
Revenus et sécurité Chapitre 6 
sociale 

Revenus des familles 6.1 
On dispose de données sur la répartition des revenus des familles et des 
particuliers au Canada depuis la première enquête sur les finances des 
consommateurs qui a été effectuée au printemps de 1952. Les premières années, 
l'enquête ne portait que sur les familles non agricoles, et la taille de l'échantillon 
s'échelonnait entre 5,000 et 10,000 familles. Étant donné la taille limitée de 
l'échantillon, la quantité de données statistiques fiables pouvant être totalisées 
était fort restreinte. Les répartitions régionales ne pouvaient pas être ventillées 
davantage pour produire des répartitions provinciales, et il était impossible 
d'effectuer simultanément des totalisations recoupées des caractéristiques des 
personnes et de la population active. 

En 1966, l'enquête a été étendue à la population agricole. Actuellement, les 
seules personnes encore exclues sont les résidents du Yukon et des Territoires du 
Nord-Ouest, et les personnes vivant dans des institutions, des réserves indiennes 
et des camps militaires. L'enquête a été effectuée tous les deux ans de 1966 à 
1972, pour ensuite devenir annuelle. L'échantillon s'est progressivement élargi 
pour englober jusqu'à 26,000 familles en 1974, et à l'heure actuelle il est de 
grande taille tous les deux ans et de petite taille (12,000 environ) les années 
intercalaires. Les répartitions provinciales ne sont encore publiées que lorsqu'il y a 
eu une grande enquête. Toutefois, on publie maintenant une variété beaucoup 
plus grande de totalisations grâce à l'avènement de l'ordinateur et à la portée 
élargie de l'enquête. De plus, des totalisations spéciales peuvent généralement 
être obtenues sur demande. On trouvera une description plus détaillée de 
l'enquête et une plus grande variété de totalisations dans la publication annuelle 
Répartition du revenu au Canada selon la taille du revenu, w 13-207 au catalogue de 
Statistique Canada. 

En plus de cette série principale de publications, une nouvelle série annuelle 
intitulée Revenu après impôt, répartiiion selon la taille du revenu au Canada (no 
13-210 au catalogue), a été lancée en 1971, et d'autres bulletins statistiques ont 
été publiés sur des sujets particuliers liés à l'enquête sur les finances des 
consommateurs (par exemple: familles à faible revenu au Canada, gains et 
expérience de travail, avoir et dette des familles). 

Concepts de la famille et du revenu 6.1.1 
Des expressions telles que «famille», «personne seule» et «revenu» peuvent être 
définies de diverses façons, et elles le sont ici d'après leur acception dans 
l'enquête annuelle sur les finances des consommateurs. 

Famille. La famille est définie comme étant un groupe de personnes apparentées 
par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption et qui partagent le même 
logement. C'est ce qui correspond souvent au concept de la «famille 
économique», et cette définition est plus large que celle qui est employée dans la 
plupart des études démographiques et dans le recensement, où «la famille» 
consiste en un couple marié avec ou sans enfants célibataires ou un parent avec 
enfants célibataires. Selon la définition de l'enquête, tous les membres apparentés 
d'un ménage, quel que soit leur degré de parenté, constituent une famille. Cette 
définition diffère également du concept de la famille «unité de dépense» utilisé 
dans les enquêtes sur les dépenses des familles décrites à la section 6.2. 

Personne seule. Une personne seule est une personne qui vit seule ou dans un 
ménage avec lequel elle n'a aucun lien de parenté. Les revenus des personnes 


