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1. Objectifs

• Les thèmes de diffusion du Recensement de la population seront accompagnés 

d’un Aperçu de la diffusion et de ses concepts, lequel sera offert à partir du site 

Web de Statistique Canada avant chacune des diffusions. 

• L’Aperçu de la diffusion et de ses concepts est, comme son nom l’indique, un 

survol des :

• concepts, définitions et indicateurs clés utilisés lors des diffusions principales 

du Recensement de la population de 2016 

• produits qui seront offerts le jour des diffusions principales et ultérieurement.

• La série Aperçu de la diffusion et de ses concepts aidera nos partenaires, 

intervenants et autres utilisateurs de données à mieux comprendre l’information 

diffusée.

Cet Aperçu de la diffusion et de ses concepts porte sur le thème Revenu, qui 

sera diffusé le 13 septembre 2017. 

Les renseignements compris dans cet aperçu sont susceptibles d’être modifiés.
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• Pour la première fois en 2016, le Programme du Recensement de la population a 

recueilli des renseignements sur le revenu qui proviennent uniquement de sources 

de données administratives. L’utilisation des données administratives réduit le 

fardeau du répondant au moment de la collecte des données et améliore la qualité

et la quantité des données disponibles sur le revenu.  

• La diffusion des données du recensement du 13 septembre 2017 présentera des 

statistiques sur le revenu des particuliers, des familles et des ménages selon

divers niveaux géographiques et groupes démographiques.  

• D’autres estimations du revenu seront disponibles dans les prochaines principales

diffusions des données du recensement, au cours dequelles les caractéristiques

ethnoculturelles, du logement, de la scolarité et du travail recueillies au moyen du 

questionnaire détaillé seront en vedette.
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2. Concepts et définitions : revenu



a)  Population cible et période de référence

b)  Composantes du revenu total

c)  Impôt sur le revenu et revenu après impôt

d)  Cotisations

e)  Concepts de faible revenu
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a) Population cible et période de référence

• La diffusion des données sur le revenu touche plusieurs concepts de revenu, 

de cotisations et de faible revenu.

• Les renseignements sur le revenu et les cotisations des particuliers sont 

compilés pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés. 

• Les données sur le revenu des familles et des ménages sont agrégées à partir 

des données au niveau des particuliers, et ne concernent que les ménages 

privés.

• Les statistiques sur le faible revenu portent sur l’ensemble de la population 

dans les ménages privés pour lesquels les concepts de faible revenu 

s’appliquent.  

• Pour toutes les variables ayant trait au revenu et aux cotisations, la période de 

référence est l’année 2015.
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2. Concepts et définitions : revenu
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2. Concepts et définitions : revenu



b) Composantes du revenu total

Revenu total

• Revenu du marché

• Revenu d'emploi

• Salaires, traitements et commissions

• Revenu net provenant d'un travail autonome

• Revenu de placements

• Revenu de retraite privée

• Revenu du marché non inclus ailleurs

• Transferts gouvernementaux
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2. Concepts et définitions : revenu

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop123-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop069-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop027-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop128-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop140-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop180-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop194-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop193-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop193-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop037-fra.cfm


Pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) 

et Supplément de revenu garanti (SRG)

• Pension de la Sécurité de la vieillesse 

(SV)

• Supplément de revenu garanti (SRG) et 

allocation au conjoint

Prestations du Régime de rentes du 

Québec (RRQ) et du Régime de pensions 

du Canada (RPC)

• RRQ/RPC — Prestations de retraite

• RRQ/RPC — Prestations d'invalidité

• RRQ/RPC — Prestations de survivant

Prestations d'assurance-emploi (AE)

• AE — Prestations régulières

• AE — Autres prestations

Prestations pour enfants

• Prestation fiscale canadienne pour enfants 

(PFCE) de base

• Supplément de la prestation nationale pour 

enfants (SPNE)

• Prestation universelle pour la garde 

d'enfants (PUGE)

• Prestations provinciales et territoriales pour 

enfants

Autres transferts gouvernementaux

• Prestations d'assistance sociale

• Indemnités pour accidents du travail

• Prestation fiscale pour le revenu de travail 

(PFRT)

• Crédits pour la taxe sur les produits et les 

services (TPS) et la taxe de vente 

harmonisée (TVH)

• Transferts gouvernementaux non inclus 

ailleurs
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Transferts gouvernementaux

2. Concepts et définitions : revenu
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http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop104-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop220-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop218-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop008-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop198-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop196-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop198-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop196-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop197-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop198-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop197-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop009-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop206-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop198-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop206-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop205-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop198-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop205-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop015-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop195-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop209-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop215-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop212-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop192-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop213-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop216-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop217-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop207-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop208-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop037-fra.cfm


c) Impôt sur le revenu et revenu après impôt

Impôt sur le revenu

• Impôt fédéral net

• Impôts provinciaux et territoriaux

Revenu après impôt
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2. Concepts et définitions : revenu

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop048-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop210-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop211-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop004-fra.cfm
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d)  Cotisations

Cotisations volontaires à des comptes d’épargne enregistrés :

• Cotisations à des régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER)

• Cotisations à des comptes d'épargne libres d'impôt (CELI)

• Cotisations à des régimes de pension agréés (RPA)

Cotisations obligatoires :

• Cotisations à l'assurance-emploi (AE)

• Cotisations au Régime de rentes du Québec (RRQ) et au Régime de 

pensions du Canada (RPC)

2. Concepts et définitions : revenu

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop202-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop203-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop201-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop200-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop199-fra.cfm
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e) Concepts de faible revenu

• Mesure de faible revenu après impôt (MFR-Apl)1

• Mesure de faible revenu avant impôt (MFR-Avl)

• Seuils de faible revenu après impôt (SFR-Apl)

• Seuils de faible revenu avant impôt (SFR-Avl)

• Mesure du panier de consommation (MPC)2

1. Principal concept de faible revenu utilisé dans l’analyse.

2. Disponible seulement pour la population échantillonnée — diffusion le 29 novembre 2017.

2. Concepts et définitions : revenu

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/fam021-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/fam022-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/fam019-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/fam020-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop165-fra.cfm
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La prochaine diffusion des données sur le revenu présentera des statistiques sur le 

revenu selon diverses caractéristiques démographiques :

a) Âge

b) Sexe

c) Caractéristiques de la famille 

d) Caractéristiques du ménage

e) Caractéristiques du logement

2. Concepts et définitions : caractéristiques 

démographiques
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Dans les diffusions subséquentes des données du recensement, diverses

caractéristiques socioéconomiques de la population canadienne tirées du 

questionnaire détaillé seront présentées de pair avec les renseignements sur le 

revenu. 

a) Peuples autochtones

b) Origine ethnique et minorité visible

c) Statut d’immigrant

d) Caractéristiques du logement

e) Scolarité

f) Travail

2. Concepts et définitions : caractéristiques   

socioéconomiques
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Les données seront offertes non seulement pour le Canada, mais aussi pour les 

géographies suivantes :

a) Province ou territoire

b) Région métropolitaine de 

recensement (RMR)

c) Agglomération de recensement (AR)

d)   Division de recensement (DR)

e)   Subdivision de recensement (SDR)

f)   Secteur de recensement (SR)

g)  Centre de population (CTRPOP)

h) Circonscription électorale fédérale (CEF)

i) Région économique (RE)

j) Région de tri d’acheminement (RTA)©

k) Localité désignée (LD)

l) Aire de diffusion agrégée (ADA)

(nouveau!)

m) Aire de diffusion (AD)

2. Concepts et définitions : géographie

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/geo038-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/geo009-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/geo009-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/geo009-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/geo008-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/geo012-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/geo013-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/geo049a-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/geo025-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/geo022-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/geo036-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/geo018-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/geo053-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/geo021-fra.cfm


a) Revenu médian

b) Revenu moyen

c) Présence d’un revenu provenant d’une source donnée 

d) Répartition du revenu

e) Fréquence du faible revenu
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3. Indicateurs clés



a) Revenu médian

Le revenu médian d’un groupe précis est la valeur du revenu qui divise la répartition du revenu de 

ce groupe en deux parties égales (c.-à-d. les revenus de la première moitié des unités de ce 

groupe sont inférieurs à la médiane, alors que ceux de la deuxième moitié sont supérieurs à la 

médiane). 

Exemple : En 2005, le revenu total médian des ménages en Ontario était de 60 455 $.

Note : La médiane est la mesure de la tendance centrale qui est disponible pour l’ensemble de la 

population.

b) Revenu moyen

Le revenu moyen d’un groupe précis est calculé en divisant le revenu agrégé de ce groupe par le 

nombre d’unités du groupe.

Exemple : En 2005, le revenu moyen après impôt des ménages composés d’une seule personne 

en Alberta était de 35 690 $.

Note : Pour des raisons de confidentialité, les moyennes sont estimées uniquement pour la 

population échantillonnée et seront disponibles le 25 octobre 2017 au moment de la diffusion 

principale subséquente du Recensement de la population.
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c)    Présence d’un revenu provenant d’une source donnée 

Proportion ou nombre d’unités ayant un revenu provenant d’une source donnée. 

Exemple : En 2005, 71 % de la population âgée de 15 ans et plus au Canada avait un revenu   

d’emploi.

d) Répartition du revenu

Répartition selon la tranche de revenu

Exemple : En 2005, parmi les 3 189 345 ménages au Québec, 226 840 ménages avaient un

revenu après impôt du ménage de plus de 100 000 $, tandis que 69 590 ménages avaient un

revenu après impôt du ménage inférieur à 5 000 $.

e)    Fréquence du faible revenu 

Pourcentage de personnes vivant dans des familles ou des ménages se situant sous divers seuils de

faible revenu.

Exemple : En 2005, 17 % des enfants (âgés de 0 à 17 ans) au Canada vivaient dans des ménages à 

faible revenu selon la Mesure de faible revenu après impôt (MFR-ApI).
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4. Produits et activités offerts avec cette 

diffusion

Ce qui sera disponible lors de la diffusion portant sur le revenu le 

13 septembre 2017 :

Produits analytiques

• Article du Quotidien

• Recensement en bref

• Infographie

Produits de données

• Faits saillants en tableaux

• Tableaux de données

• Profil du recensement

• Série « Perspective géographique »

Produits de référence

• Série Aperçu de la diffusion et de ses concepts 

• Guide du Recensement de la population, 2016

• Dictionnaire du recensement

• Guide de référence sur le revenu

Produits géographiques

• Cartes thématiques

• GéoRecherche

Médias sociaux

• Facebook

• Twitter

• Clavarder avec un expert (le 15 septembre 2017)
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http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/index-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/index-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/index-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/geo/index-fra.cfm


4. Produits offerts le jour de la diffusion

Voici plus de renseignements sur certains principaux produits qui seront offerts lors de 

la diffusion relative au revenu. Dans leur ensemble, les produits fourniront les principaux 

résultats, les messages importants, les dernières tendances et de l’information générale 

supplémentaire. 

• Article du Quotidien : Cet article présentera les principaux résultats et les 

messages importants ayant trait au revenu.

• Recensement en bref : Deux courts articles fourniront des analyses mettant

l’accent sur des enjeux actuels qui sont pertinents en matière de politiques

publiques.

• Les enfants vivant dans des ménages à faible revenu

• Les taux de cotisation des ménages à certains comptes d’épargne enregistrés

• Infographie : Ce produit permettra aux utilisateurs de visualiser rapidement 

quelques-uns des principaux résultats sur le revenu tirés du Recensement de la 

population de 2016.
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4. Produits offerts le jour de la diffusion

• Faits saillants en tableaux : Ces tableaux fournissent des données sur le revenu selon 

divers niveaux géographiques. Ils permettent aux utilisateurs d’exécuter des fonctions 

simples de classement et de tri.

• Tableaux de données : Ces tableaux croisés permettent de faire un examen plus détaillé 

du Canada, en comparant jusqu'à huit variables à divers niveaux géographiques. 

• Profil du recensement : Ce produit fournit les principales statistiques sur les logements et 

les personnes qui y vivent. Les utilisateurs peuvent sélectionner une région géographique 

normalisée et comparer deux régions géographiques. Ils peuvent faire une recherche par 

nom de localité ou code postal pour une région qui les intéresse aussi grande que le 

Canada ou aussi petite qu'un groupe d'îlots. 

• Série « Perspective géographique » : Ce produit présente les faits saillants sous forme 

de courts textes, de tableaux et de figures pour divers thèmes de diffusion et niveaux 

géographiques, y compris le Canada, les provinces et les territoires, les régions 

métropolitaines de recensement (RMR), les agglomérations de recensement (AR) ainsi 

qu’au niveau des municipalités canadiennes (subdivisions de recensement). 
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• Cartes thématiques : Ces cartes montrent la variation spatiale à l’échelle du 

Canada pour certains indicateurs de revenu.

• Guide de référence sur le revenu : Ce guide fournit des renseignements sur les 

méthodes de collecte, la couverture, la période de référence, les concepts, la 

qualité et la comparabilité intercensitaire ayant trait aux données sur le revenu.

• Guide du Recensement de la population, 2016 : Ce document de référence 

fournit un aperçu des processus du Recensement de la population de 2016, y 

compris la détermination du contenu, la collecte, le traitement, l’évaluation de la 

qualité des données, la diffusion des données ainsi que la suppression des 

données. On y trouve également le taux de réponse, le taux global de non-

réponse, la répartition du nombre de subdivisions de recensement pour lesquelles 

des données ont été publiées, selon la province et le territoire et à l’échelle 

nationale, ainsi que d’autres renseignements sur la qualité des données. 

La majorité du contenu a été publié lors de la diffusion des données sur les 

chiffres de population et des logements. Du contenu supplémentaire sera intégré 

au moment des diffusions subséquentes. 
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http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/98-304/index-fra.cfm


4. Produits offerts le jour de la diffusion

• Dictionnaire du recensement : Ce document fournit des renseignements détaillés 

sur les définitions, les concepts, les variables et la terminologie géographique du 

recensement ainsi que des renseignements historiques pour faciliter la comparaison 

d’un recensement à l’autre. 

Le contenu sera diffusé de façon cumulative jusqu’en novembre 2017, mais la 

majorité des définitions ont été diffusées le 3 mai 2017.
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4. Activités reliées aux médias sociaux pour

cette diffusion 

• Facebook et Twitter : Les médias sociaux officiels seront aussi utilisés pour 

communiquer et interagir avec le public lors des diffusions des résultats du 

Recensement de la population de 2016.   

• Clavarder avec un expert : Les utilisateurs sont invités à clavarder avec des 

experts de Statistique Canada sur le thème du revenu le 15 septembre 2017, de 

12 h 30 à 13 h 30, heure de l’Est. Pour de plus amples renseignements, veuillez 

consulter le site Web de Statistique Canada au 

http://www.statcan.gc.ca/fra/clavarderavecunexpert. 
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5. Produits offerts après la diffusion

Les produits qui suivent seront offerts lors des prochaines diffusions :

Produits analytiques

• Articles dans Regards sur la société canadienne (RSC)

• Outil de visualisation des données. De plus amples renseignements au sujet de cette initiative seront 

disponibles au cours du cycle de diffusion. 

Produits de données

• Tableaux de données supplémentaires à divers échelons géographiques

• Profil de la population autochtone du Recensement de 2016

• Fichier des particuliers, Fichier de microdonnées à grande diffusion (FMGD) du Recensement de 2016

• Fichier hiérarchique, Fichier de microdonnées à grande diffusion (FMGD) du Recensement de 2016

• Fichier de microdonnées du questionnaire détaillé du Recensement de 2016, Centre de données de 

recherche (CDR)

Produits de référence

• Mises à jour du Guide de référence sur le revenu

• Guides de référence (divers thèmes) 

• Rapports techniques
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6. Module Web du Programme du 

Recensement de 2016

Pour accéder aux produits du Recensement de la population de 2016, veuillez 

consulter le module Web du Programme du Recensement de 2016 au :

www.statcan.gc.ca/recensement
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7. Horaire de diffusion du Programme du 

Recensement de 2016

Date de diffusion Thème de diffusion

16 novembre 2016 • Géographie

8 février 2017 • Chiffres de population et des logements

3 mai 2017 • Âge et sexe

• Type de logement

10 mai 2017 • Recensement de l’agriculture

2 août 2017 • Familles, ménages et état matrimonial

• Langue

13 septembre 2017 • Revenu

25 octobre 2017 • Immigration et diversité ethnoculturelle

• Logement

• Peuples autochtones

29 novembre 2017 • Scolarité

• Travail

• Déplacement domicile-travail

• Langue de travail

• Mobilité et migration
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8. Coordonnées

Renseignements généraux

• 1-800-263-1136 – Canada et États-Unis seulement 

7 h 30 à 19 h 30, du lundi au vendredi (fuseaux horaires au Canada)

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

Relations avec les médias – Ligne info-médias 

• 613-951-INFO (613-951-4636) 

8 h 30 à 17 h – heure de l’Est – du lundi au vendredi, sauf les jours fériés 

• Courriel : STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca
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