985 et 1990, les différences

semblent statistiquement significatives.  Toutefois, pour les unités familiales, les

résultats sont moins nets.  Dans le cas des familles de recensement et des

familles économiques, les revenus moyens d’après le Recensement étaient plus

hauts en 1985 et 1990, mais plus bas en 1980.  Pour les deux catégories de

personnes hors famille, on observe l’inverse.  Précisons cependant que les

différences ne sont pas significatives pour la plupart.

À en juger par les comparaisons plus détaillées fondées sur les répartitions de

revenu (tableaux 3 à 10), le Recensement a une plus grande proportion de ses

unités familiales dans la tranche de revenu la plus basse.  Il tend aussi - mais la

tendance est moins nette que pour les particuliers - à présenter une proportion

supérieure de familles et de personnes hors famille dans la tranche de revenu la

plus haute, tout comme un revenu moyen supérieur pour ce groupe.  On relève des

différences significatives pour peu sinon aucune des moyennes par province

(tableaux 11 à 18).

Il est difficile de juger si certains sous-groupes accusent des différences plus

significatives, car les données publiées du Recensement sur le revenu sont loin

d’abonder.  En 1985, les estimations relatives aux familles de recensement selon la

taille n’offraient pas de différences significatives, mais dans le cas des personnes

hors famille de recensement, le groupe 15-24 ans du Recensement présente un

revenu moyen nettement moindre pour les deux sexes.  Toutefois, en 1980, les

différences ne sont pas significatives.
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Quant aux comparaisons avec les données du fichier T1 des familles, elles se font

principalement en relation avec l’EFC et seulement pour les familles de

recensement.  Elles se font surtout aussi en base *médianes+ bien que, dans les

estimations de 1990, on ait tiré un certain nombre de moyennes estimatives des

valeurs de revenu global.  Tant pour 1990 que pour 1993, les médianes estimées à

partir du fichier T1 des familles sont le plus souvent de 5 % à 7 % inférieures aux

estimations de l’EFC.  Les moyennes de 1990 sont toutefois bien plus proches. 

Une comparaison semblable pour 1993 (ce sont des données disponibles que nous

ne présentons pas ici) indique que les différences de moyennes sont bien inférieures

aux moyennes de médianes.

En ce qui concerne les familles de recensement, les revenus médians et moyens des

familles monoparentales qui sont estimés à partir du fichier T1 des familles le

cèdent largement à ceux du Recensement et de l’EFC en 1990 et encore plus à

ceux de cette dernière enquête en 1993.  Il paraîtrait aussi que le nombre de

familles monoparentales d’après ce même fichier est bien supérieur à celui

qu’indiquent le Recensement et l’EFC et les estimations démographiques établies

par la Division de la démographie de Statistique Canada.

Les différences de fréquence des faibles revenus entre le Recensement et l’EFC ne

semblent guère significatives.  Il reste que la comparaison de l’EFC et du fichier

T1 des familles pour 1993, même avec les estimations de l’EFC en base *familles

de recensement+, montre généralement une fréquence bien supérieure pour les

données de ce fichier.  Notre propos n’est pas ici d’examiner s’il convient de

calculer la fréquence des faibles revenus en base *familles de recensement+.  Il y a

peut-être une distinction à établir entre, d’une part, une mesure de faible revenu

(MFR) pouvant tout simplement constituer une caractéristique d’une répartition

de revenu et donc s’appliquer aux particuliers ou à tout groupement de particuliers
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et, d’autre part, un seuil de faible revenu (SFR) qui est censé avoir une

signification économique dans un contexte de pauvreté.

Dans l’autre partie de cette étude sur les différences de revenu (différences

d’estimations de revenu des personnes), on a rapproché les estimations de revenu

puisées aux diverses sources principales de données.  On a aussi comparé les

estimations de revenu global à celles du revenu personnel dans le cadre de la

comptabilité nationale, des statistiques fiscales et des statistiques relatives à divers

programmes gouvernementaux de transferts que publient les Ressources humaines

dans le cadre de la statistique de la sécurité sociale.  Ces comparaisons globales

ne sont pas reprises dans le second volet de l’étude, car l’agrégation des

estimations relatives aux familles et aux personnes hors famille donne (plus ou

moins) le revenu global indiqué par les estimations relatives aux particuliers. 

C’est ce qui ressort du tableau 1.  Il convient de noter que l’Enquête sur les

finances des consommateurs (EFC) a le même univers pour les trois bases, à savoir

les personnes faisant partie de ménages privés au Canada à l’exclusion de celles qui

habitent au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans les réserves

indiennes.  Dans le Recensement, la base *familles+ correspond à celle des ménages

privés et la base *particuliers+ comprend la population hors établissement faisant

partie de ménages collectifs.  Ce dernier aspect détermine une différence de

seulement 0,8 % environ sur le plan du revenu global.
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Tableau 1 : Estimations du revenu global se rapportant à différents groupes

de particuliers en 1990

Personnes Personnes Ensemble
appartenant à hors famille

des familles
millions de $ millions de $ millions de $

Enquête sur les finances des
consommateurs
Base *familles de recensement+ 359 182 87 128 446 310

Base *familles économiques+ 371 796 74 491 446 287

Base *particuliers+ 446 507

Recensement
Base *familles de recensement+ 373 354 83 782 457 136

Base *familles économiques+ 385 236 71 895 457 131

Base *particuliers+ 460 691

Source : Données de L’EFC pour les tableaux 13 et 22 en base *familles de recensement+ de
Revenus des familles : Familles de recensement, 1990 (n  13-208) et pour les tableaux 22, 32 et 54o

en base *familles économiques+ et *particuliers+ de Répartition du revenu au Canada selon la taille
du revenu, 1990 (n  13-207).  Les données du Recensement viennent de tableaux inédits qui, pouro

les deux bases de familles, se rapportent aux ménages privés au Canada (sans le Yukon, les
Territoires du Nord-Ouest ni les réserves indiennes); pour les particuliers, le découpage géographique
est le même, mais on tient aussi compte des particuliers hors établissement faisant partie de ménages
collectifs.

2. GROUPES DE PARTICULIERS

Le tableau 1 présente le revenu global de deux des trois groupes dans lesquels on

range habituellement les particuliers pour produire les statistiques du revenu.  Il

s’agit :

< des ménages privés;

< des familles de recensement et des personnes hors famille de recensement;

< des familles économiques et des personnes seules.

Par ménage, on entend une personne ou plusieurs personnes occupant le même

logement privé et qui n’ont pas un lieu habituel de résidence ailleurs au Canada.
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Par famille de recensement, on entend un couple maintenant marié (avec ou sans

les fils et (ou) les filles jamais mariés de l’un et (ou) l’autre des époux), un couple

en union de fait (là encore avec ou sans les fils et (ou) les filles jamais mariés de

l’homme ou de la femme) ou la mère ou le père seul, quel que soit son état

matrimonial, avec au moins un fils ou une fille jamais marié habitant le même

logement.

Par famille économique, on entend un groupe de deux personnes et plus habitant

le même logement et qui sont unies par les liens du sang, du mariage ou de

l’adoption ou vivent en union de fait.

3. SOURCES DE STATISTIQUES SUR LE REVENU DES FAMILLES

AU CANADA

3.1 Sources principales

Si nous définissons une source principale de données sur le revenu comme servant

à produire une série *officielle+ sur les revenus, nous pouvons dresser la liste

suivante :

< Recensement;

< Enquête sur les finances des consommateurs (EFC);

< Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR);

< Déclarations de revenus des particuliers (Revenu Canada).

Les trois premières sources livrent des statistiques de revenu sur les familles

faisant partie de ménages privés, alors que la dernière pourrait englober les

familles appartenant à des ménages collectifs.
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Le Recensement et l’Enquête sur les finances des consommateurs donnent des

séries sur le revenu par enquête auprès des ménages qui présentent le revenu

global, moyen et médian et la distribution du revenu par taille pour les familles de

recensement, les familles économiques et les personnes hors famille de

recensement ou famille économique, sans oublier les ménages.  Ces deux sources

renseignent seulement sur le revenu des familles et des personnes hors famille

appartenant à des ménages privés, mais dans les données de l’Enquête sur les

finances des consommateurs, on se trouve également à exclure les gens habitant au

Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou dans des réserves indiennes.

Dans le cas de l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR),

nous ne disposions pas, au moment d’écrire ces pages, de données de l’EDTR sur

le revenu des familles.  Cette enquête devrait toutefois livrer sur les familles et les

personnes hors famille des statistiques de revenu selon une base semblable à celle

de l’Enquête sur les finances des consommateurs. 

La série Revenu Canada se limite surtout aux particuliers qui produisent des

déclarations de revenus.  On peut en tirer des données sur le revenu global, moyen

et médian des particuliers en fonction du *revenu imposable+.  Il n’est pas aussi

facile que dans le Recensement et l’Enquête sur les finances des consommateurs de

produire des données sur les familles selon la base d’observation adoptée pour ces

deux sources, bien que le programme des données régionales et administratives

livre un certain nombre d’estimations relatives aux familles de recensement et aux

personnes hors famille de recensement.
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3.2 Sources secondaires

Aux fins de la présente étude, une source secondaire de données sur le revenu est

une source où on a recueilli de telles données surtout en vue de faciliter l’analyse

et la présentation d’autres données.  Son volet *revenu+ joue un rôle secondaire

et, en temps normal, on ne la considérerait pas comme une source officielle de

statistiques sur les revenus.  Comme on l’a fait observer dans l’étude des

différences de revenu des particuliers, on peut généralement dire que le mode de

collecte des données, son cadre temporel et (ou) ses éléments de vérification et

d’imputation justifieraient en soi que les statistiques de revenu en question soient

jugées d’une qualité moindre ou *non officielles+.  Dans cette même étude, on a

signalé que certaines des sources secondaires visaient aussi à l’obtention

d’estimations sur le revenu des ménages, et des comparaisons s’y sont faites sur

cette base avec les données sur le revenu de l’EFC.  Il ne sera plus question ici de

ces sources secondaires.

4. EXPLICATION DES DIFFÉRENCES D’ESTIMATIONS DE

REVENU

On peut expliquer les différences d’estimations de revenu par un ou plusieurs

facteurs indiqués à la section 2 sur les différences d’estimations du revenu des

particuliers.  On peut entre autres citer comme facteur la méthode et les données

ayant servi à pondérer les données de l’échantillon, y compris les estimateurs

d’étalonnage pour les estimations relatives aux familles.  Si on considère les

sources principales, ce facteur est fort important dans le cas de l’EFC, et

notamment dans le contexte des estimations des familles (et des ménages).  Bien

que l’EFC puisse repondérer ses données quand les estimations du Recensement

ou des estimations démographiques révisées deviennent disponibles, il y a décalage
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dans le temps.  Ainsi, l’EFC ne s’est mise en base *Recensement de 1991+ que

dans ses estimations de revenu diffusées pour 1994.  En fonction de cette *remise

en base+, elle a offert un tableau présentant la série d’estimations annuelles pour la

période 1980-1994.  Dans le cas des familles, les estimations intercensitaires se

limitent aux familles de recensement. Les ménages et les familles accusent dans le

temps des variations considérables de taille et de composition, comme on peut le

voir aux tableaux de l’annexe A.  Estimer d’avance ces variations a tout d’un

exercice laborieux.  Un autre facteur susceptible d’expliquer les différences

d’estimations de revenu particulières aux données sur les familles est la façon dont

on identifie les liens familiaux au sein du ménage.

5. DIFFÉRENCES D’ESTIMATIONS DU REVENU DES FAMILLES

ET DES PERSONNES HORS FAMILLE : RECENSEMENT ET

ENQUÊTE SUR LES FINANCES DES CONSOMMATEURS

Cette section porte sur les différences d’estimations de revenu selon que celles-ci

viennent du Recensement ou de l’EFC.  Dans l’une et l’autre de ces sources, la

prise en compte des familles et des personnes hors famille est fondée sur

l’observation des ménages privés au Canada, mais dans l’EFC on se trouve à

exclure les gens habitant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans les

réserves indiennes.  Pour notre propos, nous présentons des comparaisons de

revenu concernant quatre séries :

< familles de recensement;

< personnes hors famille de recensement;

< familles économiques;

< personnes seules ou hors famille économique.
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Nous disposons de certaines données de revenu du Recensement selon le champ

d’observation géographique de l’EFC.  En 1990, les données publiées du

Recensement pour ces séries se limitent aux familles de recensement, mais aux fins

de la présente étude, nous avons produit un jeu de tableaux de données de

recensement sur les revenus en 1990 selon le découpage géographique de l’EFC.

Les statistiques de revenu de l’EFC présentées comprennent la série initialement

diffusée et une série révisée dont une partie a paru soit dans Revenus des

familles : Familles de recensement, 1994 (publication n  13-208), soit danso

Répartition du revenu au Canada selon la taille du revenu, 1994 (publication

n  13-207), le reste demeurant largement inédit.  La série révisée de l’EFC traduito

la remise en base *Recensement de 1991+, la correction des estimations de

population en fonction de la valeur nette de sous-dénombrement du Recensement,

ainsi que l’inclusion des résidents non permanents.  Elle traduit également le

passage d’un cadre double de référence *particuliers et familles+ à une base unique

*particuliers+.  Il n’y a pas correction de sous-dénombrement des données de

recensement.

5.1 Résumé des différences de revenu - Recensement et EFC

Le tableau 2 donne un aperçu des différences de revenu moyen au niveau national.

Dans le cas des familles (en base tant *familles de recensement+ que * familles

économiques+), les estimations du Recensement sont supérieures de 1 % à 2 %

et pour 1985 et pour 1990.  Elles sont un peu plus élevées pour 1990 si on utilise

les estimations révisées de l’EFC.  Pour 1980, les estimations du Recensement sont

légèrement inférieures.  Seule une partie de ces différences semble

statistiquement significative.
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Dans le cas des personnes hors famille (qu’il s’agisse de familles de recensement

ou de familles économiques), les estimations du Recensement sont moindres

pour 1985 et 1990, et un peu plus élevées pour 1980, mais là encore ces

différences ne seraient qu’en partie statistiquement significatives.

Tableau 2 : Tableau sommaire du revenu moyen et de ses différences
Estimations relatives aux familles et aux personnes hors famille -
Recensement et EFC, 1980-1990

1980 1985 1990
Familles de recensement

Revenu moyen
[1]. Estimations du Recensement initialement publiées 26 748 $ 37 827 $ 51 342 $
[2]. Estimations du Recensement adaptées à l’EFC 51 458 $
[3]. Estimations initiales de l’EFC 26 913 $ 37 368 $ 50 468 $
[4]. Estimations révisées de l’EFC (1994) 27 040 $ 37 771 $ 50 099 $

Différences d’estimations du revenu
[5]  (Recensement - EFC (données initiales)) % -0,6 % 1,2 % 1,9 %
[6]  (Recensement - EFC (données révisées)) % -1,1 % 0,3 % 2,7 %
[7]  Coefficient de variation EFC 0,7 % 0,7 % 0,7 %

Personnes hors famille de recensement

Revenu moyen
[1]. Estimations du Recensement initialement publiées 10 985 $ 15 495 $
[2]. Estimations du Recensement adaptées à l’EFC 21 024 $
[3]. Estimations initiales de l’EFC 10 681 $ 15 762 $ 21 530 $
[4]. Estimations révisées de l’EFC (1994) 10 962 $ 16 044 $ 21 895 $

Différences d’estimations du revenu
[5]  (Recensement - EFC (données initiales)) % 2,8 % -1,7 % -2,4 %
[6]  (Recensement - EFC (données révisées)) % 0,2 % -3,5 % -4,1 %
[7]  Coefficient de variation EFC 1,5 % 1,1 % 1,2 %

Familles économiques

Revenu moyen 
[1]. Estimations du Recensement initialement publiées 27 328 $ 38 652 $
[2]. Estimations du Recensement adaptées à l’EFC 38 733 $ 52 614 $
[3]. Estimations initiales de l’EFC 27 398 $ 38 059 $ 51 633 $
[4]. Estimations révisées de l’EFC (1994) 27 686 $ 38 471 $ 51 122 $

Différences d’estimations du revenu
[5]  (Recensement - EFC (données initiales)) % -0,3 % 1,8 % 1,9 %
[6]  (Recensement - EFC (données révisées)) % -1,3 % 0,7 % 2,9 %
[7]  Coefficient de variation EFC 0,7 % 0,7 % 0,7 %

Personnes seules (hors famille économique)

Revenu moyen
[1]. Estimations du Recensement initialement publiées 11,838 $ 16 587 $
[2]. Estimations du Recensement adaptées à l’EFC 16 602 $ 22 180 $
[3]. Estimations initiales de l’EFC 11 403 $ 16 729 $ 22 615 $
[4]. Estimations révisées de l’EFC (1994) 11 574 $ 17 013 $ 22 778 $

Différences d’estimations du revenu
[5]  (Recensement - EFC (données initiales)) % 3,7 % -0,8 % -1,9 %
[6]  (Recensement - EFC (données révisées)) % 2,3 % -2,4 % -2,7 %
[7]  Coefficient de variation EFC 1,7 % 1,2 % 1,3 %
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5.2 Comparaison des répartitions de revenu - Recensement et EFC

Les tableaux 3 à 10 présentent les différences de répartition de revenu selon ces

deux sources.

Les répartitions de revenu accusent des différences semblables en 1985 et en 1990

pour les familles (familles de recensement et familles économiques) et pour les

particuliers.  Les estimations de revenu de l’EFC se caractérisent par :

< un nombre proportionnellement moindre de familles dans les tranches de

revenu la plus basse et la plus haute;

< des revenus moyens légèrement inférieurs aux estimations du Recensement,

certaines de ces différences semblant statistiquement significatives;

< des médianes qui sont très proches de celles qui viennent du Recensement;

< des revenus moyens le cédant largement à ceux du Recensement dans les

tranches ouvertes de revenu les plus hautes.

Les constatations sont cependant différentes dans le cas des personnes hors famille. 

Là, les estimations de revenu de l’EFC se caractérisent par :

< un nombre proportionnellement moindre de personnes dans la tranche de

revenu la plus basse;

< des revenus moyens et des médianes qui sont supérieurs aux estimations du

Recensement, bien que les différences ne semblent pas toutes

statistiquement significatives;

< des revenus moyens inférieurs à ceux du Recensement dans les tranches

ouvertes de revenu les plus hautes.
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Tableau 3 : Familles de recensement: comparaison des répartitions de revenu

du Recensement et de l’EFC en 1990

[1] [2] [3] [4]

Estimations  Estimations Estimations Estimations
du du initiales de révisées de

Recensement Recensement l’EFC l’EFC
initialement adaptées au

publiées champ
d’observation

de l’EFC 

Moins de 10 000 $ 5,0 % 4,9 % 3,1 % 3,2 %
10 000 $-19 999 $ 10,8 % 10,8 % 11,4 % 11,7 %
20 000 $-29 999 $ 13,0 % 13,0 % 13,7 % 13,8 %
30 000 $-39 999 $ 14,2 % 14,2 % 14,3 % 14,3 %
40 000 $-49 999 $ 14,0 % 14,0 % 14,4 % 14,4 %
50 000 $-59 999 $ 12,3 % 12,2 % 12,7 % 12,7 %
60 000 $-69 999 $ 9,4 % 9,5 % 9,6 % 9,6 %
70 000 $-79 999 $ 6,7 % 6,7 % 6,8 % 6,7 %
80 000 $-89 999 $ 4,5 % 4,5 % 4,8 % 4,7 %
90 000$- 99 999 $ 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 %
100 000 $ et plus 7,2 % 7,2 % 6,3 % 6,1 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Nombre de familles 7 355 730  7 255 570  7 117 000  7 529 000 

Revenu moyen 51 342 $ 51 458 $ 50 468 $ 50 099 $
Médiane (1) 44 891 $  s.o. 45 129 $ 44 783 $
Erreur type 33 $  34 $ 350 $ 361 $
Coefficient de variation 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,7 %

Médiane (2) 45 037 $ 45 071 $ 45 208 $ 44 861 $

$75,000 et plus
Revenu moyen 110 762 $ 104 248 $

$100,000 et plus
Revenu moyen 147 530 $ 136 658 $

Source : Estimations du Recensement initialement publiées au tableau 6 de Certaines statistiques du
revenu, 1991 (publication n  93-331 au catalogue); données inédites du Recensement adaptées auo

champ d’observation de l’EFC; estimations initiales et révisées de l’EFC respectivement tirées du
tableau 1 des versions 1990 et 1994 de Revenus des familles : Familles de recensement
(publication n  13-208).  La médiane (1) est celle qui a été estimée par le Recensement ou l’EFC eto

la médiane (2) est une estimation de l’auteur du présent document d’après la répartition présentée
dans ce tableau.
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Tableau 4 : Familles de recensement : comparaison des répartitions de

revenu du Recensement et de l’EFC en 1985

[1] [2] [3] [4]

Estimations Estimations Estimations Estimations
du du initiales de révisées de

Recensement Recensement l’EFC l’EFC
initialement adaptées au

publiées champ
d’observation

de l’EFC 

Moins de 10 000 $ 8,4 % 6,6 % 6,2 %

10 000 $-14 999 $ 8,1 % 8,9 % 8,7 %

15 000 $-19 999 $ 9,1 % 9,8 % 9,6 %

20 000 $-24 999 $ 8,7 % 8,9 % 8,8 %

25 000 $-29 999 $ 9,0 % 9,3 % 9,4 %

30 000 $-34 999 $ 9,5 % 9,7 % 9,8 %

35 000 $-39 999 $ 8,8 % 9,0 % 9,0 %

40 000 $-44 999 $ 8,0 % 7,9 % 8,0 %

45 000 $-49 999 $ 6,5 % 6,6 % 6,6 %

50 000 $-59 999 $ 9,5 % 9,8 % 10,0 %

60 000 $ et plus 14,2 % 13,7 % 14,1 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Nombre de familles

Revenu moyen 37 827 $ 37 368 $ 37 771 $

Médiane 33 434 $ 33 384 $ 33 766 $

Erreur type 25 $ 260 $ 251 $

Coefficient de variation 0,07 % 0,70 % 0,66 %

60 000 $ et plus
Revenu moyen 86 719 $ 82 550 $

Source : Données du Recensement extraites du tableau 1A de Revenu de la famille : familles de
recensement, 1986 (publication n  93-117); estimations initiales et révisées de l’EFCo

respectivement tirées du tableau 1 des versions 1985 et 1990 de Revenus des familles : Familles de
recensement.
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Tableau 5 : Personnes hors famille de recensement : comparaison des

répartitions de revenu du Recensement et de l’EFC en 1990

[1] [2] [3] [4]

Estimations Estimations Estimations Estimations
du du initiales de révisées de

Recensement Recensement l’EFC l’EFC
initialement adaptées au

publiées champ
d’observation

de l’EFC 

Moins de 5 000 $ 11,1 % 6,3 % 6,1 %

5 000 $-9 999 $ 15,5 % 16,8 % 16,3 %

10 000 $-14 999 $ 21,3 % 23,3 % 22,8 %

15 000 $-19 999 $ 11,0 % 11,8 % 11,8 %

20 000 $-24 999 $ 9,8 % 10,4 % 10,4 %

25 000 $-29 999 $ 7,9 % 8,2 % 8,4 %

30 000 $-39 999 $ 11,2 % 11,4 % 11,8 %

40 000 $-49 999 $ 5,9 % 5,9 % 6,2 %

50 000 $ et plus 6,1 % 5,8 % 6,1 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Nombre de personnes  3 985 100  4 047 000  4 122 000 

Revenu moyen 21 024 $ 21,530 $ 21 895 $

Médiane (1)  s.o. 16,413 $ 16 845 $

Erreur type 25 $ 253 $ 261 $

Coefficient de variation 0,1 % 1,2 % 1,2 %

Médiane (2) 15 923 $ 16 525 $ 17 034 $

50 000 $ et plus 6,1 % 5,8 %

Revenu moyen 73 257 $ 70 758 $

Source : Estimations du Recensement extraites d’un tableau inédit; estimations initiales de l’EFC
tirées des tableaux 14 et 19 de Revenus des familles : Familles de recensement, 1990  (publication
n  13-208) et estimations révisées tirées du tableau 14 de la version 1994 de cette même publication.o
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Tableau 6 : Personnes hors famille de recensement : comparaison des

répartitions de revenu du Recensement et de l’EFC en 1985

[1] [2] [3] [4]

Estimations Estimations Estimations Estimations
du du initiales de révisées de

Recensement Recensement l’EFC l’EFC
initialement adaptées au

publiées champ
d’observation

de l’EFC 

Moins de 5 000 $ 16,8 % 12,3 % 12,4 %

5 000 $-8 999 $ 23,9 % 24,9 %

5 000 $-9 999 $ 31,4 % 30,4 %

9 000 $-11 999 $ 12,4 % 15,0 %

10 000 $-14 999 $ 16,7 % 16,6 %

12 000 $-14 999 $ 7,8 % 8,2 %

15 000 $-19 999 $ 11,0 % 11,6 % 11,7 %

20 000 $-24 999 $ 8,7 % 9,5 % 9,7 %

25 000 $-29 999 $ 6,4 % 6,4 % 6,7 %

30 000 $ et plus 12,9 % 12,0 % 12,5 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Nombre de personnes 3 471 955 3 521 000 3 611 000

Revenu moyen 15 495 $ 15 762 $ 16 044 $

Médiane (1) 10 984 $ 11 465 $ 11 786 $

Erreur type 19 $ 179 $ 185 $

Coefficient de variation 0,1 % 1,1 % 1,2 %

30 000 $ et plus
Revenu moyen 43 346 $ 43 014 $

Source : Estimations du Recensement extraites des tableaux 1B et 2B de Revenu de la famille :
familles de recensement, 1986 (publication n  93-117); estimations initiales de l’EFC tirées deso

tableaux 14 et 19 de Revenus des familles : Familles de recensement, 1985 (publication
n  13-208) et estimations révisées tirées du tableau 14 de la version 1994 de cette même publication.o
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Tableau 7 : Familles économiques : comparaison des répartitions de revenu

du Recensement et de l’EFC en 1990

[1] [2] [3] [4]

Estimations Estimations Estimations Estimations
du du initiales de révisées de

Recensement Recensement l’EFC l’EFC
initialement adaptées au

publiées champ
d’observation

de l’EFC

Moins de 10 000 $ 4,5 % 2,6 % 2,7 %
10 000 $-19 999 $ 10,3 % 10,8 % 11,1 %
20 000 $-29 999 $ 12,7 % 13,4 % 13,5 %
30 000 $-39 999 $ 14,0 % 14,3 % 14,3 %
40 000 $-44 999 $ 7,1 % 7,4 % 7,5 %
45 000 $-49 999 $ 6,8 % 7,0 % 6,9 %
50 000 $-59 999 $ 12,4 % 12,8 % 12,8 %
60 000 $-74 999 $ 13,4 % 13,6 % 13,6 %
75 000 $- 99 999 $ 11,0 % 11,4 % 11,1 %
100 000 $ et plus 7,8 % 6,8 % 6,6 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Nombre de familles  7 321 880  7 201 000  7 577 000 

Revenu moyen 52 614 $ 51 633 $ 51 122 $
Médiane (1)  s.o. 46 069 $ 45 618 $
Erreur type 34 $ 347 $ 355 $
Coefficient de variation 0,0 % 0,7 % 0,7 %

Médiane (2) 46 041 $ 46 071 $ 45 652 $

75 000 $ et plus
Revenu moyen 110 690 $ 104 363 $

100 000 $ et plus
Revenu moyen 146 784 $ 135 764 $

Source : Données inédites du Recensement; estimations initiales de l’EFC tirées des tableaux 1 et 22
de Répartition du revenu au Canada selon la taille du revenu, 1990 (publication n  13-207) eto

estimations révisées tirées du tableau 1 de la version 1994 de cette même publication.
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Tableau 8 : Familles économiques : comparaison des répartitions de revenu

du Recensement et de l’EFC en 1985

[1] [2] [3] [4]

Estimations Estimations Estimations Estimations
du du initiales de révisées de

Recensement Recensement l’EFC l’EFC
initialement adaptées au

publiées champ
d’observation

de l’EFC

Moins de 10 000 $ 7,8 % 5.8 % 5,5 %

10 000 $-14 999 $ 7,8 % 8,7 % 8,4 %

15 000 $-19 999 $ 8,9 % 9,5 % 9,3 %

20 000 $-24 999 $ 8,7 % 8,9 % 8,8 %

25 000 $-29 999 $ 9,0 % 9,3 % 9,3 %

30 000 $-34 999 $ 9,4 % 9,6 % 9,7 %

35 000 $-39 999 $ 8,9 % 9,1 % 9,3 %

40 000 $-$44,999 8,1 % 7,9 % 8,0 %

45 000 $-49 999 $ 6,7 % 6,8 % 6,8 %

50 000 $-59 999 $ 9,8 % 10,0 % 10,2 %

60 000 $ et plus 15,0 % 14,3 % 14,6 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Nombre de familles 6 813 835 6 848 000 7 049 000

Revenu moyen 38 652 $ 38 059 $ 38 471 $

Médiane 34 168 $ 34 076 $ 34 451 $

Erreur type 25 $ 258 $ 251 $

Coefficient de variation 0,0 % 0,7 % 0,7 %

60 000 $ et plus
Revenu moyen 86 564 $ 82 332 $

Source : Estimations du Recensement extraites des tableaux 1A et 3A de Revenu de la famille :
familles économiques, 1986 (publication n  93-118); estimations initiales de l’EFC tirées deso

tableaux 1 et 27 de Répartition du revenu au Canada selon la taille du revenu, 1985 (publication
n  13-207) et estimations révisées tirées du tableau 1 de la version 1994 de cette même publication.o



N  de catalogue 97-03 : Différences d’estimations du revenu des familles Page 19o

Série des documents de travail sur la Dynamique du revenu et du travail : Numéro du produit de Statistique Canada 75F0002M

Tableau 9 : Personnes seules (hors famille économique) : comparaison des

répartitions de revenu du Recensement et de l’EFC en 1990

[1] [2] [3] [4]

Estimations Estimations Estimations Estimations
du du initiales de révisées de

Recensement Recensement l’EFC l’EFC
initialement adaptées au

publiées champ
d’observation

de l’EFC

Moins de 5 000 $ 9,4 % 4,8 % 4,8 %

5 000 $-9 999 $ 14,9 % 15,7 % 15,6 %

10 000 $-14 999 $ 20,8 % 23,4 % 22,9 %

15 000 $-19 999 $ 11,1 % 11,7 % 11,7 %

20 000 $-24 999 $ 10,0 % 10,5 % 10,5 %

25 000 $-29 999 $ 8,3 % 8,4 % 8,6 %

30 000 $-39 999 $ 12,0 % 12,2 % 12,5 %

40 000 $-49 999 $ 6,5 % 6,7 % 6,8 %

50 000 $ et plus 6,9 % 6,5 % 6,6 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Nombre de personnes  3 241 397  3 294 000 3 515 000

Revenu moyen 22 180 $  $22,615 22 778 $

Revenu médian (1)  s.o.  $17,458 17 740 $

Erreur type 29 $  $287 287 $

Coefficient de variation 0,1 % 1,3 % 1,3 %

Médiane (2) 17 190 $ 17 607 $ 17 863 $

50 000 $ et plus
Revenu moyen 73 536 $ 70 729 $

Source : Données inédites du Recensement; estimations initiales de l’EFC tirées des tableaux 23 et
32 de Répartition du revenu au Canada selon la taille du revenu, 1990 (publication n  13-207) eto

estimations révisées tirées du tableau 23 de la version 1994 de cette même publication.
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Tableau 10 : Personnes seules (hors famille économique) : comparaison des

répartitions de revenu du Recensement et de l’EFC en 1985

[1] [2] [3] [4]

Estimations Estimations Estimations Estimations
du du initiales de révisées de

Recensement Recensement l’EFC l’EFC
initialement adaptées au

publiées champ
d’observation

de l’EFC

Moins de 5 000 $ 14,0 % 10,1 % 10,0 %

5 000 $-8 999 $ 23,0 % 23,9 %

5 000 $-9 999 $ 30,1 % 29,2 %

9 000 $-11 999 $ 12,6 % 14,6 %

10 000 $-14 999 $ 17,0 % 16,8 %

12 000 $-14 999 $ 8,0 % 8,6 %

15 000 $-19 999 $ 11,5 % 12,1 % 12,2 %

20 000 $-24 999 $ 9,3 % 10,2 % 10,4 %

25 000 $-29 999 $ 7,1 % 7,0 % 7,3 %

30 000 $ et plus 14,6 % 13,5 % 14,1 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Nombre de personnes  2 700 995 2 743 000 2 978 000

Revenu moyen 16 587 $ 16 729 $ 17 013 $

Revenu médian 12 143 $ 12 485 $ 12 728 $

Erreur type 22 $ 204 $ 214 $

Coefficient de variation 0,2 % 1,2 % 1,3 %

30 000 $ et plus
Revenu moyen 43 518 $ 43 121 $

Source : Estimations du Recensement extraites des tableaux 1B et 3B de Revenu de la famille :
familles économiques, 1986 (publication n  93-118); estimations initiales de l’EFC tirées deso

tableaux 28 et 38 de Répartition du revenu au Canada selon la taille du revenu, 1885 (publication
n  13-207) et estimations révisées tirées de la version 1994 de cette même publication.o
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5.3 Comparaison des revenus moyens par province - Recensement et EFC

Les tableaux 11 à 18 présentent les différences de revenus moyens par province

selon ces deux sources.

Dans le cas des familles, la plupart des provinces ont des revenus moyens d’après

l’EFC qui sont inférieurs à ceux du Recensement.  Règle générale, il s’agit

toutefois de différences non statistiquement significatives, de sorte que le seul

élément significatif paraît être la prépondérance des estimations inférieures de

l’EFC tant pour 1985 que pour 1990.

Dans le cas des personnes hors famille, la plupart des provinces présentent des

revenus moyens d’après l’EFC qui sont supérieurs aux estimations

correspondantes du Recensement.  Là encore, les différences ne sont pas

statistiquement significatives, et on ne pourrait attribuer de signification qu’à la

prépondérance des estimations supérieures de l’EFC pour ces deux années.
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Tableau 11 : Familles de recensement : comparaison des revenus moyens par

province du Recensement et de l’EFC en 1990 

[1] [2] [3] [4]

Estimations du Estimations du Estimations Estimations
Recensement Recensement initiales de révisées de
initialement adaptées au champ l’EFC l’EFC

publiées d’observation de
l’EFC

Revenu moyen

Canada 51 342 $ 51 458 $ 50 468 $ 50 099 $

Terre-Neuve 40 942 $ 40 882 $ 39 359 $ 38 518 $
Île-du-Prince-Édouard 43 295 $ 43 262 $ 39 661 $ 38 985 $
Nouvelle-Écosse 44 001 $ 43 834 $ 43 581 $ 43 446 $
Nouveau-Brunswick 42 148 $ 42 146 $ 41 172 $ 40 849 $
Québec 46 593 $  46 621 $ 46 688 $ 45 905 $
Ontario 57 227 $ 57 283 $ 55 293 $ 55 377 $
Manitoba 46 091 $ 46 636 $ 46 311 $ 45 236 $
Saskatchewan 44 174 $ 44 703 $ 43 716 $ 42 683 $
Alberta 52 346 $ 52 544 $ 50 827 $ 50 881 $
Colombie-Britannique 52 403 $ 52 705 $ 53 023 $  52 060 $

[5] [6] [7]

([2]-[3])/ ([2]-[4])/ EFC
(0.5*([2]+[3])) (0.5*([2]+[4])) coefficient

de variation

Différences de revenu

Canada 1,9 % 2,7 % 0,7 %

Terre-Neuve 3,8 % 6,0 % 1,7 %
Île-du-Prince-Édouard 8,7 % 10,4 % 1,9 %
Nouvelle-Écosse 0,6 % 0,9 % 2,1 %
Nouveau-Brunswick 2,3 % 3,1 % 1,7 %
Québec -0,1 % 1,5 % 1,6 %
Ontario 3,5 % 3,4 % 1,3 %
Manitoba 0,7 % 3,0 % 2,0 %
Saskatchewan 2,2 % 4,6 % 1,9 %
Alberta 3,3 % 3,2 % 1,5 %
Colombie-Britannique -0,6 % 1,2 % 1,9 %

Source : Estimations du Recensement extraites du tableau 6 de Certaines statistiques du revenu,
1991 (publication n  93-331); données inédites du Recensement adaptées au champ d’observation deo

l’EFC; estimations initiales de l’EFC tirées du tableau 2 de Revenus des familles : Familles de
recensement, 1990 (publication n  13-208) et estimations révisées tirées de données inédites.o
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Tableau 12 : Familles de recensement : comparaison des revenus moyens par

province du Recensement et de l’EFC en 1985

[1] [2] [3] [4]

Estimations du Estimations du Estimations Estimations
Recensement Recensement initiales de révisées de
initialement adaptées au l’EFC l’EFC

publiées champ
d’observation

de l’EFC

Revenu moyen

Canada  37 888 $ 37 368 $ 37 771 $

Terre-Neuve 28 880 $ 27 746 $ 28 333 $
Île-du-Prince-Édouard 30 451 $ 29 738 $ 30 281 $
Nouvelle-Écosse 32 938 $ 33 376 $ 33 798 $
Nouveau-Brunswick 30 527 $ 30 710 $ 31 103 $
Québec 34 582 $ 34 582 $ 35 023 $
Ontario 41 692 $ 40 949 $ 41 284 $
Manitoba 35 486 $  34 319 $ 34 590 $
Saskatchewan 34 666 $ 34 558 $ 34 839 $
Alberta 40 740 $ 40 384 $ 40 946 $
Colombie-Britannique 37 655 $ 36 980 $ 37 400 $

[5] [6] [7]
([1]-[3])/ ([1]-[4])/ EFC

(0.5*([1]+[3])) (0.5*([1]+[4]) coefficient de
variation 

Différences de revenu

Canada 1.4 % 0,3 % 0,7 %

Terre-Neuve 4,0 % 1,9 % 2,4 %
Île-du-Prince-Édouard 2,4 % 0,6 % 2,6 %
Nouvelle-Écosse -1,3 % -2,6 % 2,9 %
Nouveau-Brunswick -0,6 % -1,9 % 1,6 %
Québec 0,0 % -1,3 % 1,4 %
Ontario 1,8 % 1,0 % 1,3 %
Manitoba 3,3 % 2,6 % 2,0 %
Saskatchewan 0,3 % -0,5 % 1,4 %
Alberta 0,9 % -0,5 % 1,6 %
Colombie-Britannique 1,8 % 0,7 % 1,6 %

Source : Estimations du Recensement extraites du tableau 1A de Revenu de la famille : familles de
recensement, 1986 (publication n  93-117); estimations initiales de l’EFC tirées de Revenus deso

familles : Familles de recensement, 1985 et estimations révisées tirées d’un tableau inédit.
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Tableau 13 : Personnes hors famille de recensement : comparaison des

revenus moyens par province du Recensement et de l’EFC en 1990 

[1] [2] [3] [4]

Estimations du Estimations du Estimations Estimations
Recensement Recensement initiales de révisées de
initialement adaptées au l’EFC l’EFC

publiées champ
d’observation

de l’EFC

Revenu moyen

Canada 21 024 $ 21 530 $ 21 895 $

Terre-Neuve 15 416 $ 16 758 $ 17 562 $
Île-du-Prince-Édouard 17 061 $ 17 265 $ 17 112 $
Nouvelle-Écosse 17 991 $ 18 859 $ 18 832 $
Nouveau-Brunswick 16 829 $ 16 685 $ 17 049 $
Québec 19 015 $ 19 331 $ 19 750 $
Ontario 23 230 $ 23 524 $ 23 870 $
Manitoba 19 047 $ 19 578 $ 19 679 $
Saskatchewan 19 204 $ 19 443 $ 19 428 $
Alberta 21 592 $ 22 688 $ 23 291 $
Colombie-Britannique 21 610 $ 22 959 $ 23 201 $

[5] [6] [7]
([2]-[3])/ ([2]-[4])/ EFC

(0.5*([2]+[3])) (0.5*([2]+[4])) coefficient de
variation

Différences de revenu

Canada -2,4 % -4,1 % 1,2 %

Terre-Neuve -8,3 % -13,0 % 5,2 %
Île-du-Prince-Édouard -1,2 % -0,3 % 3,1 %
Nouvelle-Écosse -4,7 % -4,6 % 3,5 %
Nouveau-Brunswick 0,9 % -1,3 % 3,1 %
Québec -1,6 % -3,8 % 2,5 %
Ontario -1,3 % -2,7 % 2,2 %
Manitoba -2,7 % -3,3 % 2,8 %
Saskatchewan -1,2 % -1,2 % 2,6 %
Alberta -5,0 % -7,6 % 2,8 %
Colombie-Britannique -6,1 % -7,1 % 3,1 %

Source: Estimations du Recensement extraites d’un tableau inédit; estimations initiales de l’EFC
tirées du tableau 15 de Revenus des familles : Familles de recensement, 1990 (publication no

13-208) et estimations révisées tirées d’une version inédite de ce même tableau.



N  de catalogue 97-03 : Différences d’estimations du revenu des familles Page 25o

Série des documents de travail sur la Dynamique du revenu et du travail : Numéro du produit de Statistique Canada 75F0002M

Tableau 14 : Personnes hors famille de recensement : comparaison des

revenus moyens par province du Recensement et de l’EFC en 1985 

[1] [2] [3] [4]

Estimations du Estimations du Estimations Estimations
Recensement Recensement initiales de révisées de
initialement adaptées au l’EFC l’EFC

publiées champ
d’observation

de l’EFC
Revenu moyen

Canada 15 495 $ 15 762 $ 16 044 $

Terre-Neuve 11 379 $ 10 929 $ 11 188 $
Île-du-Prince-Édouard 12 284 $ 10 648 $ 10 703 $
Nouvelle-Écosse 13 359 $ 13 215 $ 13 582 $
Nouveau-Brunswick 12 196 $ 13 035 $ 13 215 $
Québec 13 971 $ 13 830 $ 14 082 $
Ontario 16 919 $ 17 221 $ 17 515 $
Manitoba 14 321 $ 15 361 $ 15 591 $
Saskatchewan 14 726 $ 14 900 $ 14 870 $
Alberta 16 994 $ 17 644 $ 17 656 $
Colombie-Britannique 15 733 $ 16 501 $ 16,664 $

[5] [6] [7]

([1]-[3])/ ([1]-[4])/ EFC
(0.5*([1]+[3])) (0.5*([1]+[4])) coefficient de

variation 
Différences de revenu

Canada -1,7 % -3,5 % 1,1 %

Terre-Neuve 4,0 % 1,7 % 4,4 %
Île-du-Prince-Édouard 14,3 % 13,8 % 4,5 %
Nouvelle-Écosse 1,1 % -1,7 % 3,4 %
Nouveau-Brunswick -6,7 % -8,0 % 3,3 %
Québec 1,0 % -0,8 % 2,7 %
Ontario -1,8 % -3,5 % 1,9 %
Manitoba -7,0 % -8,5 % 2,7 %
Saskatchewan -1,2 % -1,0 % 2,5 %
Alberta -3,8 % -3,8 % 2,4 %
Colombie-Britannique -4,8 % -5,7 % 3,6 %

Source : Estimations du Recensement extraites du tableau 1B de Revenu de la famille : familles de
recensement, 1986 (publication n  93-117); estimations initiales de l’EFC tirées du tableau 15 deo

Revenus des familles : Familles de recensement, 1985 (publication n  13-208) et estimationso

révisées tirées d’une version inédite de ce même tableau.
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Tableau 15 : Familles économiques : comparaison des revenus moyens par

province du Recensement et de l’EFC en 1990

[1] [2] [3] [4]

Estimations du Estimations du Estimations Estimations
Recensement Recensement initiales de révisées de
initialement adaptées au l’EFC l’EFC

publiées champ
d’observation

de l’EFC
Revenu moyen

Canada 52 614 $ 51 633 $ 51 122 $

Terre-Neuve 42 342 $ 40 770 $ 40 262 $
Île-du-Prince-Édouard 43 852 $ 39 701 $ 40 125 $
Nouvelle-Écosse 44 757 $ 44 385 $ 44 410 $
Nouveau-Brunswick 42 963 $ 42 356 $ 41 800 $
Québec 47 218 $ 47 158 $ 46 395 $
Ontario 58 991 $ 57 027 $ 56 708 $
Manitoba 47 240 $ 47 178 $ 46 119 $
Saskatchewan 45 065 $ 44 234 $ 43 200 $
Alberta 53 467 $ 51 985 $ 51 747 $
Colombie-Britannique 54 303 $ 54 448 $ 53 505 $

[5] [6] [7]

([2]-[3])/ ([2]-[4])/ EFC
(0.5*([2]+[3])) (0.5*([2]+[4])) coefficient de

variation 
Différences de revenu

Canada 1,9 % 2,9 % 0,7 %

Terre-Neuve 3,8 % 5,0 % 1,6 %
Île-du-Prince-Édouard 9,9 % 8,9 % 1,9 %
Nouvelle-Écosse 0,8 % 0,8 % 2,0 %
Nouveau-Brunswick 1,4 % 2,7 % 1,7 %
Québec 0,1 % 1,8 % 1,5 %
Ontario 3,4 % 3,9 % 1,2 %
Manitoba 0,1 % 2,4 % 1,9 %
Saskatchewan 1,9 % 4,2 % 1,9 %
Alberta 2,8 % 3,3 % 1,5 %
Colombie-Britannique -0,3 % 1,5 % 1,9 %

Source : Données inédites du Recensement; estimations initiales de l’EFC tirées du tableau 2 de
Répartition du revenu au Canada selon la taille du revenu, 1990 (publication n  13-207) eto

estimations révisées tirées d’une version publiée.
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Tableau 16 : Familles économiques : comparaison des revenus moyens par

province du Recensement et de l’EFC en 1985

[1] [2] [3] [4]

Estimations du Estimations du Estimations Estimations
Recensement Recensement initiales de révisées de
initialement adaptées au l’EFC l’EFC

publiées champ
d’observation

de l’EFC

Revenu moyen

Canada 38 652 $ 38 733 $ 38 059 $ 38 471 $

Terre-Neuve 30 315 $ 30 315 $ 29 629 $ 30 129 $
Île-du-Prince-Édouard 31 249 $ 31 279 $ 30 943 $ 31 462 $
Nouvelle-Écosse 33 811 $ 33 890 $ 34 349 $ 34 716 $
Nouveau-Brunswick 31 389 $ 31 449 $ 31 473 $ 31 818 $
Québec 35 146 $ 35 168 $ 35 068 $ 35 501 $
Ontario 42 787 $ 42 841 $ 41 775 $ 42 099 $
Manitoba 36 048 $ 36 367 $ 34 829 $ 35 202 $
Saskatchewan 35 051 $ 35 361 $ 34 866 $ 35 170 $
Alberta 41 392 $ 41 500 $ 40 736 $ 41 305 $
Colombie-Britannique 38 555 $ 38 740 $ 37 968 $ 38 363 $

[5] [6] [7]

([2]-[3])/ ([2]-[4])/ EFC
(0.5*([2]+[3])) (0.5*([2]+[4])) coefficient de

variation 
Différences de revenu

Canada 1,8 % 0,7 % 0,7%

Terre-Neuve 2,3 % 0,6 % 2,4 %
Île-du-Prince-Édouard 1,1 % -0,6 % 2,3 %
Nouvelle-Écosse -1,3 % -2,4 % 2,8 %
Nouveau-Brunswick -0,0 % -1,2 % 1,5 %
Québec 0,3 % -0,9 % 1,4 %
Ontario 2,5 % 1,7 % 1,3 %
Manitoba 4,3 % 3,3 % 2,0 %
Saskatchewan 1,4 % 0,5 % 1,4 %
Alberta 1,9 % 0,5 % 1,6 %
Colombie-Britannique 2,0 % 1,0 % 1,6 %

Source : Estimations du Recensement extraites des tableaux 1A et 7A de Revenu de la famille :
familles économiques, 1986 (publication n  93-118) (le tableau 7A présente séparément deso

revenus moyens pour les familles à faible revenu et autres en fonction du découpage géographique de
l’EFC; la colonne 2 est une moyenne pondérée de ces valeurs); estimations initiales de l’EFC tirées
du tableau 2 de Répartition du revenu au Canada selon la taille du revenu, 1985 (publication no

13-207) et estimations révisées tirées d’une version inédite de ce tableau.



N  de catalogue 97-03 : Différences d’estimations du revenu des famillesPage 28 o

Série des documents de travail sur la Dynamique du revenu et du travail : Numéro du produit de Statistique Canada 75F0002M

Tableau 17 : Personnes seules (hors famille économique) : comparaison des

revenus moyens par province du Recensement et de l’EFC en 1990

[1] [2] [3] [4]

Estimations du Estimations du Estimations Estimations
Recensement Recensement initiales de révisées de
initialement adaptées au l’EFC l’EFC

publiées champ
d’observation

de l’EFC

Revenu moyen

Canada 22 180 $ 22 615 $ 22 778 $

Terre-Neuve 17 361 $ 19 194 $ 19 928 $
Île-du-Prince-Édouard 18 120 $ 17 669 $ 17 830 $
Nouvelle-Écosse 19 120 $ 20 047 $ 19 937 $
Nouveau-Brunswick 18 001 $ 18 417 $ 18 640 $
Québec 19 946 $ 20 305 $ 20 464 $
Ontario 24 733 $ 24 822 $ 24 885 $
Manitoba 19 885 $ 20 246 $ 20 320 $
Saskatchewan 19 887 $ 19 839 $ 19 802 $
Alberta 22 626 $ 23 772 $ 24 123 $
Colombie-Britannique 22 569 $ 23 916 $ 24 150 $

[5] [6] [7]

([2]-[3])/ ([2]-[4])/ EFC
(0.5*([2]+[3])) (0.5*([2]+[4])) coefficient de

variation 
Différences de revenu

Canada -1,9 % -2,7 % 1,3 %

Terre-Neuve -10,0 % -13,8 % 6,3 %
Île-du-Prince-Édouard 2,5 % 1,6 % 3,1 %
Nouvelle-Écosse -4,7 % -4,2 % 3,8 %
Nouveau-Brunswick -2,3 % -3,5 % 3,4 %
Québec -1,8 % -2,6 % 2,6 %
Ontario -0,4 % -0,6 % 2,3 %
Manitoba -1,8 % -2,2 % 2,9 %
Saskatchewan 0,2 % 0,4 % 2,6 %
Alberta -4,9 % -6,4 % 3,0 %
Colombie-Britannique -5,8 % -6,8 % 3,3 %

Source : Données inédites du Recensement; estimations initiales de l’EFC tirées du tableau 24 de
Répartition du revenu au Canada selon la taille du revenu, 1990 (publication n  13-207) eto

estimations révisées tirées d’une version inédite de ce tableau.
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Tableau 18 : Personnes seules (hors famille économique) : comparaison des

revenus moyens par province du Recensement et de l’EFC en 1985

[1] [2] [3] [4]

Estimations du Estimations du Estimations Estimations
Recensement Recensement initiales de révisées de
initialement adaptées au l’EFC l’EFC

publiées champ
d’observation

de l’EFC 

Revenu moyen

Canada 16 587 $ 16 602 $ 16 729 $ 17 013 $

Terre-Neuve 13 694 $ 13 694 $ 12 698 $ 13 012 $
Île-du-Prince-Édouard 13 319 $ 13 331 $ 11 690 $ 11 637 $
Nouvelle-Écosse 14 683 $ 14 714 $ 14 465 $ 14 932 $
Nouveau-Brunswick 13 294 $ 13 320 $ 14 140 $ 14 276 $
Québec 14 800 $ 14 807 $ 14 647 $ 14 889 $
Ontario 18 220 $ 18 240 $ 18 236 $ 18 561 $
Manitoba 15 177 $ 15 230 $ 16 051 $ 16 266 $
Saskatchewan 15 491 $ 15 574 $ 15 427 $ 15 387 $
Alberta 18 019 $ 18 047 $ 18 581 $ 18 596 $
Colombie-Britannique 16 602 $ 16 645 $ 17 298 $ 17 503 $

[5] [6] [7]

([2]-[3])/ ([2]-[4])/ EFC
(0.5*([2]+[3])) (0.5*([2]+[4])) coefficient de

variation 
Différences de revenu

Canada -0,8 % -2,4 % 1,2 %

Terre-Neuve 7,5 % 5,1 % 5,6 %
Île-du-Prince-Édouard 13,1 % 13,6 % 4,7 %
Nouvelle-Écosse 1,7 % -1,5 % 3,6 %
Nouveau-Brunswick -6,0 % -6,9 % 3,9 %
Québec 1,1 % -0,6 % 2,9 %
Ontario 0,0 % -1,7 % 2,2 %
Manitoba -5,2 % -6,6 % 3,0 %
Saskatchewan 0,9 % 1,2 % 2,7 %
Alberta -2,9 % -3,0 % 2,4 %
Colombie-Britannique -3,8 % -5,0 % 3,9 %

Source : Estimations du Recensement extraites des tableaux 1B et 7B de Revenu de la famille :
familles économiques, 1986 (publication n  93-118) (le tableau 7B présente séparément les revenuso

moyens des familles à faible revenu et autres en fonction du découpage géographique de l’EFC; la
colonne 2 donne une moyenne pondérée de ces valeurs); estimations initiales de l’EFC tirées du
tableau 29 de Répartition du revenu au Canada selon la taille du revenu, 1985 (publication no

13-207) et estimations révisées tirées d’un tableau inédit.
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6. DIFFÉRENCES D’ESTIMATIONS DU REVENU DES FAMILLES

ET DES PERSONNES HORS FAMILLE : DONNÉES DES

*DÉCLARANTS FISCAUX DE REVENU CANADA + (DDRA) ET

DE L’ENQUÊTE SUR LES FINANCES DES CONSOMMATEURS

Dans cette section, nous comparons les estimations de revenu de 1990 et 1993 de

l’EFC et du fichier T1 des familles (constitué par la DDRA à l’aide des données

des déclarations de revenus destinées à Revenu Canada) entre les familles et les

personnes hors famille.  La comparaison se fait uniquement en base *familles de

recensement+. Les estimations fournies par la DDRA pour ce document de

recherche sont des médianes.  Nous les rapprochons de celles de l’EFC aux

tableaux 19, 20, 22 et 23.  Toutefois, comme la DDRA a inclus des estimations de

revenu global pour 1990, celles-ci ont servi à estimer le revenu moyen dans les

comparaisons pour 1990 établies aux tableaux 21 et 24.

Tant pour les familles de recensement que pour les personnes hors famille de

recensement, les revenus médians estimés à partir du fichier T1 des familles sont

bien inférieurs aux estimations de l’EFC pour le Canada et la plupart des

provinces.  Cette constatation vaut aussi bien pour 1990 que pour 1993, et les

différences paraissent significatives, du moins au niveau national.  Fait intéressant

cependant, les estimations de 1990 du revenu moyen des familles de recensement

établies à partir du fichier T1 des familles sont très proches des estimations de

l’EFC.  Il semblerait que ce fichier n’a pas pris en compte un certain nombre de

*bénéficiaires d’un revenu+ et se trouve ainsi à sous-estimer le revenu des familles,

du moins jusqu’à la médiane.  Cet effet de minoration est compensé par une

déclaration et (ou) une représentation des familles à revenu supérieur qui

l’emporte(nt) sur celle(s) de l’EFC, d’où un effet de majoration sur le revenu

moyen dans l’ensemble.
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Les tableaux 19 à 23 indiquent aussi que, dans le cas des familles monoparentales,

les estimations de revenu médian et moyen du fichier T1 des familles sont bien

inférieures aux estimations de l’EFC.  La différence est de 7 % à 8 % pour le

revenu tant médian que moyen au niveau national en 1990 et s’accroît encore en

1993.  Ajoutons que, si le nombre estimatif de familles époux-épouse d’après ce

même fichier T1 est moindre que dans l’EFC (et dans le Recensement), il est bien

plus élevé pour les familles monoparentales.  Comme les estimations de

dénombrement du Recensement et de l’EFC sont entachées de défauts, il est

compliqué de se prononcer avec précision sur ces différences.  Dans les données

du Recensement, on exclut le sous-dénombrement; les estimations initiales de

l’EFC ne sont pas alignées sur le Recensement de 1991 et les estimations révisées

souffrent des aléas du régime de pondération de l’Enquête sur la population active,

du moins pour 1993.  Au tableau (i) pour 1990 et au tableau (ii) pour 1993 de

l’annexe B, on décrit plus en détail les différences de nombre de familles et de

revenu médian et moyen entre le fichier T1 des familles, le Recensement et l’EFC. 

Pour ces deux mêmes années, on présente également le nombre de familles estimé

par la Division de la démographie.  Les estimations de ce secteur pour 1990 (au

1  juillet 1991) livrent des valeurs estimatives du Recensement corrigées duer

facteur de sous-dénombrement.  Les différences d’estimations du nombre de

familles entre le fichier T1 et les autres sources s’expliquent peut-être par la façon

dont les couples en union de fait s’autodéclarent.
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Tableau 19 : Comparaison des revenus médians des familles de recensement

du fichier T1 des familles (DDRA) et de l’Enquête sur les finances des

consommateurs (EFC) en 1993

[1] [2] [3]

Fichier T1 des Estimations Estimations
familles initiales de l’EFC révisées de l’EFC

Nombre de familles  7 832 990  7 513 000  7 959 000 

Revenu médian

Canada 43 000 $ 45 783 $ 45 583 $
  Familles époux-épouse 47 400 $ 49 694 $ 49 761 $
  Familles monoparentales 20 200 $ 24 201 $ 24 207 $

Terre-Neuve 34 000 $ 36 031 $ 34 769 $
Île-du-Prince-Édouard 37 900 $ 38 417 $ 38 315 $
Nouvelle-Écosse 38 800 $ 39 967 $ 39 493 $
Nouveau-Brunswick 37 400 $ 41 152 $ 40 880 $
Québec  40 000 $ 42 214 $ 41 498 $
Ontario 46 800 $ 49 883 $ 50 238 $
Manitoba 39 900 $ 44 096 $ 42 663 $
Saskatchewan 38 200 $ 42 247 $ 41 252 $
Alberta 45 400 $ 47 577 $ 48 098 $
Colombie-Britannique 44 400 $ 47 663 $ 47 494 $

[4] [5]

([1]-[2])/ ([1]-[3])/
(0.5*([1]+[2])) (0.5*([1]+[3]))

Différences de médianes

Canada -6,3 % -5,8 %
  Familles époux-épouse -4,7 % -4,9 %
  Familles monoparentales -18,0 % -18,0 %

Terre-Neuve -5,8 % -2,2 %
Île-du-Prince-Édouard -1,4 % -1,1 %
Nouvelle-Écosse -3,0 % -1,8 %
Nouveau-Brunswick -9,6 % -8,9 %
Québec -5,4 % -3,7 %
Ontario -6,4 % -7,1 %
Manitoba -10,0 % -6,7 %
Saskatchewan -10,1 % -7,7 %
Alberta -4,7 % -5,8 %
Colombie-Britannique -7,1 % -6,7 %
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Tableau 20 : Comparaison des revenus médians des familles de recensement

du fichier T1 des familles (DDRA) et de l’Enquête sur les finances des

consommateurs (EFC) en 1990

[1] [2] [3]

Fichier T1 des Estimations Estimations
familles initiales de l’EFC révisées de l’EFC

Nombre de familles  7 286 990  7 117 000  7 529 000 

Revenu médian

Canada 42 700 $ 45 129 $ 44 783 $
  Familles époux-épouse 46 600 $ 48 113 $ 47 973 $
  Familles monoparentales 20 700 $ 22 477 $ 22 500 $

Terre-Neuve 32 300 $ 33 955 $ 33 340 $
Île-du-Prince-Édouard 34 700 $ 34 844 $ 34 150 $
Nouvelle-Écosse 37 300 $ 39 133 $ 39 049 $
Nouveau-Brunswick 35 300 $ 37 153 $ 36 779 $
Québec 39 000 $ 41 934 $ 41 257 $
Ontario 47 700 $ 49 570 $ 49 628 $
Manitoba 38 800 $ 42 260 $ 41 312 $
Saskatchewan 36 500 $ 37 853 $ 37 027 $
Alberta 44 500 $ 46 467 $ 46 518 $
Colombie-Britannique 44 400 $ 47 858 $ 47 199 $

[4] [5]

([1]-[2])/ ([1]-[3])/
(0.5*([1]+[2])) (0.5*([1]+[3]))

Différences de médianes

Canada -5,5 % -4,8 %
  Familles époux-épouse -3,2 % -2,9 %
  Familles monoparentales -8,2 % -8,3 %

Terre-Neuve -5,0 % -3,2 %
Île-du-Prince-Édouard -0,4 % 1,6 %
Nouvelle-Écosse -4,8 % -4,6 %
Nouveau-Brunswick -5,1 % -4,1 %
Québec -7,3 % -5,6 %
Ontario -3,8 % -4,0 %
Manitoba -8,5 % -6,3 %
Saskatchewan -3,6 % -1,4 %
Alberta -4,3 % -4,4 %
Colombie-Britannique -7,5 % -6,1 %
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Tableau 21 : Comparaison des revenus moyens des familles de recensement

du fichier T1 des familles (DDRA) et de l’Enquête sur les finances des

consommateurs (EFC) en 1990

[1] [2] [3]

Fichier T1 des Estimations Estimations
familles initiales de l’EFC révisées de l’EFC

Revenu moyen

Canada 50 207 $ 50 468 $ 50 099 $
  Familles époux-épouse 54 166  $ 53 525 $ 53 323 $
  Familles monoparentales 26 978 $ 29 115 $ 28 977 $

Terre-Neuve 38 342 $ 39 359 $ 38 518 $
Île-du-Prince-Édouard 40 202 $ 39 661 $ 38 985 $
Nouvelle-Écosse 42 916 $ 43 581 $ 43 446 $
Nouveau-Brunswick 40 585 $ 41 172 $ 40 849 $
Québec 44 960 $ 46 688 $ 45 905 $
Ontario 56 472 $ 55 293 $ 55 377 $
Manitoba 44 584 $ 46 311 $ 45 236 $
Saskatchewan 42 253 $ 43 716 $ 42 683 $
Alberta 51 770 $ 50 827 $ 50 881 $
Colombie-Britannique 51 701 $ 53 023 $ 52 060 $

[4] [5]

([1]-[2])/ ([1]-[3])/
(0.5*([1]+[2])) (0.5*([1]+[3]))

Différences de moyennes

Canada -0,5 % 0,2 %
  Familles époux-épouse 1,2 % 1,6 %
  Familles monoparentales -7,6 % -7,1 %

Terre-Neuve -2,6 % -0,5 %
Île-du-Prince-Édouard 1,4 % 3,1 %
Nouvelle-Écosse -1,5 % -1,2 %
Nouveau-Brunswick -1,4 % -0,6 %
Québec -3,8 % -2,1 %
Ontario 2,1 % 2,0 %
Manitoba -3,8 % -1,5 %
Saskatchewan -3,4 % -1,0 %
Alberta 1,8 % 1,7 %
Colombie-Britannique -2,5 % -0,7 %
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Tableau 22 : Comparaison des revenus médians des personnes hors famille de

recensement du fichier T1 des familles (DDRA) et de l’Enquête sur les

finances des consommateurs (EFC) en 1993

[1] [2] [3]

Fichier T1 des Estimations Estimations
familles initiales de l’EFC révisées de l’EFC

Nombre de personnes  4 379 520  4 271 000  4 441 000 

Canada 15 400 $  16 414  16 841 

Terre-Neuve 11 700 $  12 302  12 404 
Île-du-Prince-Édouard 13 200 $  13 193  13 093 
Nouvelle-Écosse 13 700 $  15 221  15 527 
Nouveau-Brunswick 12 800 $  13 622  13 822 
Québec 13 800 $  14 349  14 616 
Ontario 17 000 $  18 773  19 628 
Manitoba 14 300 $  16 222  16 329 
Saskatchewan 14 000 $  14 834  15 006 
Alberta 16 800 $  16 875  17 233 
Colombie-Britannique 17 000 $  17 895  17 934 

[4] [5]

([1]-[2])/ ([1]-[3])/
(0.5*([1]+[2])) (0.5*([1]+[3]))

Différences de médianes

Canada -6,4 % -8,9 %

Terre-Neuve -5,0 % -5,8 %
Île-du-Prince-Édouard 0,0 % 0,8 %
Nouvelle-Écosse -10,5 % -12,5 %
Nouveau-Brunswick -6,2 % -7,7 %
Québec -3,9 % -5,7 %
Ontario -9,9 % -14,3 %
Manitoba -12,6 % -13,2 %
Saskatchewan -5,8 % -6,9 %
Alberta -0,4 % -2,5 %
Colombie-Britannique -5,1 % -5,3 %
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Tableau 23 : Comparaison des revenus médians des personnes hors famille de

recensement du fichier T1 des familles (DDRA) et de l’Enquête sur les

finances des consommateurs (EFC) en 1990

[1] [2] [3]

Fichier T1 des Estimations Estimations
familles initiales de l’EFC révisées de l’EFC

Nombre de personnes  4 205 940  4 047 000  4 122 000 

Revenu médian

Canada 15 700 $  16 413  16 845 

Terre-Neuve 10 600 $  12 025  12 303 
Île-du-Prince-Édouard 12 200 $  13 323  13 196 
Nouvelle-Écosse 13 100 $  15 040  15 107 
Nouveau-Brunswick 11 900 $  12 450  12 725 
Québec 13 900 $  13 716  14 025 
Ontario 18 000 $  18 487  19 112 
Manitoba 13 900 $  15 109  15 299 
Saskatchewan 14 000 $  15 024  14 982 
Alberta 16 800 $  18 200  18 800 
Colombie-Britannique 16 800 $  18 326  18 627 

[4] [5]

([1]-[2])/ ([1]-[3])/
(0.5*([1]+[2])) (0.5*([1]+[3]))

Différences de médianes

Canada -4,4 % -7,0 %

Terre-Neuve -12,6 % -14,9 %
Île-du-Prince-Édouard -8,8 % -7,8 %
Nouvelle-Écosse -13,8 % -14,2 %
Nouveau-Brunswick -4,5 % -6,7 %
Québec 1,3 % -0,9 %
Ontario -2,7 % -6,0 %
Manitoba -8,3 % -9,6 %
Saskatchewan -7,1 % -6,8 %
Alberta -8,0 % -11,2 %
Colombie-Britannique -8,7 % -10,3 %
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Tableau 24 : Comparaison des revenus moyens des personnes hors famille de

recensement du fichier T1 des familles (DDRA) et de l’Enquête sur les

finances des consommateurs (EFC) en 1990

[1] [2] [3]

Fichier T1 des Estimations Estimations
familles initiales de l’EFC révisées de l’EFC

Revenu moyen

Canada 21 107 $ 21 530 $ 21 895 $

Terre-Neuve 14 692 $ 16 758 $ 17 562 $
Île-du-Prince-Édouard 16 184 $ 17 265 $ 17 112 $
Nouvelle-Écosse 17 848 $ 18 859 $ 18 832 $
Nouveau-Brunswick 16 477 $ 16 685 $ 17 049 $
Québec 19 045 $ 19 335 $ 19 750 $
Ontario 23 431 $ 23 524 $ 23 870 $
Manitoba 18 563 $ 19 578 $ 19 679 $
Saskatchewan 18 975 $ 19 443 $ 19 428 $
Alberta 21 930 $ 22 688 $ 23 291 $
Colombie-Britannique 22 338 $ 22 959 $ 23 201 $

[4] [5]

([1]-[2])/ ([1]-[3])/
(0.5*([1]+[2])) (0.5*([1]+[3]))

Différences de moyennes

Canada -2,0 % -3,7 %

Terre-Neuve -13,1 % -17,8 %
Île-du-Prince-Édouard -6,5 % -5,6 %
Nouvelle-Écosse -5,5 % -5,4 %
Nouveau-Brunswick -1,3 % -3,4 %
Québec -1,5 % -3,6 %
Ontario -0,4 % -1,9 %
Manitoba -5,3 % -5,8 %
Saskatchewan -2,4 % -2,4 %
Alberta -3,4 % -6,0 %
Colombie-Britannique -2,7 % -3,8 %
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7. FRÉQUENCE DES FAIBLES REVENUS

On produit des statistiques sur la fréquence des faibles revenus en fonction des

seuils de faible revenu (SFR) dans le cadre du Recensement et de l’Enquête sur les

finances des consommateurs.  Dans ces deux sources de données de revenu, les

statistiques portent sur les familles économiques et les personnes seules, c’est-à-

dire hors famille économique.  Les SFR désignent un revenu seuil variant selon la

taille de l’unité familiale (famille économique) et de la collectivité où elle vit.  Les

SFR, qui sont fondés sur les données de l’Enquête sur les dépenses des familles,

sont les niveaux de revenu selon le lieu et la taille de la famille au-dessous desquels

le revenu est jugé insuffisant.  On les *remet en base+ à intervalles réguliers.  À

l’heure actuelle, l’EFC livre des statistiques sur les faibles revenus selon les bases

1986 et 1992.  Les données de faible revenu émanant du Recensement de 1991

(année de revenu 1990) sont en base 1986.

7.1 Différences de fréquence des faibles revenus : Recensement et EFC

Tant en 1990 qu’en 1985, le Recensement indique une fréquence légèrement

supérieure des faibles revenus et pour les familles économiques et pour les

personnes seules, c’est-à-dire hors famille économique.  Ces différences sont à

peine significatives, mais comme nous l’avons signalé plus haut, le Recensement

présente une proportion un peu plus grande de familles économiques et de

personnes hors famille économique dans les tranches inférieures de revenu.  Un

autre facteur qui joue ici est l’emploi des tranches de taille de la population

urbaine selon le Recensement pour l’établissement des catégories de taille des

localités, alors que l’EFC fait intervenir la taille du lieu de résidence, ce qui

représente essentiellement, dans le cas des grandes régions, un classement par taille

des RMR ou des AR.  Dans le cas du Recensement, les zones urbaines sont
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fonction de la densité de peuplement, et on réunit en une seule région les zones qui

ne sont pas distantes les unes des autres de plus de deux kilomètres.  D’habitude,

les régions ainsi dégagées correspondraient en gros aux RMR ou aux AR, sauf que

les zones rurales de ces régions et agglomérations du moins seraient exclues. 

Voici la répartition en pourcentage de la population selon ces deux classements

urbains en 1986 :

Recensement EFC
 
Familles économiques

Ensemble des régions 100,0 % 100,0 %

Régions urbaines : 100 000
habitants et plus

53,0 % 56,6 %

Régions urbaines : 30 000 -
99 999

8,9 % 10,5 %

Régions urbaines : moins de
30 000

15,1 % 14,0 %

Régions rurales

Personnes hors famille
économique

23,1 % 18,9 %

Ensemble des régions 100,0 % 100,0 %

Régions urbaines : 100 000
habitants et plus

64,5 % 67,2 %

Régions urbaines : 30 000 -
99 999

9,0 % 10,5 %

Régions urbaines : moins de
30 000

13,7 % 12,8 %

Régions rurales 12,8 % 9,4 %
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Tableau 25 : Comparaison des estimations de fréquence de faible revenu du

Recensement et de l’Enquête sur les finances des consommateurs en 1985 et

1990

Recensement Estimations Estimations
initiales de l’EFC révisées de l’EFC

1990 (en base 1986)

Familles économiques 13,2 % 12,1 % 12,4 %
(erreur type) 0,3 % 0,3 %

Personnes seules (hors famille
économique)

36,5 % 34,1 % 33,8 %

(erreur type) 0,7 % 0,7 %
    Hommes 31,8 % 28,1 % 27,6 %
    Femmes 40,6 % 39,3 % 39,7 %

1985 (en base 1978)

Ensemble des familles
économiques

14,3 % 13,3 % s.o.

Personnes seules (hors famille
économique)

38,0 % 36,8 % s.o.

    Hommes 33,2 % 30,5 % s.o.
    Femmes 42,0 % 41,9 % s.o.

7.2 Différences de fréquence des faibles revenus : données de revenu de

l’EFC et du fichier T1 des familles

À des fins expérimentales, la Division des données régionales et administratives a

établi des valeurs de fréquence des faibles revenus à l’aide du fichier T1 des

familles.  Ces données sur le revenu des familles représentent une approximation

pour les familles de recensement et les personnes hors famille de recensement

plutôt que pour les familles économiques et les personnes hors famille économique,

base d’observation servant à l’estimation des fréquences de faible revenu dans le
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cadre du Recensement et de l’EFC.  Une simple application des SFR des familles

économiques et des personnes seules aux familles de recensement et aux personnes

hors famille de recensement n’est pas strictement valable, car ces seuils sont censés

tenir compte des économies d’échelle dans une famille économique (ou plus

précisément dans un ménage).  Toutefois, quelle que soit l’interprétation que l’on

est susceptible de faire de ces données, on peut simplement examiner les

estimations de fréquence comme caractéristiques des répartitions de revenu dans

leur multidimensionnalité.  Il reste que, pour que la comparaison soit plus valable

entre les estimations de l’EFC et celles du fichier T1, il vaudrait mieux obtenir des

estimations de fréquence pour les deux mêmes catégories ou des catégories

semblables de familles et de personnes hors famille, et donc en base *familles de

recensement+.  Le tableau 26 offre une telle comparaison pour 1993 avec des

estimations de l’EFC sur cette même base.

Il indique en particulier que les fréquences de faible revenu observées dans le cadre

de l’EFC (en base *familles de recensement+) sont supérieures à celles de l’EFC

(en base *familles économiques+), mais sans approcher des hautes estimations de

revenu tirées du fichier T1 (approximativement en base *familles de recensement+). 

C’est une preuve de plus que les répartitions de revenu selon ce fichier sont, du

moins à certains égards, nettement différentes de celles de l’EFC (et aussi du

Recensement).
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Tableau 26 : Comparaison des estimations de fréquence de faible revenu de

l’Enquête sur les finances des consommateurs et du fichier T1 des familles

pour 1993 (en base 1992)

Estimations Estimations Estimations Fichier T1 des
initiales de révisées de révisées de familles en base

l’EFC en base l’EFC en base l’EFC en base *familles de
*familles *familles *familles de recensement+

économiques+ économiques+ recensement+

Familles

Ensemble des familles 14,5  % 14,6  % 15,8  % 19,9  %

Familles du troisième âge 9,4  % 9,7  % 11,0  % 10,0  %
 Couples mariés seulement 8,3  % 8,8  % 10,2  % 9,6  %
 Autres familles du troisième âge 11,6  % 11,8  % 13,3  % 11,1  %

Familles hors troisième âge 15,4  % 15,5  % 16,7  % 21,7  %
 Couples mariés seulement 9,6  % 9,6  % 10,6  % 14,9  %
    Un soutien 12,7  % 13,1  % 14,6  % 20,1  %
    Deux soutiens 3,9  % 3,9  % 4,3  % 5,2  %

Familles biparentales avec enfants
de moins de 18 ans

12,5  % 12,2  % 13,1  % 17,3  %

    Un soutien 24,9  % 24,4  % 25,7  % 28,7  %
    Deux soutiens 7,4  % 7,1  % 7,8  % 7,8  %
    Trois soutiens et plus 3,6  % 3,5  % 3,5  % 3,3  %

Familles biparentales avec enfants
de 18 ans et plus

3,6  % 5,6  %

Couples mariés avec d’autres
personnes

3,5  % 3,6  % s.o. s.o.

Familles monoparentales 55,9  % 55,0  % 55,6  % 62,2  %
  Père seul 31,3  % 30,9  % 32,9  % 41,8  %
  Mère seule 59,6  % 59,0  % 59,4  % 64,5  %

  Ensemble des autres familles 19,7  % 19,9  % s.o.

Personnes hors famille

Ensemble des personnes hors
famille

40,8  % 40,5  % 42,9  % 47,0  %

  Troisième âge 51,1  % 51,9  % 53,4  % 50,7  %
    Hommes 38,3  % 39,0  % 41,4  % 41,7  %
    Femmes 55,8  % 56,4  % 57,4  % 53,5  %
  
  Hors troisième âge 36,6  % 36,2  % 38,8  % 45,5  %
    Hommes 33,7  % 33,5  % 35,6  % 43,6  %
    Femmes 40,4  % 40,1  % 43,4  % 47,8 %
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Chez les personnes hors famille de recensement qui n’appartiennent pas au

troisième âge, les particuliers non seuls ont un revenu moyen qui s’établit à

environ les deux tiers de celui des personnes seules.  Il semblerait donc, comme on

peut le voir au tableau 27, que la fréquence des faibles revenus est bien plus grande

chez ces personnes, la faiblesse du revenu expliquant peut-être qu’elles demeurent

avec des parents.

Tableau 27 : Différences de nombre de personnes hors famille de recensement

et de personnes seules selon les estimations de l’Enquête sur les finances des

consommateurs en 1993 

Ensemble des Personnes à Autres Fréquence de
personnes faible revenu personnes faible revenu

Personnes hors famille de recensement 4 440 702 1 905 697 2 535 005 42,9 %

  Personnes seules 3 812 000 1 544 096 2 267 727 40,5 %

  Personnes non seules  628 702  361 601  267 278 57,5 %

  Personnes non seules ( %) 14,2 % 19,0 % 10,5 %

Personnes hors troisième âge
Personnes hors famille de recensement 3 186 554 1 236 005 1 950 549 38,8 %

  Personnes seules 2 763 206    999 416  1 763 790  36,2 %

  Personnes non seules   423 348    236 589    186 759  55,9 %

  Personnes non seules ( %) 13,3 % 19,1 % 9,6 %

Personnes du troisième âge
Personnes hors famille de recensement 1 254 148   669 692    584 456  53,4 %

  Personnes seules 1 048 794   544 680    503 937  51,9 %

  Personnes non seules   205 354    125 012    80 519  60,9 %

  Personnes non seules ( %) 16,4 % 18,7 % 13,8 %

Source : Tableau spécial de l’EFC où on utilise des valeurs révisées de pondération.
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Annexe A : Variations des répartitions en pourcentage des ménages, des familles et

des personnes hors famille d’après les données du Recensement, 1976-1991

1976 1981 1986 1991

Ensemble des ménages 100,0  % 100,0  % 100,0  % 100,0  %
Une personne 16,8  % 20,3  % 21,5  % 22,9  %
Deux personnes 27,8  % 29,0  % 30,0  % 31,4  %
Trois personnes 17,5  % 17,5  % 17,8  % 17,4  %
Quatre personnes 18,2  % 18,6  % 18,7  % 17,7  %
Cinq personnes et plus 19,6  % 14,6  % 12,0  % 10,6  %
   Cinq personnes 10,5  % 9,1  % 8,1  % 7,3  %
   Six personnes et plus 9,2  % 5,5  % 3,9  % 3,3  %

Personnes dans des ménages 100,0  % 100,0  % 100,0  % 100,0  %
Personnes dans des familles
de recensement

88,3  % 86,6  % 85,6  % 84,4  %

Personnes hors famille de
recensement

11,7  % 13,4  % 14,4  % 15,6  %

Nombre total de familles de
recensement

100,0  % 100,0  % 100,0  % 100,0  %

Deux personnes 35,1  % 37,9  % 39,9  % 42,7  %
Trois personnes 21,3  % 22,1  % 22,8  % 22,7  %
Quatre personnes 22,5  % 24,0  % 24,4  % 23,4  %
Cinq personnes et plus 21,1  % 15,9  % 12,8  % 11,2  %
 Cinq personnes 12,0  % 10,7  % 9,5  % 8,5  %
  Six personnes et plus 9,1  % 5,2  % 3,3  % 2,6  %

Nombre total de familles de
recensement

100,0  % 100,0  % 100,0  % 100,0  %

Familles époux-épouse 90,2  % 88,7  % 87,3  % 87,0  %
   Familles avec couple            
   maintenant marié

83,1  % 80,1  % 77,2  %

   Familles avec couple en      
   union de fait

5,6  % 7,2  % 9,9  %

Familles monoparentales 9,8  % 11,3  % 12,7  % 13,0  %
  Père seul 1,7  % 2,0  % 2,3  % 2,3  %
  Mère seule 8,1  % 9,3  % 10,4  % 10,7  %

Nombre total de familles
époux-épouse

100,0  % 100,0  % 100,0  % 100,0  %

   Aucun enfant à la maison 33,4  % 35,9  % 37,4  % 40,3  %
   Enfants à la maison 66,6  % 64,1  % 62,6  % 59,7  %
       Un enfant 20,7  % 21,2  % 21,8  % 21,6  %
       Deux enfants 23,6  % 25,7  % 26,6  % 25,6  %
       Trois enfants et plus 22,3  % 17,2  % 14,2  % 12,4  %

Personnes dans des ménages 100,0  % 100,0  % 100,0  % 100,0  %
Personnes dans des familles
économiques

91,4  % 89,8  % 88,9  % 87,5  %

Personnes seules 8,6  % 10,2  % 11,1  % 12,5  %

Nombre total de familles
économiques

100,0  % 100,0  % 100,0  % 100,0  %

Deux personnes 33,1  % 36,2  % 38,0  % 40,6  %
Trois personnes 21,2  % 22,0  % 22,7  % 22,7  %
Quatre personnes 22,3  % 23,8  % 24,3  % 23,4  %
Cinq personnes et plus 23,3  % 18,1  % 15,0  % 13,4 %
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Annexe B : Comparaison portant sur le nombre de familles et le revenu médian et

moyen selon les estimations du fichier T1 des familles, du Recensement et de l’Enquête

sur les finances des consommateurs

Tableau  (i)   Comparaison des estimations du nombre de familles et du revenu médian

et moyen du fichier T1 des familles, du Recensement et de l’Enquête sur les finances

des consommateurs, 1990

[1] [2] [3] [4] [5]

Fichier T1 Recensement Estimations Estimations Division de la
des familles initiales de révisées de démographie

l’EFC 91-07-01l’EFC

Nombre de familles

Ensemble des familles  7 286 990  7 355 730  7 117 000  7 529 000 7 497 400
Familles époux-épouse   6 225 780    6 402 090    6 226 000    6 532 000  6 524 900
Familles monoparentales  1 061 210   953 635    891 000    997 000  972,500

([1]-[2])/ ([1]-[3])/ ([1]-[4])/ ([1]-[5])/
(0.5*([1]+[2 (0.5*([1]+[3]) (0.5*([1]+[4 (0.5*([1]+[5

Ensemble des familles -0,9 % 2,4 % -3,3 % -2,8 %
Familles époux-épouse -2,8 % -0,0 % -4,8 % -4,7 %
Familles monoparentales 10,7 % 17,4 % 6,2 % 8,7 %

Revenu médian

Ensemble des familles 42 700 $  44 891 $  45 129 $  44 783 $
Familles époux-épouse  46 600 $  48 091 $  48 113 $  47 973 $
Familles monoparentales  20 700 $  23 552 $  22 477 $  22 500 $

([1]-[2])/ ([1]-[3])/ ([1]-[4])/
(0.5*([1]+[2 (0.5*([1]+[3]) (0.5*([1]+[4

Ensemble des familles -5,0 % -5,5 % -4,8 %
Familles époux-épouse -3,1 % -3,2 % -2,9 %
Familles monoparentales -12,9 % -8,2 % -8,3 %

Revenu moyen

Ensemble des familles 50 207 $  51 342 $  50 468 $  50 099 $
Familles époux-épouse  54 166 $  54 667 $  53 525 $  53 323 $
Familles monoparentales  26 979 $  29 018 $  29 115 $  28 977 $

([1]-[2])/ ([1]-[3])/ ([1]-[4])/
(0.5*([1]+[2 (0.5*([1]+[3]) (0.5*([1]+[4

Ensemble des familles -2,2 % -0,5 % 0,2 %
Familles époux-épouse -0,9 % 1,2 % 1,6 %
Familles monoparentales -7,3 % -7,6 % -7,1 %

Nota : Il existe un certain nombre de différences entre les univers visés par ces estimations.
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Tableau (ii)  Comparaison des estimations du nombre de familles et du revenu médian

et moyen du fichier T1 des familles, du Recensement et de l’Enquête sur les finances

des consommateurs, 1993

[1] [2] [3] [4] [5]

Fichier T1 des Recensement Estimations Estimations Division de la
familles initiales de révisées de démographie

l’EFC 94-07-01l’EFC

Nombre de familles

Ensemble des familles  7 832 990 7 513 000  7 959 000  7 797 200 
Familles époux-épouse 6 676 430  6 451 000  6 764 000  6 771 100  
Familles monoparentales 1 156 560  1 063 000  1 195 000  1 026 100  

([1]-[2])/ ([1]-[3])/ ([1]-[4])/ ([1]-[5])/
(0.5*([1]+[2])) (0.5*([1]+[3])) (0.5*([1]+[4])) (0.5*([1]+[5]))

Ensemble des familles 4,2 % -1,6 % 0,5 %
Familles époux-épouse 3,4 % -1,3 % -1,4 %
Familles monoparentales 8,4 % -3,3 % 12,0 %

Revenu médian

Ensemble des familles 43 000 $  45 783 $ 45 583 $
Familles époux-épouse  47 400 $ 49 694 $ 49 761 $
Familles monoparentales 20 200 $ 24 201 $ 24 207 $

([1]-[2])/ ([1]-[3])/ ([1]-[4])/
(0.5*([1]+[2])) (0.5*([1]+[3])) (0.5*([1]+[4]))

Ensemble des familles -6,3 % -5,8 %
Familles époux-épouse -4,7 % -4,9 %
Familles monoparentales -18,0 % -18,0 %

Revenu moyen

Ensemble des familles  51 361 $ 52 112 $ 51 889 $
Familles époux-épouse 55 673 $ 55 742 $ 55 747 $
Familles monoparentales 26 470 $ 30 072 $ 30 057 $

([1]-[2])/ ([1]-[3])/ ([1]-[4])/
(0.5*([1]+[2])) (0.5*([1]+[3])) (0.5*([1]+[4]))

Ensemble des familles -1,5 % -1,0 %
Familles époux-épouse -0,1 % -0,1 %
Familles monoparentales -12,7 % -12,7 %


