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6.1.4 Répartitions des revenus selon la province 
Les revenus des familles exprimés en dollars courants (1973) s'établissaient en moyenne 

à $12,716 en 1973, mais Je tableau 6.5 montre qu'au niveau provincial ils oscillaient entre un 
minimum de $8,572 (Île-du-Prince-Édouard) et un maximum de $13,942 (Colombie-
Britannique). En Ontario la moyenne était presque aussi élevée ($13,912). 

La répartition des revenus des familles pour 1973 montre que près de 60% des familles 
canadiennes, qui étaient au nombre de plus de 5.2 millions, avaient un revenu égal ou 
supérieur à $10,000. Le chiffre correspondant pour l'Ontario était de 61.9% des 2.0 millions de 
familles et pour la Colombie-Britannique de 67.7% des quelque 576,000 familles. A l'autre 
extrémité de l'échelle, 31.3%) seulement des quelque 23,000 familles de l'île-du-Prince-
Édouard et 37.1%) des 110,000 familles de Terre-Neuve avaient un revenu équivalent. 

6.1.5 Revenus selon les caractéristiques des familles 
La répartition des revenus des familles est établie en fonction d'une gamme de variables 

qui représentent différentes caractéristiques de la famille ou de son chef ayant une influence 
sur le revenu. Les caractéristiques relatives au chef comprennent par exemple le sexe, l'âge, 
l'état matrimonial, la situation vis-à-vis de l'emploi, la profession et le niveau d'instruction. 
D'autres caractéristiques des familles qui servent à la classification des revenus comprennent 
le mode d'occupation du logement (propriétaire ou locataire), la taille de la famille, le nombre 
d'enfants, le nombre et les diverses combinaisons de titulaires de revenu et l'activité de 
l'épouse. Il n'est présenté ici que trois classifications sommaires du revenu des familles, 
établies d'après l'âge et le sexe du chef, le niveau d'instruction du chef et les titulaires de 
revenu, mais on peut obtenir des données sur toutes les variables susmentionnées dans la 
publication annuelle intitulée Répartition du revenu au Canada selon la taille du revenu (no 
13-207 au catalogue). 
Revenus selon l'âge et le sexe du chef de famille. Le tableau 6.6 montre que les revenus des 
familles ayant un chef masculin s'établissaient en moyenne à $13,204, contre $7,413 pour 
environ 9% des familles ayant un chef féminin. La différence est surtout marquée dans les 
groupes jeunes et elle s'atténue avec l'âge, au point que les revenus des familles ayant un chef 
de sexe féminin âgé de 65 ans et plus sont en moyenne plus élevés que ceux des familles ayant 
un chef de sexe masculin du même groupe d'âge. 

Les revenus des familles ayant un chef de sexe masculin augmentent à chaque groupe 
d'âge successif pour atteindre un maximum dans le groupe 45-54 ans, puis diminuent 
considérablement au niveau de 65 ans et plus. De $9,979 en moyenne pour les familles ayant 
un chef de sexe masculin de moins de 25 ans, le revenu familial passe à $15,746 en moyenne 
pour les familles ayant un chef âgé de 45 à 54 ans, et retombe à $7,528 pour les familles dont le 
chef est âgé de 70 ans et plus. Les revenus des familles ayant un chef de sexe féminin passent 
progressivement de $3,563 dans le groupe des moins de 25 ans à $9,421 dans celui de 55-64 
ans. Les familles ayant un chef de sexe féminin âgé de 65 ans et plus avaient en moyenne un 
revenu de $8,927 en 1973. 
Revenus selon le niveau d'instruction du chef de famille. Le niveau d'instruction du chef de 
famille est un autre facteur qui influence sensiblement le revenu des familles. Le tableau 6.7, 
par exemple, montre qu'en 1973 le revenu moyen des familles dont le chef avait un diplôme 
universitaire était près de deux fois et demi plus élevé que celui des familles dont le chef avait 
quatre ans ou moins de scolarité. Les différences dans la répartition des revenus que reflètent 
ces moyennes sont telles que 87.6% des familles dont le chef possédait un diplôme 
universitaire avaient, en 1973, un revenu de $10,000 ou plus et que 23.4% atteignaient 
$25,000 ou plus. Par contre, moins de 33%) des familles dont le chef n'avait pas plus de quatre 
ans d'études primaires atteignaient $10,000, et moins de 3%, $25,000. 

Titulaires de revenu familial. La composition de la famille ou les activités économiques des 
membres de la famille sont d'autres facteurs qui influencent la taille du revenu familial. Le 
tableau 6.8 donne un aperçu de la répartition des revenus selon diverses combinaisons de 
titulaires de revenu au sein de la structure familiale. Les données sont présentées pour a) la 
principale sous-catégorie de familles (les familles époux-épouse) et b) l'ensemble des autres 
familles. Cette dernière catégorie comprend les familles monoparentales ainsi qu'un groupe 
résiduaire comprenant deux adultes ou plus apparentés tels que des frères et des sœurs. 


