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revenu de placements (par ex., intérêts, dividendes et loyers); paiements de transfert (par ex., 
pensions de vieillesse, allocations familiales); et autres revenus monétaires (par ex., pensions de 
retraite, pensions alimentaires). Ce concept du revenu est donc semblable à celui du revenu 
personnel utilisé dans les comptes nationaux, sauf sur deux points: d'abord il ne vise que les 
ménages privés dans les 10 provinces et non les institutions non commerciales telles que les 
églises et les organisations de bienfaisance et, deuxièmement, les estimations de l'enquête ne 
comprennent pas le revenu imputé comme par exemple la valeur des denrées agricoles 
produites et consommées dans la ferme. Par ailleurs, le concept du revenu utilisé dans l'enquête 
est plus large que celui qui est défini aux fins du calcul de l'impôt sur le revenu parce qu'il 
comprend certains revenus monétaires non imposables tels que le supplément de revenu 
garanti, les pensions aux aveugles, etc. 

6.1.2 Tendances du revenu, 1951-71 
11 est généralement reconnu que le niveau de vie des Canadiens s'améliore constamment 

avec les années. Des indicateurs économiques, tels que la hausse des revenus réels depuis 1951, 
soutiennent cette affirmation. Les tableaux 6.1 à 6.3 présentent des comparaisons entre les 
revenus des familles pour la période 1951-71; bien que le champ de l'enquête ait exclu la 
population agricole jusqu'en 1965, la comparabilité avec les années ultérieures ne s'en trouve pas 
sérieusement affectée dans ces tableaux. 

La première série de chiffres présentée au tableau 6,1 donne les revenus moyens des 
familles (selon la définition de la Section 6,1,1) en dollars courants et pour certaines années 
comprises entre 1951 et 1971. Le revenu moyen des familles était de $3,535 en 1951, Cette 
moyenne s'est accrue d'environ 50% au cours de la décennie 1951-61, pour atteindre $5,317 
en 1961, et elle a encore progressé de 95% au cours de la décennie 1961-71, pour atteindre 
$10,368 en 1971, Toutefois, le pouvoir d'achat du dollar s'est affaibli pendant ces années sous 
le coup de l'augmentation des prix des biens de consommation, La seconde série de chiffres du 
tableau 6.1 tient compte de ce facteur en convertissant les données sur le revenu en dollars 
constants (1961), ce qui donne une meilleure perspective pour examiner les variations des 
revenus et permet de voir qu'il y a eu une amélioration constante des revenus réels depuis 
1951, les augmentations les plus spectaculaires s'étant produites dans les années 60. Les 
données indiquent également que les hausses de revenu ne se sont pas limitées à une région 
particulière mais qu'elles étaient généralisées. Toutefois, les taux des augmentations 
régionales ont été tels que les différences relatives entre les revenus dans les cinq régions 
principales ont persisté de façon générale, comme l'indique le tableau 6.2, 

Le tableau 6.3 exprime en dollars constants (1961) l'évolution de la répartition selon la taille 
des revenus au cours des 20 dernières années. Le revenu médian des familles n'a pas cessé 
d'augmenter si bien que la proportion de l'ensemble des familles ayant un revenu inférieur à 
$5,000, qui était de 77% en 1951, est tombée à 52% en 1961 et à 31% en 1971, Par ailleurs, la 
proportion de l'ensemble des familles ayant un revenu de $10,000 ou plus, qui était inférieure à 
3% en 1951, a plus que doublé en 1961 et a atteint 24% en 1971, 

6.1.3 Principales sources de revenu 
Le tableau 6,4 donne la répartition en pourcentage des familles selon la principale source de 

revenu et par quintile, pour certaines années comprises entre 1951 et 1971. Les données sur le 
revenu sont très révélatrices lorsqu'elles sont groupées par quintile. Dans ce genre d'analyse, les 
familles sont classées par ordre ascendant de la taille du revenu total et divisées en cinq groupes 
égaux ou quintiles. Les caractéristiques (c'est-à-dire la principale source de revenu) de chacun 
des cinq groupes sont ensuite comparées. Le tableau 6,4 montre qu'en 1951 la principale source 
de revenu de près de la moitié des familles (48,2%) situées dans le premier quintile était 
constituée par les salaires et traitements. En 1971, le tiers seulement de l'ensemble des familles 
de ce même groupe déclarait les salaires et traitements comme leur principale source de revenu. 
En 1951, la principale source de revenu de 26,6% des familles, toujours dans ce quintile, était 
constituée par les paiements de transfert des gouvernements; en 1971, le pourcentage était 
monté à 46,2%. A l'autre extrémité de l'échelle, la principale source de revenu de plus des quatre 
cinquièmes des familles (85.9%) du dernier quintile était constituée, en 1951, par les salaires et 
traitements. En 1971, le pourcentage était passé à 91.2%, tandis que la deuxième grande source 
de revenu pour ce groupe (le revenu net provenant d'un emploi autonome) était tombée de 
11.6% à 5.6% au cours de la même période. 


