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Renseignements généraux

et résultats clés :

• Revenu des Canadiens

• Immigration



Revenu des Canadiens



• Réduction du fardeau de réponse

• Précision accrue

• Moins de valeurs arrondies

• Déclaration des petits montants

• Variables de revenu plus détaillées

• Présences de certaines cotisations 

• CÉLI, REÉR et RPA

• Absence de variance échantillonnale

• Diffusion des données de revenu un an plus tôt

Revenu : Bienfaits de l’emploi des données 

administratives



• Bien moins d’imputation qu’auparavent

• 85,2 % couplés à une declaration T1 et à des feuillets

• 9,6 % couples à des feuillets

• 5,2 % non-couplés – tous les revenus sont imputés

• Comparabilité avec les autres recensements et l’ENM

• Guide de référence sur le revenu, Recensement de la 

population, 2016

• Cohérence accrue avec le Fichier des famille T1 

(FFT1) à concepts équivalents

Revenu : Attestation des données

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/guides/004/98-500-x2016004-fra.cfm


• Les moyennes sur le formulaire long

• Tableaux conjoints avec les caractéristiques 

• Petites aires géographiques dans les profils : 

• médiane du revenu total des ménages 

• médiane du revenu après impôts

• 612 SDR additionnelles publiées

• 35 SR additionnels publiés

• 1 987 AD additionnelles publiées

Revenu : Résultats et mesures de 

confidentialité



Le revenu médian des ménages 

canadiens a augmenté de 10,8 %, de 

63 457 $ en 2005 à 70 336 $ en 2015



La croissance du revenu a varié d’une région à l’autre, les 

provinces productrices de pétrole affichant une plus forte 

croissance que les autres provinces

Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2016
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Le revenu médian des ménages était plus élevé dans 

les Territoires du Nord-Ouest, tandis qu’il était le plus 

faible dans les Provinces maritimes et au Québec 

59 347 $



Le taux de faible 

revenu au 

Canada est 

demeuré assez 

stable au cours 

de la dernière 

décennie à 

environ 14 %



Le faible revenu est concentré dans 

certains groupes

• Les immigrants récents, les 

Autochtones vivant hors 

réserve et les membres de 

familles monoparentales ont 

des taux de faible revenu 

environ deux fois plus élevés 

que la moyenne

• Les femmes âgées seules sont 

plus susceptibles d’être en 

situation de faible revenu que 

les femmes âgées dans leur 

ensemble
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Sommaire des lignes de faible revenu du Programme 

du Recensement de la population de 2016

Source : Tableau 4.1; Dictionnaire, Recensement de la population, 2016

Dimensions

Concept du faible revenu

Mesures de faible revenu 

(MFR)
Seuils de faible revenu (SFR)

Mesure du panier de 

consommation (MPC)

Géographie
Un niveau à l'étendue du 

Canada
Taille de la région de résidence 50 régions

Unité pour revenu Ménages
Familles économiques et personnes hors 

famille économique

Familles économiques et 

personnes hors famille 

économique

Facteur de 

rajustement

Racine carrée de la taille 

du ménage

Différentes lignes selon la taille de la famille 

économique jusqu'à la catégorie 7 membres 

ou plus

Racine carrée de la taille de la 

famille économique

Revenu

Revenu après impôt des 

ménages1

Revenu après impôt des familles 

économiques et des personnes hors famille 

économique 3

Revenu disponible pour la 

MPC des familles 

économiques et des 

personnes hors famille 

économique5
Revenu total des 

ménages2

Revenu total des familles économiques et 

des personnes hors famille économique4

Ligne
Moitié de la médiane du 

revenu rajusté

Niveau de revenu auquel les familles 

consacrent habituellement 20 points de 

pourcentage de plus au logement, à la 

nourriture et à l'habillement que la famille 

moyenne6

Prix d'un panier de biens et de 

services pour la famille de 

référence 7

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/tab/t4_1-fra.cfm#tbl_4-1n_1
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/tab/t4_1-fra.cfm#tbl_4-1n_3
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/tab/t4_1-fra.cfm#tbl_4-1n_5
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/tab/t4_1-fra.cfm#tbl_4-1n_2
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/tab/t4_1-fra.cfm#tbl_4-1n_4
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/tab/t4_1-fra.cfm#tbl_4-1n_6
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/tab/t4_1-fra.cfm#tbl_4-1n_7


• Dans 96 % des couples, les 

deux partenaires ont reçu 

un revenu

Près du tiers (32,0 %) des 

couples ont touché des 

revenus assez semblables

Un changement notable par 

rapport à il y a 30 ans, 

quand 20,6 % des couples 

touchaient des revenus 

assez semblables



• 38,4 % des couples de 

même sexe féminins 

au Canada ont touché 

des revenus assez 

semblables et 33,2 % 

chez les couples de 

même sexe masculins

Ces deux proportions 

sont plus élevées que 

la moyenne nationale 

totale de 32,0 %



Plusieurs Canadiens épargnent 

pour leur avenir

Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2016

• La participation à des régimes 

d’épargne suivait d’importantes 

tendances liées au cycle de vie

• Les ménages dont le soutien

économique principal était âgé de 35 

à 54 ans étaient les plus susceptibles

de cotiser à un REER (46 %) et à un 

RPA (42 %)

• Les ménages dont le revenu après 

impôt était inférieur à 80 000 $ étaient 

proportionnellement plus nombreux à 

cotiser à un CELI (34 %) qu'à un 

REER (20 %) ou à un RPA (18 %)



Visualisation des données
Le graphique interactif l’Explorateur du revenu total présente les différents percentiles 

du revenu total individuel selon diverses catégories : l'âge, le sexe, la province ou le 

territoire, les années de recensement (1985 à 2015), ou les régions métropolitaines 

de recensement (RMR) et agglomérations de recensement (AR). 

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/dv-vd/inc-rev/index-fra.cfm


Visualisation des données
Ce diagramme interactif affiche la proportion dans chaque catégorie de profession, et 

le revenu d'emploi médian pour les personnes occupées ayant travaillé toute l'année 

à temps plein et ayant déclaré un revenu d'emploi en 2015.

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/dv-vd/occ-pro/index-fra.cfm


Immigration



Selon le Recensement de 2016, 7,540,830 personnes sont nées à 

l’étranger et sont venues au Canada par l’intermédiaire du 

processus d’immigration, soit plus d’un cinquième (21.9%) de la 

population totale du Canada
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Sources : Statistique Canada, Recensement de la population, 1871 à 2006, 2016; et Enquête nationale auprès des ménages de 2011; Immigration et 

diversité: projections de la population du Canada et de ses régions, 2011 à 2036 (scénario de référence). 



En 15 ans, la part des immigrants récents 

vivant dans les Prairies a plus que doublé

Note : « Immigrants récents » désigne les immigrants qui ont obtenu le statut d’immigrant reçu ou de résident permanent au Canada 
pour la première fois au cours des cinq années ayant précédé un recensement donné. 

Sources : Statistique Canada, Recensement de la population, 1981 à 2006, 2016; Enquête nationale auprès des ménages, 2011.
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Classification des catégories d’admission



Près de 860 000 réfugiés ont été admis depuis 1980 

et vivaient toujours au Canada en 2016

Source : Les portes d'admission des immigrants au Canada, Recensement de la population de 2016, http://www.statcan.gc.ca/pub/11-

627-m/11-627-m2017029-fra.htm

http://www.statcan.gc.ca/pub/11-627-m/11-627-m2017029-fra.htm
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Immigration et revenu: exemple de la BDIM

• Les informations fiscales de 2015 sont incomplètes pour les immigrants admis en 2015 ou 2016.

• Une proportion des immigrants sont au Canada avant leur année d’immigration.  Certaines 

catégories d’admission sont surreprésentés par l’expérience avant l’admission.
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Visualiseur des données du Programme du 

recensement
Le Visualiseur des données du Programme du recensement (VDPR) est un nouvel outil 

Web de visualisation de données qui facilite l'interprétation des données statistiques en 

présentant des indicateurs clés dans un tableau de bord statistique.

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/dv-vd/cpdv-vdpr/index-fra.cfm


http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/dv-vd/cpdv-vdpr/index-fra.cfm

Visualiseur des données du Programme du recensement : 

pourcentage 0 à 5 ans à faible revenu (MFR-Apl)

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/dv-vd/cpdv-vdpr/index-fra.cfm


http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/dv-vd/cpdv-vdpr/index-fra.cfm

Visualiseur des données du Programme du recensement : 

Nombre d’immigrants récents selon les secteurs de recensement

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/dv-vd/cpdv-vdpr/index-fra.cfm


Produits de référence
• Dictionnaire du recensement

• Guide du Recensement de la population, 2016

• Guides de référence, Recensement de la population, 2016 

• Les peuples autochtones

• La scolarité

• L’origine ethnique

• Les familles

• Le logement

• Le revenu

• Le déplacement domicile-travail

• Le travail

• Les langues

• La mobilité et la migration

• Le lieu de naissance, le statut des générations, la citoyenneté et l'immigration

• Le type de construction résidentielle et les logements collectifs

• Les minorités visibles et le groupe de population

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/index-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/index-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/98-304/index-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/guides/009/98-500-x2016009-eng.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/guides/013/98-500-x2016013-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/guides/008/98-500-x2016008-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/guides/002/98-500-x2016002-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/guides/005/98-500-x2016005-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/guides/004/98-500-x2016004-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/guides/011/98-500-x2016011-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/guides/012/98-500-x2016012-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/guides/003/98-500-x2016003-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/guides/010/98-500-x2016010-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/guides/007/98-500-x2016007-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/guides/001/98-500-x2016001-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/guides/006/98-500-x2016006-fra.cfm


QUESTIONS?



• Le Service de renseignements statistiques offre aux utilisateurs de 

données une gamme complète de services en offrant une assistance :
• pour des requêtes en tableaux simples et sans frais, des questions techniques ou 

méthodologiques;

• pour des requêtes complexes requérant de la recherche, des extractions ou la 

personnalisation de données de diverses sources;

• pour produire des rapports personnalisés, des analyses, des cartes géographiques;

• en développant et en offrant une multitude de formations répondant aux divers besoins 

des utilisateurs de données;

• par le biais d’activités de rayonnement comme des webinaires, des bulletins 

d’information, des présentations, des séances d’information et des portes ouvertes.

• Pour toute question, contactez-nous :
• 1-800-263-1136

• STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca

À propos du Service de renseignements 

statistiques…

mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca

