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  Section 4 - Inégalités économiques

Module contextuel

La présente page n’est que l’une des sections du profil de l’ICSI.  
Pour d’autres données intéressantes sur les enfants et les jeunes, 
consultez http://profile.cich.ca/ © 2013 Institut canadien de la santé infantile

Au Canada, l’écart se creuse entre les riches et les pauvres. En 1990, le revenu de la part de 20 % des familles canadiennes 
les mieux nanties était cinq (5) fois plus important que le revenu de la part de 20 % des familles les plus pauvres.

Fig. 4.2.7  Revenu moyen après impôt des familles de deux personnes
ou plus, par quintile de revenu, Canada, 1980–2010

Adapté de la base de données CANSIM de Statistique Canada (http://cansim2.statcan.gc.ca, tableau n 202-0701, consulté le 29 juin 2012)
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Quintile du revenu

1980

1990

2000

2010

62 300 22 500 43 200 58 100 73 900 113 700

60 700 22 700 40 700 55 300 72 200 112 400

65 800 22 800 41 400 57 200 76 700 131 000

76 600 27 300 47 400 65 900 89 100 153 100
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4.2.7  Revenu

Conséquences
Les conditions de vie auxquelles sont exposés les enfants et les jeunes vivant dans des familles à faible revenu les prédisposent 
à la privation matérielle et sociale. Plus la privation est grande, moins les familles auront les moyens de répondre à leurs besoins 
de base en matière de santé, notamment à se procurer des vivres, des vêtements et un logement.


