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Une inégalité de revenu 
disponible plus faible au 
Québec que dans le reste 
du Canada…

Que ce soit par l’entremise de l’in-
dice de Gini ou celui de Theil2, plus 
on s’approche de 0, plus l’inégalité 
est faible. Or, on perçoit nettement à 
la figure 1 que l’inégalité du revenu 
disponible des ménages, soit après 
impôts et transferts, est plus faible au 
Québec que dans le reste du Canada 
en 2011. Ce constat est valable pour 
plusieurs des années observées pen-
dant la période de 1976 à 2011, mais 
plus particulièrement au cours de la 
décennie 20003.

Ces deux indices nous permettent 
également de constater les mêmes 
tendances au cours des trois décen-
nies, au Québec comme dans le reste 
du Canada. Ainsi, après une légère 
diminution entre les années 1976 et 
1990, on observe une augmentation 
relativement importante et significative 
de l’inégalité dans les années 1990. 
Les années 2000 correspondent plutôt 
à une période de stagnation.

1. Cet article est issu d’une communication présentée par Stéphane Crespo au forum « Pour un Québec prospère : pour des politiques publiques de
réduction des inégalités pro-croissance ». Ce forum, organisé par l’Association des économistes québécois (ASDEQ), s’est tenu à Québec le 3 juin 2014.

2. Puisque l’analyse porte sur les variations, les différences d’échelle des deux indices n’ont pas à être prises en compte.

3. Pour la période entre 1976 et 1993, il n’est pas possible de calculer les intervalles de confiance. On ne peut donc affirmer que l’inégalité de revenu 
est plus faible au Québec quoique la tendance aille dans ce sens.

L’inégalité du revenu disponible des ménages au Québec 
et dans le reste du Canada : bilan de 35 années1

par Stéphane Crespo et Sylvie Rheault

Mesurer l’inégalité du revenu, et plus encore, comprendre celle-ci, est 
relativement complexe. Des choix méthodologiques doivent être faits et les 
mesures existantes ne permettent pas toujours d’illustrer adéquatement 
ce que nous semblons percevoir. Avec cet article, nous n’avons pas la 
prétention de répondre à toutes les interrogations, mais à quelques-unes 
d’entre elles. D’abord, nous décrivons l’évolution de l’inégalité du revenu 
disponible entre 1976 et 2011 à l’aide de deux indices synthèses (Gini 
et Theil). Par la suite, nous décomposons ces indices selon les sources 
de revenu et selon certaines caractéristiques du ménage.

La décomposition selon les sources de revenu permet d’examiner de 
quelle façon les revenus privés ou du marché contribuent à l’inégalité du 
revenu et comment les mesures gouvernementales à l’aide de transferts 
ou l’impôt permettent de l’atténuer. La décomposition selon les caracté-
ristiques du ménage nous permet, par ailleurs, d’évaluer la répartition 
du revenu entre des groupes, par exemple, selon le sexe du soutien du 
ménage, mais aussi la répartition du revenu à l’intérieur de ceux-ci, par 
exemple, parmi les ménages dont le soutien est une femme, ou est un 
homme. Enfin, pour l’ensemble des analyses, des comparaisons sont 
faites entre le Québec et le reste du Canada.
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Méthodologie

Les données proviennent des fichiers maîtres de l’Enquête sur les finances des consommateurs (1976-1997) et de l’Enquête 
sur la dynamique du travail et du revenu (1993-2011). Par revenu disponible des ménages, on entend le revenu après trans-
ferts et impôts. Au préalable, ce revenu est ajusté en fonction d’une échelle d’équivalence4, afin de rendre comparables 
les revenus entre ménages de tailles différentes. En effet, la taille du ménage doit être prise en compte puisqu’à revenu 
égal, les besoins relatifs de consommation, de même que les économies d’échelle liées à cette consommation, ne sont pas 
les mêmes entre ménages dont la taille diffère5. Par ailleurs, pour évaluer si les écarts sont significatifs, des intervalles de 
confiance ont été calculés au seuil de 95 %, en utilisant les poids d’autoamorçage (ou de l’anglais bootstrap). En l’absence 
d’informations appropriées sur le plan de sondage, les intervalles n’ont pu être calculés pour la période de 1976 à 1993.

Les indices de Gini et de Theil ont été utilisés pour la description de l’inégalité. L’indice de Gini prend la valeur « 0 » en cas 
d’égalité parfaite et la valeur « 1 » en cas d’inégalité parfaite. L’indice de Theil (Theil, 1967) est moins connu, mais à part 
une différence d’échelle, il correspond relativement bien à l’indice de Gini. Cet indice prend la valeur « 0 » en cas d’égalité 
parfaite et le logarithme de la taille de la population en cas d’inégalité parfaite.

Ces deux indices ont la qualité d’être synthétiques, mais ils en ont aussi les défauts. Par exemple, une analyse comparée 
de la variation du revenu par quantiles (quintiles, déciles, centiles) nous fournirait plus d’informations. Mais puisque notre 
objectif est de décomposer l’inégalité, le recours aux indices est essentiel. L’indice de Gini est utilisé pour la décomposition 
selon les sources de revenu (Yao, 1999) et l’indice de Theil (Theil, 1967) pour la décomposition selon les caractéristiques 
des ménages6.

La décomposition selon les sources de revenu (indice de Gini) comprend trois sources : 1) revenu du marché : revenus 
d’emploi, revenus de placements, prestations de pensions privées, et autres revenus privés ; 2) transferts gouvernemen-
taux : prestations d’assurance-emploi, d’assistance sociale, prestations du RRQ et du Régime des pensions du Canada 
(RPC), prestations de la SV et du SRG, ainsi que les autres transferts et 3) les impôts fédéral et provincial.

La contribution de chaque source à l’inégalité de revenu est le produit de deux variables, soit la part et la concentration. 
La part correspond à l’importance en pourcentage de cette source dans le revenu disponible. La concentration indique 
jusqu’à quel point la source de revenu est versée aux plus riches (concentration positive) ou aux plus pauvres (concentration 
négative). Par exemple, le revenu du marché constitue une part importante du revenu disponible (part élevée). Si en plus, 
cette source de revenu a tendance à être davantage versée aux plus riches, la contribution de cette source à l’inégalité 
sera grande. Au total, l’inégalité correspond à la somme de la contribution des trois sources de revenu.

La décomposition selon les caractéristiques des ménages (indice de Theil) comprend quatre caractéristiques sociodémo-
graphiques, soit le sexe du soutien principal, sa catégorie d’âge, son niveau de scolarité et le type de ménage. Chaque 
caractéristique est analysée indépendamment d’une autre. Pour comprendre ce type d’analyse, prenons un exemple fictif 
(deux groupes de ménages différents A et B). La décomposition nous permettrait de mesurer en quoi les différences entre 
les revenus moyens des ménages A et B contribuent à l’inégalité du revenu (composante intergroupe), mais aussi comment 
les différences de revenu parmi les ménages A et parmi les ménages B (composante intragroupe) contribuent à cette iné-
galité du revenu. L’indice de Theil est la somme de ces deux composantes. Rappelons que plus cet indice est élevé, plus 
l’inégalité est élevée. De même, plus la composante intergroupe est élevée ou représente une part élevée de l’inégalité, 
plus on peut conclure que la caractéristique affecte l’inégalité.

4. L’échelle d’équivalence de la « racine carrée » de la taille du ménage a été utilisée.

5. Aussi, pour les ménages ayant eu des revenus déficitaires, ces revenus ont été ramenés à des valeurs nulles, afin de respecter les propriétés des indices d’iné-
galité utilisés (voir le prochain paragraphe).

6. L’indice de Theil a été utilisé parce qu’il fournit des résultats plus facilement interprétables : il permet de décomposer l’inégalité en deux composantes (inter-
groupe et intragroupe) alors que l’indice de Gini met en jeu une troisième composante (Cf. Yao, 1999), résiduelle et plus difficile à interpréter.
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…due aux effets de 
redistribution de l’impôt 
et des transferts plus élevés 
au Québec

Comme nous l’avons vu dans la section 
précédente, l’inégalité du revenu dispo-
nible est moins importante au Québec 
(figure 2a) que dans le reste du Canada. 
Les figures 2b, 2c et 2d illustrent en 
quoi les sources de revenu contribuent 
à ce résultat. Pour faciliter la lecture des 
figures, il faut retenir qu’une contribution 
de signe positif favorise l’inégalité, alors 
qu’une contribution de signe négatif 
favorise l’égalité. De plus, une augmenta-
tion de la contribution accroît l’inégalité, 
alors qu’au contraire, une diminution 
accroît l’égalité. Soulignons aussi que 
les échelles n’ont pas les mêmes mini-
mum et maximum, mais l’étendue est la 
même (0,15).

On observe d’abord, tant au Québec que 
dans le reste du Canada, que les reve-
nus du marché (revenus privés) jouent 
un rôle clé dans l’inégalité du revenu et 
que la croissance de l’inégalité du revenu 
disponible dans les années 1990 est due 
en grande partie à la contribution crois-
sante des revenus du marché à l’inégalité. 
Du même souffle, on observe dans les 
années 1990 que l’effet de redistribution 
de l’impôt s’améliore (valeur de plus en 
plus négative). Mais cet effet n’est pas 
suffisant pour compenser l’augmentation 
de l’inégalité du revenu due aux revenus 
du marché. Bien que les transferts gou-
vernementaux contribuent aussi à réduire 
l’inégalité, l’effet est cependant stable au 
cours de cette décennie.

Dans les années 2000, la relative stagna-
tion de l’inégalité au Québec, et dans le 
reste du Canada, s’explique par un jeu 
à somme nulle entre l’effet des revenus 

du marché et de l’impôt. Mais ce qui est 
intéressant de noter ici, c’est que la contri-
bution des revenus du marché va dans le 
sens d’une diminution de l’inégalité, alors 
que la contribution de l’impôt va dans le 
sens d’une augmentation de l’inégalité. 
Autrement dit, si l’effet de redistribution 
de l’impôt avait été aussi efficace dans 
les années 2000 que dans les années 
1990, on aurait observé une diminution 
de l’inégalité du revenu, comme cela s’est 
d’ailleurs produit avant les années 1990.

Pour l’ensemble de la période observée, 
on constate que l’effet de redistribution 
des transferts gouvernementaux est plus 
important au Québec que dans le reste 
du Canada. Par contre, aucune différence 
reliée à l’effet de l’impôt n’est observable 
à partir de la moitié des années 2000. Il 
demeure cependant que si l’on combine 
les effets de redistribution des transferts 
et de l’impôt, l’inégalité a été plus faible 
au Québec que dans le reste du Canada 
pendant les trois dernières décennies.

Figure 1
Inégalité du revenu disponible des ménages selon les indices de Gini et de Theil, 
Québec et reste du Canada, 1976-2011

Source :  Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs et Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, 
1976-2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
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Figure 2a
Inégalité du revenu disponible des ménages selon l’indice de 
Gini, Québec et reste du Canada, 1976-2011

Source :  Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs et Enquête sur la dyna-
mique du travail et du revenu, 1976-2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

Figure 2c
Contributions des transferts gouvernementaux à l’inégalité, 
Québec et reste du Canada, 1976-2011

Source :  Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs et Enquête sur la dyna-
mique du travail et du revenu, 1976-2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

Figure 2b
Contributions du revenu du marché à l’inégalité, Québec et reste 
du Canada, 1976-2011

Source :  Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs et Enquête sur la dyna-
mique du travail et du revenu, 1976-2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

Figure 2d
Contributions de l’impôt à l’inégalité, Québec et reste du Canada, 
1976-2011

Source :  Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs et Enquête sur la dyna-
mique du travail et du revenu, 1976-2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
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Le type de ménage et la 
scolarité du soutien du 
ménage contribuent davantage 
à l’inégalité que le sexe ou 
l’âge du soutien du ménage

Comme nous l’avons vu à la figure 1, 
l’indice de Theil montre un mouvement 
similaire à l’indice de Gini quant à l’évo-
lution de l’inégalité de revenu entre 1976 
et 2011. Ainsi, après une légère dimi-
nution entre 1976 et le 1990, l’inégalité 
s’est accrue dans les années 1990 pour 
se stabiliser pendant les années 2000. 
Maintenant, nous examinerons comment 
certaines caractéristiques du ménage 
influent sur l’inégalité à l’aide de l’indice 
de Theil. Rappelons que ces caractéris-
tiques sont examinées indépendamment 
l’une de l’autre, et que pour chaque 
année, la somme des deux composantes 

de l’inégalité (intergroupe et intragroupe) 
donne le niveau d’inégalité selon cet 
indice (figure 3a).

D’abord, on constate que le sexe du sou-
tien principal (figure 3b) affecte très peu 
l’inégalité. La contribution n’a été que de 
3,1 % en moyenne pour le Québec entre 
1976 et 2011 (donnée non illustrée7). 
Autrement dit, on observe surtout de 
l’inégalité à l’intérieur de ces groupes, 
soit parmi les ménages dont le soutien 
est une femme et aussi parmi ceux dont 
le soutien est un homme, plutôt qu’entre 
les deux sexes. Donc, les différences 
selon le sexe du soutien du ménage sont 
négligeables.

Les constats sont à peu près les mêmes 
lorsque l’on examine l’âge du soutien 
principal. Trois groupes sont retenus : 
moins de 25 ans, 25 à 64 ans, 65 ans et 
plus (figure 3c)8. Dans ce cas, les diffé-

rences selon l’âge contribuent à l’inégalité 
dans une proportion moyenne de 4,5 % 
(donnée non illustrée) au Québec pour 
l’ensemble de la période.

Lorsqu’on considère le type de ménage9 
(figure 3d), on observe que ces diffé-
rences contribuent davantage à l’inéga-
lité que celles reliées au sexe ou à l’âge 
du soutien du ménage. Au Québec, en 
moyenne 9,1 % (donnée non illustrée) de 
l’inégalité s’explique par les différences 
de revenu selon les types de ménages. 
Rappelons que les données ont été cor-
rigées pour tenir compte de la taille des 
ménages.

La contribution du niveau de scolarité 
est du même ordre que pour le type de 
ménage (figure 3e). Ainsi, les différences 
de revenu entre les ménages dont les 
soutiens détiennent un niveau universi-
taire ou non10 contribuent pour 10,3 % 

Figure 3a
Inégalité du revenu disponible des ménages selon l’indice de 
Theil, Québec, 1976-2011

Source :  Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs et Enquête sur la dyna-
mique du travail et du revenu, 1976-2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

Figure 3b
Contributions à l’inégalité, selon le sexe du soutien principal, 
Québec, 1976-2011

Source :  Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs et Enquête sur la dyna-
mique du travail et du revenu, 1976-2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

7. Cette donnée est la moyenne, exprimée en pourcentage, du rapport entre l’inégalité intergroupe et l’inégalité totale (ou indice de Theil).

8. Nous avons essayé une classification en cinq groupes : moins de 25 ans, 25 à 44 ans, 45 à 54 ans, 55 à 64 ans et 65 ans et plus. Cependant, comme les résultats 
ne différaient pas significativement de ceux relatifs à la présente classification en trois groupes, nous avons préféré retenir celle-ci.

9. Les sept groupes de ménages suivants ont été définis : ménage d’une personne, personne seule dans un ménage de deux personnes ou plus, couple sans 
enfants, couple avec enfants, famille monoparentale avec soutien masculin, famille monoparentale avec soutien féminin, autres types de ménages.

10. Un troisième groupe a été inclus dans l’analyse, soit les ménages pour lesquels l’information concernant le niveau de scolarité du principal soutien était man-
quante. Le taux élevé de non-réponse à cette question explique cette décision.



[ 6 ] Données sociodémographiques en bref    |    Volume 19, numéro 1 Institut de la statistique du Québec

de l’inégalité (donnée non illustrée). On 
note, par ailleurs, une tendance à l’aug-
mentation de cette inégalité intergroupe 
dans les années 1990. Aussi, comme 
pour les autres caractéristiques, l’inéga-
lité s’explique surtout par les différences 
parmi les groupes qu’entre les groupes.

Les contributions à l’inégalité selon les 
caractéristiques sont comparées à celles 
du reste du Canada dans les figures 4a 
et 4b. D’abord, on voit clairement que 
le type de ménage et la scolarité du 
soutien du ménage contribuent davan-
tage à l’inégalité que le sexe et l’âge du 
soutien, que ce soit au Québec ou dans 
le reste du Canada. De plus, les ordres 
de grandeur, tout comme les variations, 
sont relativement semblables entre le 
Québec et le reste du Canada, surtout 
à partir des années 1990.

Figure 3c
Contributions à l’inégalité, selon l’âge du soutien principal, 
Québec, 1976-2011

Source :  Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs et Enquête sur la dyna-
mique du travail et du revenu, 1976-2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

Figure 3e
Contributions à l’inégalité, selon la scolarité du soutien principal, 
Québec, 1976-2011

Source :  Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs et Enquête sur la dyna-
mique du travail et du revenu, 1976-2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

Figure 3d
Contributions à l’inégalité, selon le type de ménage, Québec, 
1976-2011

Source :  Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs et Enquête sur la dyna-
mique du travail et du revenu, 1976-2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
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Conclusion

L’inégalité du revenu disponible des 
ménages a fluctué au cours des trois 
dernières décennies. Après une légère 
diminution entre les années 1976 et 1990, 
l’inégalité s’est accrue de façon signifi-
cative au cours des années 1990, pour 
se stabiliser par la suite dans les années 
2000. Au cours de ces trois décennies, 
l’inégalité a été plus faible au Québec 
que dans le reste du Canada.

En décomposant selon les sources de 
revenu, on apprend que les inégalités 
provenant des revenus privés ont joué un 

rôle clé dans la croissance de l’inégalité 
du revenu disponible dans les années 
1990. Or, l’effet de redistribution des 
transferts et de l’impôt n’a pas permis 
de faire contrepoids. Heisz & Murphy 
(2014) ont montré également à l’échelle 
canadienne que les mécanismes fiscaux 
et de transferts n’ont pu contrebalancer 
la hausse de l’inégalité liée au revenu 
privé, du moins dans la seconde moi-
tié des années 1990. De plus, pour les 
années 2000, si l’effet de redistribution de 
l’impôt avait été aussi efficace que dans 
les années 1990, on aurait observé une 
diminution de l’inégalité plutôt qu’une sta-
gnation. Enfin, pour l’ensemble de cette 

période, on constate que les effets de 
redistribution des transferts et de l’impôt 
ont été plus élevés au Québec que dans 
le reste du Canada.

La décomposition de l’inégalité selon 
les caractéristiques du ménage nous 
apprend que la scolarité du soutien du 
ménage et le type de ménage ont plus 
d’influence sur l’inégalité du revenu dis-
ponible que les variables âge et sexe 
du soutien du ménage. Les ordres de 
grandeur et les tendances sont relative-
ment semblables au Québec que dans 
le reste du Canada, surtout à partir des 
années 1990.

Figure 4a
Inégalité intergroupe selon quatre caractéristiques 
sociodémographiques, Québec, 1976-2011

Source :  Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs et Enquête sur la dyna-
mique du travail et du revenu, 1976-2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

Figure 4b
Inégalité intergroupe selon quatre caractéristiques 
sociodémographiques, reste du Canada, 1976-2011

Source :  Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs et Enquête sur la dyna-
mique du travail et du revenu, 1976-2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
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