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Les bénéficiaires de la Prestation fiscale pour le revenu de travail 
au Canada

par Jiaosheng He et Dan Fox

Introduction

La Prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT) est un programme fédéral en vertu duquel les travailleurs 
à faible revenu peuvent recevoir un crédit d’impôt remboursable (Agence du revenu du Canada, 2018a). Des 
programmes similaires existent dans d’autres pays, y compris aux États-Unis (Earned Income Tax Credit) et au 
Royaume-Uni (Working Tax Credit), par exemple. Des travaux ont été menés pour examiner l’incidence de tels 
programmes sur le niveau de vie, l’emploi et le revenu de personnes ayant un faible revenu1.

La présente étude fournit un bref portrait de la PFRT au Canada et de ses bénéficiaires, fondé sur des données 
fiscales de 2014. Tout d’abord, les principales composantes du programme de PFRT sont présentées, puis 
les bénéficiaires de la PFRT sont décrits du point de vue démographique et du revenu. Enfin, l’étude examine 
l’incidence de la PFRT sur le taux de faible revenu et le ratio de l’écart de faible de revenu.

Description de la PFRT

Les personnes seules ainsi que les familles sont admissibles à la PFRT. De plus, les bénéficiaires de la PFRT qui 
ont une incapacité peuvent demander un supplément pour les personnes handicapées. Bien qu’il s’agisse d’un 
programme fédéral, les provinces et les territoires peuvent en modifier la configuration pour l’adapter à leurs 
propres régimes de sécurité du revenu. En 2014, l’Alberta, la Colombie-Britannique, le Nunavut et le Québec ont 
fait des ajustements à la PFRT pour répondre à leurs besoins (annexe 1).

Les travailleurs à faible revenu peuvent présenter une demande de PFRT pour eux-mêmes ou pour leur famille2 
dans leur déclaration de revenus annuels si leur revenu d’emploi est égal ou supérieur à 3 000 $ et s’ils remplissent 
toutes les conditions d’admissibilité. Une personne est éligible à la PFRT si elle remplit les conditions suivantes:

• avoir 19 ans ou plus à la fin de l’année d’imposition;

• être résident du Canada aux fins de l’impôt sur le revenu tout au long de l’année;

• avoir moins de 19 ans, mais avoir un époux, un conjoint de fait ou dépendant admissible; 

• ne pas être visé par certains critères d’inadmissibilité (Agence du revenu du Canada, 2018b).

Les situations suivantes sont des critères d’inadmissibilité : 

• être inscrit comme étudiant à temps plein pendant plus de 13 semaines au cours de l’année;

• être détenu dans une prison pour une période 90 jours ou plus au cours de l’année;

• être exempté de payer des impôts au Canada (Agence du revenu du Canada, 2018b).

En 2014, la PFRT fournissait aux contribuables une prestation de 0,25 $ pour chaque dollar gagné au-dessus 
de 3 000 $, à concurrence de la prestation maximale de 998 $ pour les personnes seules et de 1 813 $ pour les 
familles. Pour les personnes seules, cette prestation était ensuite réduite à un taux de 0,15 $ par dollar gagné 
au-dessus de 11 332 $, de sorte que pour un revenu de 17 986 $, la PFRT était réduite à 0 $. Pour les familles, 
la prestation était réduite au même taux (0,15 $) par dollar gagné au-dessus 15 649 $, de sorte que la prestation 
soit réduite à 0 $ pour les revenus qui dépassaient 27 236 $ (tableau 1 et figure 1). Ainsi, la PFRT pour les 

1. Une étude révèle que la PFRT peut accroître le niveau de vie des travailleurs canadiens pauvres (Scarth et Tang, 2008). Le Earned Income Tax Credit peut être utilisé comme une mesure 
importante afin d’accroître le taux d’activité de la population gagnant un faible revenu (Hotz, Mullin et Scholz, 2006; Essa et Liebman,1996). Des études explorent en outre l’incidence du 
Earned Income Tax Credit sur les résultats scolaires des enfants (Dahl et Lochner, 2012) ainsi que sur le mariage et les modalités de vie (Ellwood, 2000).

2. Lorsqu’une personne gagnant un faible revenu a un conjoint admissible, seul l’un d’eux peut demander la PFRT; de même que s’ils ont un dépendant admissible, seul l’un d’entre eux peut 
demander la prestation pour cette personne à charge. Lorsqu’une personne gagnant un faible revenu a un conjoint admissible et que l’un d’entre eux a droit au montant pour personnes 
handicapées, c’est cette personne qui devrait demander la PFRT et le supplément pour les personnes handicapées de la PFRT. Si une personne et son conjoint sont tous deux admissibles à 
la PFRT et au supplément pour personnes handicapées, seul l’un d’entre eux peut demander la PFRT, mais ils devraient tous deux demander leur supplément pour personnes handicapées de 
la PFRT (Agence du revenu du Canada, 2018a).
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familles couvre une fourchette plus large de revenus d’emploi, et le seuil est plus élevé que celui de la PFRT pour 
personnes seules. Les programmes de PFRT en Alberta, en Colombie-Britannique, au Nunavut et au Québec 
présentaient des dynamiques similaires (annexe 1).

Tableau 1 
Paramètres de la Prestation fiscale pour le revenu de travail, Canada (à l’exclusion de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, 
du Nunavut et du Québec), 2014

Type de famille

Taux  
de prestation 

(en %)

Revenu  
minimum  

admissible à  
la prestation

Revenu  
minimum  
pour une  

prestation  
maximale

Prestation  
maximale

Taux  
de réduction 
progressive  

(en %)

Fourchette de réduction 
progressive

Revenu  
de début

Revenu  
de fin

Célibataire 25 3 000 6 992 998 15 11 332 17 986
Famille 25 3 000 10 252 1 813 15 15 649 27 236

Source : Agence du revenu du Canada, T1 général 2014, Annexe 6.

La

Graphique 1
PFRT pour les célibataires et les familles, Canada (sauf la Colombie-Britannique, l’Alberta, le Nunavut et le Québec), 2014

prestation (en dollars)

Source : Agence du revenu du Canada, T1 général 2014, annexe 6.
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 présente analyse des prestations de PFRT reçues par les déclarants canadiens est fondée sur les données du 
Fichier des familles T1 (FFT1) de 2014. Le FFT1 est une base de données sur les revenus annuels, créé à partir 
des dossiers administratifs provenant principalement de l’Agence du revenu du Canada, tel que le fichier des 
déclarations de revenus et de prestations T1 et le fichier administratif de la Prestation fiscale pour enfants. La 
population couverte par le FFT1 englobe tous les déclarants et leurs dépendants, ou encore à environ 95 % de 
la population totale estimée du Canada en 2014. Elle couvre la population des provinces et des territoires, ainsi 
que les résidents de logements collectifs et de réserves indiennes. Le FFT1 se fonde sur le concept de la famille 
de recensement, qui répartit les personnes en trois types de familles : familles comptant un couple (époux ou 
conjoints de fait) avec ou sans enfant, familles monoparentales (dont le parent est un homme ou une femme) avec 
au moins un enfant, et personnes hors famille de recensement vivant seules (personnes seules) ou au sein d’un 
ménage, mais ne faisant pas partie d’une famille comptant un couple ni d’une famille monoparentale (Statistique 
Canada, 2017).

Environ 1,5 million de travailleurs ont bénéficié de la PFRT en 2014; avec un montant total des prestations qui 
s’est élevé à près de 1,2 milliard de dollars (Statistique Canada, Division de la statistique du revenu, Fichier sur la 
famille T1 de 2014). Le montant moyen des prestations était de 810 $.
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Au budget de 2018, la PFRT a été renommée Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT). L’ACT bonifiera 
la prestation maximale et accroîtra le niveau de revenu à partir duquel le contribuable n’y a plus droit. Dans le 
cadre de l’ACT, des travailleurs seules ayant un revenu annuel de moins de 24 111 $ recevront un maximum 
de 1 355 $, alors que les couples et les parents seuls ayant un revenu familial annuel de moins de 36 483 $ 
recevront une prestation maximale de 2 335 $. De plus, l’Agence du revenu du Canada commencera à déterminer 
automatiquement si des contribuables sont admissibles à la prestation, éliminant ainsi la nécessité pour les 
déclarants de la demander (ministère des Finances, 2018). Puisque l’ACT n’entrera pas en vigueur avant 2019, la 
présente étude porte uniquement sur la PFRT.

Le taux de bénéficiaires de la PFRT et le montant de la prestation varient à 
travers les provinces et les territoires 

Le taux de bénéficiaires de la PFRT désigne le pourcentage de déclarants qui touchent des prestations de la 
PFRT. En 2014, près de 1,5 million sur 26,9 millions de déclarants canadiens ont reçu la PFRT. Cela correspond à 
un taux de bénéficiaires de la PFRT de 5,4 %. Les statistiques pour chaque province et territoire sont présentées 
à la figure 2. Sept provinces (l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Québec, 
l’Ontario, le Manitoba et la Colombie-Britannique) affichaient des taux de bénéficiaires de la PFRT qui se situaient 
entre 5,0 % et 6,0 %. Dans trois provinces et un territoire, les taux étaient inférieurs au taux national d’au moins un 
point de pourcentage, soit à Terre-Neuve-et-Labrador (3,5 %), en Saskatchewan (4,4 %), en Alberta (4,4 %) et au 
Yukon (4,5 %).

À l’échelle nationale, le montant moyen des prestations de PFRT reçu par les bénéficiaires était de 810 $. Au 
Québec (850 $), en Ontario (820 $) et en Colombie-Britannique (810 $), le montant moyen était supérieur ou égal à 
la moyenne nationale. Les montants moyens des prestations dans les 10 autres provinces et territoires, sont tous 
inférieurs à la moyenne nationale.

Au 

Graphique 2
Taux de bénéficiaires de la PFRT et PFRT moyenne, Canada, provinces et territoires, 2014

dollars

Source : Statistique Canada, Division de la statistique du revenu, Fichier T1 sur les familles de 2014, tabulation personnalisée.
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Nunavut, la configuration du programme de PFRT est particulière, et fait en sorte que le taux de bénéficiaires 
et le montant moyen des prestations y sont différents des autres provinces et territoires (figure 2). En 2014, le 
revenu minimum requis pour être admissible à la prestation était de 6 000 $ au Nunavut, un niveau deux fois plus 
élevé que le seuil national (3 000 $). La prestation y a été graduellement introduite à un taux de 5,1 % du revenu, 
par rapport au taux national de 25 %. La prestation maximale au Nunavut pour une personne seule, de 640 $, 
était inférieure à la prestation maximale standard au Canada, de 998 $, et elle était atteinte à un niveau de revenu 
plus élevé (18 549 $) qu’au Canada (6 992 $). De plus, la prestation prenait fin à un niveau de revenu plus élevé 
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(37 195 $) (annexe 1), qui était plus de deux fois celui pour le reste du Canada (17 986 $) (tableau 1). En raison de 
ces différences, le taux de bénéficiaires de la PFRT au Nunavut était le plus élevé (15,3 %) au pays, alors que le 
montant moyen de prestation moyenne y était le plus bas (490 $).

Le taux de bénéficiaires de la PFRT diminue avec l’âge

Le taux de bénéficiaires de la PFRT était le plus élevé pour les déclarants de 19 à 29 ans et diminuait avec l’âge 
(sauf pour les personnes de 18 ans et moins qui n’étaient en général pas admissibles à la PFRT). Le taux atteignait 
un maximum à 13,2 % pour les personnes de 19 à 29 ans et diminuait pour atteindre son minimum à 1,2% chez 
les 60 ans et plus (figure 3). Le taux pour le groupe des 19 à 24 ans était plus élevé que celui du groupe des 
25 à 29 ans (15,9 % par rapport à 10,0 %).

Il est à noter qu’on comptait 1 750 bénéficiaires de la PFRT âgés de moins de 19 ans, ce qui représente un taux de 
bénéficiaires de la PFRT de 0,3 % pour ces jeunes personnes. Selon les conditions d’admissibilité du programme, 
les personnes âgées de moins de 19 ans à la fin de 2014 pouvaient être admissibles à la PFRT, si elles avaient un 
époux ou un conjoint de fait pendant l’année (Agence du revenu du Canada, 2018b).

À

Graphique 3
Taux de bénéficiaires de la PFRT, Canada, 2014

pourcentage

Source : Statistique Canada, Division de la statistique du revenu, Fichier T1 sur les familles de 2014, tabulation personnalisée.
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 l’échelle nationale, le taux de bénéficiaires de la PFRT est plus élevé chez les 
hommes que chez les femmes

En 2014, 732 910 déclarants de sexe masculin étaient bénéficiaires de la PFRT, tandis qu’un nombre légèrement 
inférieur de 728 980 des déclarants de sexe féminin. Ainsi, le taux de bénéficiaires de sexe masculin (5,7 %) était 
plus élevé que le taux de bénéficiaires de sexe féminin (5,2 %) (figure 4). À l’échelle des provinces et territoires, 
au Québec, en Ontario, au Manitoba et dans trois territoires le taux des hommes était plus élevé que celui des 
femmes. Dans les provinces de l’Atlantique et en Alberta, le taux était plus élevé chez les femmes que chez les 
hommes. En Saskatchewan et en Colombie-Britannique, les taux selon le sexe étaient similaires. Le Nunavut a 
enregistré les taux les plus élevés au Canada, tant pour les hommes que pour les femmes (17,7 % et 13,0 %)3.

3. Afin de vérifier si les taux de bénéficiaires de la PFRT peuvent être biaisés par la longévité des femmes, une analyse de sensibilité a été menée en limitant l’univers étudié aux personnes 
de moins de 65 ans. Les résultats ont montré que bien que les taux de bénéficiaires de la PFRT étaient relativement supérieurs, la tendance de différence des taux entre les hommes et les 
femmes était similaire à celle de la figure 4, à l’exception de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique, où les taux étaient légèrement plus élevés pour les femmes.
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Le

Graphique 4
Taux de bénéficiaires de la PFRT par sexe, Canada, provinces et territoires, 2014

Source : Statistique Canada, Division de la statistique du revenu, Fichier T1 sur les familles de 2014, tabulation personnalisée.
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 taux de bénéficiaires de la PFRT est le plus élevé chez les familles 
monoparentales, particulièrement celles dont le parent est une femme

Environ 1,4 million des 15,7 millions de familles canadiennes (8,9 %) recevaient des prestations du programme 
de PFRT en 2014, et les taux de bénéficiaires variaient selon type de famille. Le taux le plus élevé était chez les 
familles monoparentales (20,7 %), suivi d’un taux plus faible à 8,2% pour les familles comptant un couple, puis de 
7,0% pour les personnes seules (figure 5). Au sein des familles de recensement dont au moins un membre était 
bénéficiaire, le montant moyen de la prestation était de 850 $, ce qui était plus élevé que le montant touché par 
les bénéficiaires seules. Les familles comptant un couple recevaient un montant moyen de 910 $, alors que les 
familles monoparentales et les personnes seules recevaient 900 $ et de 720 $, respectivement.

Graphique 5
Taux de bénéficiaires de la PFRT et PFRT moyenne par type de famille, Canada, 2014

pourcentage

Note : Le taux de la PFRT représente ici le nombre de familles recevant la PFRT exprimée en pourcentage du nombre total de famille déclarant un revenu.
Source : Statistique Canada, Division de la statistique du revenu, Fichier T1 sur les familles de 2014, tabulation personnalisée.
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Au Canada, 290 790 familles monoparentales recevaient des prestations du programme de PFRT. Parmi les 
familles monoparentales bénéficiaires, 84 % avaient une femme à leur tête, et 16 %, un homme. La tendance était 
similaire dans l’ensemble des provinces et territoires, de sorte que les familles monoparentales dont le parent 
est une femme représentaient une part prédominante des bénéficiaires de la PFRT; cette part allait de 73 % au 
Québec à 88 % dans les provinces de l’Atlantique.

À l’échelle nationale, le taux de bénéficiaires de la PFRT chez les familles monoparentales dont le parent est une 
femme (21,3 %) était supérieur à celui des familles monoparentales dont le parent est un homme (17,9 %) (figure 6). 
Toutes les provinces à l’exception du Québec et des trois territoires suivaient la tendance nationale. Ce taux était 
le plus élevé à Île-du-Prince-Édouard (31,0 %), suivi du Nouveau-Brunswick (29,0 %).

Le

Graphique 6
Taux de bénéficiaires de la PFRT, familles monoparentales, Canada, provinces et territoires, 2014

Note : Le taux de la PFRT est défini ici comme le nombre de familles monoparentales recevant la PFRT exprimée en pourcentage du nombre total de familles monoparentales déclarant un revenu.
Source : Statistique Canada, Division de la statistique du revenu, Fichier T1 sur les familles de 2014, tabulation personnalisée.
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 taux de bénéficiaires de la PFRT augmente avec le revenu d’emploi jusqu’à un 
certain seuil

L’admissibilité à la PFRT est fonction du niveau du revenu d’emploi4. Cependant, même à l’intérieur des groupes 
à plus faibles revenu, le taux de bénéficiaires du programme est inférieur à 100 %, car certaines personnes sont 
inadmissibles à la PFRT ou omettent de présenter une demande. Selon la configuration standard du programme 
en 2014, la prestation pour les personnes seules était calculée selon cinq tranches de revenu d’emploi : moins 
de 3 000 $; de 3 000 $ à 6 991 $; de 6 992 $ à 11 331 $; de 11 332 $ à 17 986 $; et 17 987 et plus. À l’exception 
de la première et de la dernière tranche de revenu, les taux de bénéficiaires augmentent de manière constante 
avec le revenu d’emploi, allant de 19,0 %, à 28,3 %, à 30,2 % selon la tranche (figure 7). Le montant moyen de la 
prestation varie aussi selon la tranche de revenu, allant de 540 $ pour les personnes qui gagnent entre 3 000 $ 
et 6 991 $, à 1 050 $ pour celles qui gagnent entre 6 992 $ et 11 331 $.

4. Le revenu d’emploi comprend les salaires, les traitements et commissions, le revenu net provenant d’un travail autonome, le revenu d’emploi exonéré d’impôts pour les Indiens et le revenu 
exonéré d’impôts provenant d’un travail autonome pour les Indiens.
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Pour ce qui est des conditions d’admissibilité à la PFRT, certaines exceptions sont prévues (p. ex. si le revenu 
d’emploi est de moins de 3 000 $ ou s’il est de 17 987 $ ou plus). Ainsi, un petit pourcentage (0,5 %) de déclarants 
étaient admissibles et ont touché des prestations, même si leur revenu d’emploi était de moins de 3 000 $. De 
plus, environ 2 % des déclarants dont le revenu d’emploi était de 17 987 $ ou plus étaient bénéficiaires de la 
PFRT5.

L’

Graphique 7
Taux de bénéficiaires de la PFRT et PFRT moyenne par revenu d’emploi, Canada, 2014

pourcentage

Source : Statistique Canada, Division de la statistique du revenu, Fichier T1 sur les familles de 2014, tabulation personnalisée.
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effet de la PFRT sur les taux de faible revenu et l’écart relatif de faible revenu 
est plus important pour les bénéficiaires de la PFRT que pour la population 
générale

Dans le T1FF, les personnes à faible revenu sont identifiées en fonction de la mesure de faible revenu des familles 
de recensement après impôt (MFRFR – ApI). Selon la méthodologie de la MFRFR, une personne est considérée 
comme ayant un faible revenu si le revenu de sa famille de recensement est inférieur à 50 % du revenu familial 
médian, compte tenu de la taille de la famille6. Le taux de faible revenu correspond à la proportion des déclarants 
et des dépendants dont le revenu après impôt ajusté de la famille de recensement se situe sous le seuil de la 
MFRFR-ApI, alors que l’écart relatif de faible revenu renvoie au pourcentage de revenu manquant à gagner pour 
atteindre le seuil de la MFRFR-ApI7.

Dans la présente section, nous examinons l’incidence de la PFRT sur le taux et l’écart relatif de faible revenu, en 
calculant ce qu’auraient été le taux et l’écart relatif sans le revenu tiré de la PFRT. Il s’agit d’une méthode simple 
pour déterminer l’incidence de la PFRT sur la réduction de la taille de la population à faible revenu. Il importe 
cependant de souligner qu’elle ne rend pas compte de réactions comportementales à la PFRT.

5. En Alberta, en Colombie-Britannique, au Nunavut et au Québec, les seuils de revenu d’admissibilité à la prestation étaient différents du modèle national. Le revenu d’emploi minimum, par 
exemple, pour qu’une personne soit admissible à la PFRT en Alberta en 2014 était de 2 760 $, alors qu’il était de 2 400 $ au Québec (annexe 1); ces deux seuils étaient inférieurs à celui du 
modèle national. D’autre part, le revenu net pour lequel la PFRT était réduite à zéro pour une personne seule était supérieur en Alberta (19 139 $), en Colombie-Britannique (19 721 $), au 
Québec (20 072 $) et au Nunavut (37 195 $) au revenu net du modèle standard (17 986 $), en excluant le supplément pour personnes handicapées (annexe 1; tableau 1).

6. En 2014, le seuil de la MFRFR-ApI pour une personne était de 19 689 $. Pour d’autres tailles de famille, ce seuil peut être déterminé en multipliant la MFRFR-ApI pour une personne par la 
racine carrée de la taille de la famille. La procédure de dérivation de la MFRFR-ApI est la suivante : 1) calculer le revenu familial après impôt ajusté pour chaque famille de recensement en 
divisant le revenu familial total par la racine carrée de la taille de la famille (la taille de la famille pour une personne seule est égale à un); 2) attribuer le revenu familial après impôt ajusté à 
tous les membres de la famille; 3) déterminer la médiane en fonction de la distribution du revenu familial après impôt ajusté pour toutes les personnes; 4) diviser la médiane par deux pour 
obtenir la MFRFR après impôt.

7. L’écart relatif exprime l’écart de faible revenu (la différence entre le revenu après impôt corrigé et le seuil de la MFRFR) en pourcentage du seuil de la MFRFR. Cet écart relatif est de 0 
lorsque le revenu atteint ou dépasse le seuil de la MFRFR et de 1 lorsque le revenu est de 0 ou est négatif.
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Les bénéficiaires de la PFRT affichaient un taux de faible revenu après impôt plus élevé et un écart relatif de 
faible revenu plus faible que la population totale. Le taux de faible revenu après impôt était de 56 3 % pour les 
bénéficiaires de la PFRT, comparativement à 17,7 % pour la population totale (tableau 2). Leurs écarts relatifs de 
faible revenu étaient de 28,5 % et de 39,0 %, respectivement.

En excluant la PFRT du revenu, le taux de faible revenu aurait été légèrement plus élevé, et se serait situé à 17,8 % 
pour la population générale et 58,3 % pour les bénéficiaires de la PFRT. De la même manière, l’écart relatif de 
faible revenu serait légèrement supérieur si la PFRT était exclue du revenu.

Différents travaux de recherche ont montré que les familles monoparentales, en particulier les familles 
monoparentales dont le parent est une femme, étaient plus susceptibles de gagner un faible revenu (Murphy et 
coll., 2013; Heisz et McLeod, 2004). Selon la MFRFR-ApI, le taux de faible revenu pour les membres de familles 
monoparentales dont le parent est une femme était de 42,2 %; en excluant la PFRT, ce taux était de 42,9 %. Le 
taux de faible revenu des familles monoparentales bénéficiaires de la PFRT, dont le parent est une femme, était de 
53,7 %; sans la PFRT, il était de 57,2 %. Les écarts relatifs de faible revenu pour ces groupes étaient également 
supérieurs une fois la PFRT exclue du revenu. Les provinces et territoires affichaient des tendances similaires 
pour ce qui est de l’incidence de la PFRT sur leur taux de faible revenu et leur écart relatif de faible revenu (voir 
annexe 2).

L’effet modeste de la PFRT sur les taux et l’écart relatif de faible revenu après impôt peut être expliqué en 
examinant de plus près l’écart relatif. Par exemple, un écart relatif de 39 % signifierait que l’écart de faible revenu 
d’une personne seule moyenne à faible revenu serait de 7 679 $ (39 % du seuil de 19 689 $ de la MFRFR-ApI). 
Ainsi, la PFRT (dont la prestation maximale est de 998 $) aurait un effet modeste sur le taux et l’écart relatif de 
faible revenu après impôt.

Tableau 2 
Taux de faible revenu après impôt et rapport moyen d’écart de faible revenu après impôt, Canada, 2014

Taux de faible revenu après impôt
Moyenne de l’écart relatif de faible 

revenu après impôt
PFRT 

incluse
PFRT  

exclue Écart
PFRT 

incluse
PFRT  

exclue Écart
pourcentage

Population totale 17,7 17,8 0,1 39,0 39,5 0,5
Population de la PFRT 56,3 58,3 2,0 28,5 30,9 2,4
Famille monoparentale dont le parent est une femme 42,2 42,9 0,7 39,9 40,2 0,3
Famille monoparentale dont le parent est une femme touchant la PFRT 53,7 57,2 3,5 24,8 26,6 1,8

Source: Statistique Canada, Division de la statistique du revenu, Fichier T1 sur les familles, 2014, tabulation personnalisée.

Conclusion

Cette étude se fonde sur les données du FFT1 de 2014 pour dresser un portrait du programme de PFRT du point 
de vue démographique et du revenu, et examine l’incidence du programme sur le taux et l’écart relatif de faible 
revenu après impôt. Parmi l’ensemble des déclarants canadiens, 5,4 % sont bénéficiaires de la PFRT. Seul le 
Nunavut a affiché un taux beaucoup plus élevé, attribuable à la configuration particulière du programme dans ce 
territoire. À l’échelle nationale, le montant moyen de la prestation s’élevait à 810 $ pour les bénéficiaires seuls, et 
à 850 $ pour les familles. Les jeunes adultes et les familles monoparentales, particulièrement celles dont le parent 
est une femme, étaient plus susceptibles de recevoir des prestations. Selon l’examen de la PFRT sur le plan du 
revenu d’emploi, le taux de bénéficiaires était le plus élevé chez les personnes dont le revenu d’emploi se situait 
entre 11 332 $ et 17 986 $.

L’effet de la PFRT sur les taux et l’écart relatif de faible revenu après impôt a aussi été examiné dans le cadre de 
cette étude, en incluant et excluant les prestations du programme dans le calcul du revenu. Selon cette analyse, 
l’incidence de la PFRT sur le taux de faible revenu et l’écart relatif de faible revenu est faible, notamment parce que 
les revenus des bénéficiaires de la PFRT les plaçaient bien au-dessous du seuil de la mesure de faible revenu.
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Annexes

Annexe 1

Tableau A.1 
Paramètres de la Prestation fiscale pour le revenu de travail, Colombie-Britannique, Alberta, Nunavut et Québec, 2014

Province et territoire/ 
type de famille

Taux de 
prestation 

(en %)

Revenu  
minimum  

admissible à  
la prestation

Revenu  
minimum  
pour une  

prestation  
maximale

Prestation 
maximale

Taux de  
réduction 

progressive  
(en %)

Fourchette de réduction 
progressive

Revenu  
de début

Revenu  
de fin

Colombie-Britannique
Personne seule 20,4 4 750 10 662 1 206 16,5 12 411 19 720
Famille 20,4 4 750 14 132 1 914 16,5 16 728 28 328

Alberta
Personne seule 20,0 2 760 8 210 1 090 15,0 11 872 19 139
Famille 20,0 2 760 10 935 1 635 15,0 16 189 27 089

Nunavut
Personne seule 5,1 6 000 18 549 640 4,1 21 585 37 195
Famille 10,2 6 000 18 549 1 280 8,2 27 521 43 131

Québec
Personne seule 20,5 2 400 10 286 1 616,63 20,0 11 988,90 20 072,05
Couple sans personne  
à charge admissible 20,5 3 600 15 914 2 524,37 20,0 18 408,80 31 030,65

Parent seul 12,0 2 400 10 286 946,32 20,0 12 024,60 16 756,20
Couple avec dépendants 
admissibles 8,0 3 600 15 914 985,12 20,0 18 488,80 23 414,40

Source : Agence du revenu du Canada, T1 général 2014, Annexe 6.
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Annexe 2

Tableau A.2 
Taux de faible revenu après impôt et rapport moyen d’écart de faible revenu après impôt, Canada, provinces et territoires, 
Canada, 2014

Taux de faible revenu après impôt
Rapport moyen d’écart de faible 

revenu après impôt
PFRT 

incluse
PFRT  

exclue Écart
PFRT 

incluse
PFRT  

exclue Écart
pourcentage

Population totale
Canada 17,7 17,8 0,1 39,0 39,5 0,5
Terre-Neuve-et-Labrador 15,7 15,8 0,1 33,4 33,7 0,3
Île-du-Prince-Édouard 17,0 17,1 0,1 34,1 34,6 0,5
Nouvelle-Écosse 19,1 19,2 0,1 37,8 38,2 0,4
Nouveau-Brunswick 18,5 18,7 0,2 35,3 35,8 0,5
Québec 16,9 17,1 0,2 35,3 35,7 0,4
Ontario 18,4 18,6 0,2 38,3 38,9 0,6
Manitoba 21,6 21,8 0,2 44,0 44,5 0,5
Saskatchewan 17,9 18,0 0,1 41,2 41,6 0,4
Alberta 13,1 13,2 0,1 44,9 45,5 0,6
Colombie-Britannique 19,4 19,6 0,2 42,4 42,9 0,5
Yukon 12,6 12,7 0,1 37,7 38,3 0,6
Territoires du Nord-Ouest 18,9 19,1 0,2 44,7 45,4 0,7
Nunavut 32,6 33,2 0,6 37,9 37,8 -0,1

Population de la PFRT
Canada 56,3 58,3 2,0 28,5 30,9 2,4
Terre-Neuve-et-Labrador 51,8 53,5 1,7 25,9 27,9 2,0
Île-du-Prince-Édouard 57,2 59,0 1,8 28,3 30,5 2,2
Nouvelle-Écosse 57,9 59,8 1,9 28,3 30,6 2,3
Nouveau-Brunswick 58,2 60,1 1,9 28,3 30,4 2,1
Québec 54,2 56,8 2,6 26,1 28,7 2,6
Ontario 56,9 58,8 1,9 28,9 31,3 2,4
Manitoba 59,0 60,5 1,5 31,7 34,1 2,4
Saskatchewan 56,7 58,3 1,6 31,2 33,4 2,2
Alberta 56,6 57,8 1,2 32,1 34,6 2,5
Colombie-Britannique 57,1 59,0 1,9 27,6 30,1 2,5
Yukon 59,2 60,8 1,6 31,7 34,1 2,4
Territoires du Nord-Ouest 61,4 62,7 1,3 35,3 37,6 2,3
Nunavut 36,7 38,8 2,1 24,8 25,0 0,2

Famille monoparentale dont le parent est une femme
Canada 42,2 42,9 0,7 39,9 40,2 0,3
Terre-Neuve-et-Labrador 47,4 48,1 0,7 34,7 35,1 0,4
Île-du-Prince-Édouard 44,2 45,1 0,9 34,5 35,2 0,7
Nouvelle-Écosse 48,0 49,0 1,0 38,9 39,3 0,4
Nouveau-Brunswick 48,8 49,8 1,0 36,6 37,0 0,4
Québec 38,4 38,6 0,2 35,3 35,5 0,2
Ontario 40,1 41,1 1,0 37,0 37,2 0,2
Manitoba 55,0 55,6 0,6 47,1 47,3 0,2
Saskatchewan 52,2 52,8 0,6 45,2 45,4 0,2
Alberta 41,1 41,6 0,5 48,9 49,3 0,4
Colombie-Britannique 44,4 45,2 0,8 44,5 44,9 0,4
Yukon 31,7 32,2 0,5 41,8 42,1 0,3
Territoires du Nord-Ouest 48,4 48,8 0,4 51,4 51,9 0,5
Nunavut 58,8 59,5 0,7 45,7 45,5 -0,2

Famille monoparentale dont le parent est une femme touchant la PFRT
Canada 53,7 57,2 3,5 24,8 26,6 1,8
Terre-Neuve-et-Labrador 58,4 61,5 3,1 21,7 23,8 2,1
Île-du-Prince-Édouard 62,1 65,3 3,2 23,0 25,1 2,1
Nouvelle-Écosse 59,1 62,9 3,8 23,8 25,9 2,1
Nouveau-Brunswick 59,6 63,5 3,9 23,6 25,6 2,0
Québec 61,9 63,8 1,9 25,1 26,4 1,3
Ontario 48,0 52,2 4,2 23,0 24,7 1,7
Manitoba 55,9 59,2 3,3 26,3 28,2 1,9
Saskatchewan 57,0 60,0 3,0 28,1 30,0 1,9
Alberta 58,8 61,4 2,6 30,0 31,9 1,9
Colombie-Britannique 53,6 57,1 3,5 25,2 27,2 2,0
Yukon 49,8 53,2 3,4 26,1 28,2 2,1
Territoires du Nord-Ouest 65,0 67,3 2,3 33,4 35,4 2,0
Nunavut 40,7 42,9 2,2 26,1 26,3 0,2

Source : Statistique Canada, Division de la statistique du revenu, Fichier T1 sur les familles de 2014, tabulation personnalisée.
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