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Section 3.—Dépenses de consommation 
Un programme permanent d'enquêtes sur les dépenses des familles urbaines a com

mencé en 1953 et, depuis, des enquêtes ont eu lieu tous les deux ans, jusqu'en 1959 inclu
sivement. Il n'y a pas eu d'enquête en 1961, année du recensement décennal, mais le 
programme régulier a été repris en 1962, alors que des enquêtes mensuelles sur les dépenses 
alimentaires ont continué durant toute l'année, et une enquête récapitulative du budget 
entier a été menée au cours de février et mars 1963. Au début de 1965, on a effectué une 
enquête récapitulative de l'année civile 1964. 

La plupart de ces enquêtes visent avant tout à réunir la matière, à la reviser et à 
rectifier, au besoin, l'indice pondéré des prix à la consommation. Les enquêtes, sauf 
celles de 1959 et 1964, se limitent donc aux familles qui se comparent, par leur composition 
et leur revenu, au groupe de référence de l'indice des prix à la consommation, groupe 
choisi pour le calcul du nombre-indice de l'enquête nationale de 1947-1948. Chacune des 
quatre périodes observées (1953, 1955, 1957 et 1962) a fait l'objet d'une série d'enquêtes 
mensuelles, destinées surtout à recueillir des données précises sur les dépenses alimentaires, 
suivies d'une enquête récapitulative portant sur la totalité des dépenses et du revenu de 
la même année civile. Les résultats détaillés de chaque enquête ont été publiés dans deux 
séries de publications irrégulières dont les plus récentes sont: Budget alimentaire des 
des familles urbaines, 1962 (n° de catalogue 62-524) et Urban Family Expenditure, 1962 
(n° de catalogue 62-525). 

Dans les programmes d'enquêtes de 1959 et 1964, les enquêtes mensuelles ont été 
omises et des enquêtes récapitulatives de plus grande taille et de plus grande portée 
s'étendaient, en 1959, à toutes les familles et à tous les particuliers des villes d& 15,000 
habitants et plus, et, en 1964, à toutes les familles et tous les particuliers dans 11 villes. 
La décision de limiter l'échantillon de 1964 à quelques villes choisies visait à produire des 
données représentatives sur certaines villes, en contraste avec la représentation d'une 
portée régionale fournie par l'enquête de 1959. Les résultats sommaires de celle-ci 
paraissent dans l'Annuaire de 1962 (pp. 1007-1010). Le tableau 11 donne les résultats 
de 1964 visant les familles de deux membres et plus, elassées selon le revenu. Les tableaux 
indiquant les dépenses des particuliers, puis de toutes les familles et des particuliers en
semble seront publiés dans Urban Family Expenditure, 1964. 

Pour l'enquête de 1964, un échantillon de 3,000 familles a été tiré au sort parmi les 
familles interviewées antérieurement lors des relevés mensuels de la main-d'œuvre. 
Les villes de St-Jean, Halifax, Québec, Montréal, Ottawa, Toronto, Winnipeg, Regina-
Saskatoon, Edmonton et Vancouver étaient représentées. Le nombre de dossiers fami
liaux utiles recueillis était de 2,034, dont 1,723 visaient des familles de deux membres et 
plus. Les caractéristiques des familles comprises dans l'échantillon sont données au début 
du tableau sous forme de moyennes et de pourcentages. 

La classification des dépenses selon le revenu indique comment les dépenses varient 
à mesure que le revenu familial s'accroît. Bien que les dépenses en dollars augmentent 
dans tous les groupes de consommation à mesure que le revenu s'accroît, la partie des 
dépenses qui est consacrée aux nécessités élémentaires (alimentation et logement), diminue 
à mesure que le revenu augmente, ce qui reflète l'importance croissante des autres groupes 
à mesure qu'une plus grande partie du revenu devient disponible aux dépenses libres et 
que les taxes personnelles absorbent une plus grande partie du dollar. 


