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Principale source de revenu des familles dans chaque
quintile de revenu, 1971
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6.1.4 Répartitions des revenus selon la province
Les revenus des familles exprimés en dollars courants (1971) s'établissaient en moyenne
à $10,368 en 1971, mais le tableau 6.5 montre qu'au niveau provincial ils oscillaient entre un
minimum de $6,750 (Île-du-Prince-Édouard) et un maximum de $11,483 (Ontario),
Immédiatement après l'Ontario venaient les provinces de l'Ouest avec des revenus familiaux
atteignant en moyenne $11,212 en Colombie-Britannique, suivie de l'Alberta avec 510,221,
La répartition des revenus des familles pour 1971 montre que près de la moitié (45.3%) des 5
millions de familles canadiennes avaient un revenu égal ou supérieur à $10,000, Le chiffre
correspondant pour l'Ontario était de 54.2% du 1.9 million de familles de cette province, ,A
l'autre extrémité de l'échelle, 15,2% seulement des quelque 23,000 familles de rîle-du-PrinceÉdouard et 24.2% des 104,000 familles de Terre-Neuve avaient un re\enu équi\aient.
6.1.5 Revenus selon les caractéristiques des familles
La répartition des revenus des familles tirée des enquêtes sur les finances des
consommateurs est établie en fonction d'un certain nombre de variables influençant le revenu,
qui se rapportent à différentes caractéristiques de la famille et de son chef Les caractéristiques
relatives au chef comprennent par exemple le sexe, l'âge, l'état matrimonial, la situation vis-àvis de l'emploi, la profession et le niveau d'instruction. D'autres caractéristiques des familles
classées selon le revenu comprennent le mode d'occupation du logement (propriétaire ou
locataire), la taille de la famille, le nombre d'enfants, le nombre el les diverses combinaisons de
bénéficiaires d'un 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 bénéficiaires d'un revenu, mais on peut obtenir des données sur
toutes les variables susmentionnées dans la publication annuelle intitulée Repartition 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. En 1971, les revenus moyens des quelque
4,7 millions de familles canadiennes ayant un chef de sexe masculin étaient près de deux fois

