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La valeur nette médiane des unités familiales canadiennes était de 243 800 $ en 2012, en hausse de 44,5 %
depuis 2005. Elle a augmenté de près de 80 % par rapport à 1999, alors qu'elle s'établissait à 137 000 $, après
correction pour tenir compte de l'inflation.

La valeur nette est le montant qu'une unité familiale aurait à sa disposition après la vente de tous ses avoirs et le
remboursement de la totalité de ses dettes. On entend par unité familiale une famille de deux personnes ou plus
qui vivent dans le même logement et qui sont apparentées par le sang, le mariage, l'union libre ou l'adoption, et une
personne qui vit seule ou avec d'autres personnes auxquelles elle n'est pas apparentée.

Valeur nette selon l'âge et le type de famille

Les unités familiales au sein desquelles la personne touchant le revenu le plus élevé était âgée de 55 à 64 ans
(533 600 $) affichaient la valeur nette médiane la plus élevée en 2012, soit presque trois fois plus que les unités
familiales où le bénéficiaire du revenu le plus élevé était âgé de 35 à 44 ans (182 500 $). Chez les unités familiales
de personnes âgées, au sein desquelles le bénéficiaire du revenu le plus élevé était âgé de 65 ans ou plus
(460 700 $), la valeur nette médiane était plus faible étant donné que c'est à cet âge que les familles commencent
à puiser dans leurs avoirs après avoir quitté le marché du travail.

Parmi les familles de deux personnes ou plus, ce sont les familles monoparentales (37 000 $) qui affichaient la
valeur nette médiane la plus faible en 2012, et les familles de personnes âgées (650 400 $) qui avaient la valeur
nette médiane la plus élevée. Parmi les personnes seules, les personnes âgées (246 000 $) avaient une valeur
nette médiane considérablement plus élevée que celle des personnes non âgées (22 700 $).

Valeur nette selon les provinces

C'est en Colombie-Britannique que les unités familiales ont déclaré la valeur nette médiane la plus élevée
(344 000 $), soit plus du double de celle des unités familiales de Terre-Neuve-et-Labrador (167 900 $) et de
l'Île-du-Prince-Édouard (150 300 $). Après les unités familiales de la Colombie-Britannique, ce sont celles de la
Saskatchewan qui affichaient la valeur nette médiane la plus élevée (271 400 $), suivies de près par celles de
l'Alberta (267 500 $) et de l'Ontario (265 700 $).

En 2012, la valeur nette médiane en Colombie-Britannique avait plus que doublé par rapport à 1999, année où elle
s'était établie à 150 700 $ et où la province s'était classée au quatrième rang à l'échelle nationale.

Les unités familiales vivant en Ontario détenaient en 2012 la plus large part de la valeur nette totale au Canada,
soit 3,1 billions de dollars ou 38,8 % de la valeur nette pour l'ensemble du pays. Cette part est conforme à la
proportion du total national des unités familiales qui résidaient en Ontario (37,4 %). En revanche, les unités
familiales vivant en Colombie-Britannique détenaient 1,4 billion de dollars ou 17,0 % de la valeur nette pour
l'ensemble du Canada, alors que 13,6 % des unités familiales résidaient dans cette province.

Avoirs : La résidence principale demeure l'avoir le plus important, mais les autres biens
immobiliers affichent de fortes hausses

La valeur totale des avoirs des unités familiales canadiennes en 2012 se chiffrait à 9,4 billions de dollars, sous
forme d'avoirs financiers (régimes de pension et autres), d'avoirs non financiers et de capitaux propres dans des
entreprises. Comme en 1999 et en 2005, la résidence principale était l'avoir le plus important en 2012, représentant
le tiers de la valeur totale des avoirs. Parmi les unités familiales qui possédaient leur résidence principale, la valeur
médiane de la résidence déclarée était de 300 000 $ en 2012, en hausse de 83,2 % par rapport à 1999 et
de 46,6 % par rapport à 2005.

Après la résidence principale suivaient de près les avoirs dans les régimes de pension privés, qui
représentaient 30,1 % de la valeur totale des avoirs détenus par les unités familiales canadiennes en 2012. Ces
avoirs comprennent les régimes de pension de l'employeur, les régimes enregistrés d'épargne-retraite et les fonds
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enregistrés de revenu de retraite. Environ 7 unités familiales canadiennes sur 10 avaient des avoirs dans un régime
de pension privé en 2012, comme c'était le cas en 1999 et en 2005. Cependant, le montant médian a augmenté
pour atteindre 116 700 $ en 2012, en hausse par rapport à 65 500 $ en 1999 et à 77 400 $ en 2005. Cette hausse
est attribuable en partie au vieillissement de la population.

Les autres biens immobiliers tels que les chalets, les multipropriétés (en temps partagé), les propriétés locatives et
autres propriétés commerciales représentaient 9,9 % du total des avoirs détenus en 2012. Environ une unité
familiale canadienne sur cinq possédait de tels biens immobiliers, dont la valeur médiane se chiffrait à 180 000 $.
Celle-ci a plus que doublé depuis 1999.

L'Enquête sur la sécurité financière de 2012 donne un premier aperçu des investissements dans des comptes
d'épargne libre d'impôt (CELI). Institués en 2009, ces comptes permettent aux particuliers d'investir chaque année
un montant maximal de 5 000 $, dont les gains ne sont pas imposables, même au moment du retrait des fonds.
En 2012, 4,9 millions d'unités familiales détenaient près de 66 milliards de dollars dans de tels comptes. Bien que
cela représente une faible proportion du total des avoirs (0,7 %), le tiers des unités familiales avaient un CELI, dont
la valeur médiane s'élevait à 10 000 $.

Dettes : Les plus fortes hausses touchent les marges de crédit et les hypothèques

Sur les 1,3 billion de dollars de dettes détenues par les Canadiens en 2012, 1,0 billion de dollars (77,0 %) était
sous forme d'hypothèques, soit une proportion quasi inchangée depuis 1999. Cependant, le montant total de la
dette hypothécaire a augmenté considérablement, alors qu'il s'établissait à 453,6 milliards de dollars en 1999 et
à 650,8 milliards de dollars en 2005.

La valeur médiane des hypothèques sur les résidences principales se chiffrait à 145 000 $ en 2012, en hausse
de 66,5 % par rapport à 1999 et de 41,6 % par rapport à 2005. Dans le cas des autres biens immobiliers, la valeur
médiane de la dette s'établissait à 140 000 $ en 2012, soit une augmentation de 78,1 % depuis 1999 et de 36,7 %
depuis 2005.

Alors que 33,8 % des unités familiales ont déclaré avoir une hypothèque sur une résidence principale, chiffre qui a
peu changé au cours des 13 années à l'étude (32,0 % en 1999 et 34,1 % en 2005), la proportion d'unités familiales
ayant une hypothèque sur d'autres biens immobiliers a augmenté au cours de cette période (6,4 % en 2012 par
rapport à 4,6 % en 1999).

En 2012, le total des dettes sur marge de crédit s'élevait à 144,9 milliards de dollars, en hausse par rapport
à 33,2 milliards de dollars en 1999 et à 77,5 milliards de dollars en 2005. Le quart des unités familiales avaient une
marge de crédit en 2012, comme c'était le cas en 2005, mais dans une plus forte proportion (15,4 %) qu'en 1999.
La médiane de la dette sur marge de crédit était de 15 000 $ en 2012, ce qui représente une hausse par rapport
à 6 600 $ en 1999 et à 10 200 $ en 2005.

Les prêts sur des véhicules possédés se chiffraient à 75,8 milliards de dollars en 2012, montant qui a plus que
doublé depuis 1999 et qui a augmenté de 44,6 % par rapport à 2005. Des hausses ont été observées tant pour la
proportion d'unités familiales ayant un prêt sur véhicule (28,5 % en 2012 par rapport à 20,8 % en 1999) que pour le
montant médian de la dette (15 000 $ en 2012 par rapport à 11 800 $ en 1999).

Environ 40 % des unités familiales canadiennes avaient un solde impayé sur leurs cartes de crédit en 2012, soit à
peu près autant qu'en 1999 et en 2005. Le montant médian était de 3 000 $ en 2012, en hausse de 25,0 % par
rapport à 1999 et de 11,1 % par rapport à 2005.

Les prêts étudiants se chiffraient à 28,3 milliards de dollars en 2012, en hausse de 44,1 % depuis 1999 et
de 24,4 % depuis 2005. En 2012, une unité familiale sur huit avait un prêt étudiant d'un montant médian
de 10 000 $.
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Distribution de la valeur nette

Les unités familiales ont été réparties en cinq groupes, de la valeur nette la plus faible à la plus élevée, chaque
quintile représentant 20 % de toutes les unités familiales. Il y avait des différences au chapitre de la valeur nette
médiane entre les quintiles et de l'ampleur du changement au fil du temps. En 2012, la valeur nette médiane des
unités familiales était de 1 100 $ dans le quintile inférieur et de près de 1,4 million de dollars dans le quintile
supérieur.

En ce qui concerne le changement, on a observé une légère baisse de la valeur nette médiane des unités
familiales du quintile inférieur, qui était de 1 300 $ en 1999, alors que les unités familiales des trois quintiles
supérieurs ont affiché des hausses d'environ 80 % entre 1999 et 2012. Des différences entre les quintiles quant à la
possession d'une résidence principale et quant aux actifs de régimes de pension privés contribuent à expliquer ces
changements.

Ratio d'endettement : Les familles monoparentales sont les plus endettées

Le ratio d'endettement peut se mesurer comme le montant de la dette pour chaque tranche de 100 $ d'avoirs. Les
unités familiales canadiennes avaient un ratio d'endettement de 14,21 $ en 2012, en hausse par rapport à 13,06 $
en 1999. Les unités familiales dont le soutien économique principal était âgé de moins de 35 ans avaient le ratio
d'endettement le plus élevé en 2012, soit 36,44 $ par rapport à 3,50 $ pour toutes les unités familiales de
personnes âgées. Ce sont les unités familiales dont le soutien économique principal était âgé de 35 à 44 ans qui
ont enregistré l'augmentation la plus prononcée, leur ratio d'endettement ayant passé de 21,28 $ en 1999 à 29,08 $
en 2012.

Ce ratio variait selon le type de famille, de 3,56 $ pour les familles de personnes âgées à 25,72 $ pour les familles
monoparentales en 2012. De 1999 à 2012, les couples avec enfants ont vu leur ratio d'endettement augmenter
pour passer de 20,88 $ à 23,74 $, tandis que les personnes seules ont vu le leur passer de 10,55 $ à 13,25 $.

Note aux lecteurs

L'Enquête sur la sécurité financière (ESF), réalisée entre septembre et novembre 2012, a permis de recueillir des données sur les avoirs
et les dettes des familles et des particuliers au Canada.

L'enquête, qui a été menée auprès d'environ 20 000 ménages, fournit en outre des renseignements sur la distribution de la valeur nette,
sa concentration et les formes qu'elle prend, ainsi que sur l'évolution de ses caractéristiques dans le temps, dans le contexte d'une
population vieillissante et d'une économie en évolution.

Dans le présent communiqué, tous les montants des avoirs, des dettes et de la valeur nette sont exprimés en dollars constants de 2012.

La plupart des renseignements sur les avoirs et les dettes ont été recueillis pour l'« unité familiale » et non pour chaque membre de la
famille. Le terme « unité familiale » désigne à la fois les personnes seules et les familles de deux personnes ou plus. Une famille de deux
personnes ou plus forme ce qu'on appelle une famille économique, soit un groupe de deux personnes ou plus qui vivent dans le même
logement et qui sont apparentées par le sang, le mariage, l'union libre ou l'adoption.

Comme la taille de l'échantillon était plus petite en 2005, il n'y a pas d'estimations pour des données désagrégées ni d'estimations
provinciales.

Aux fins de la présente diffusion, l'information sur la distribution de la valeur nette a été présentée selon le groupe d'âge, le type de
famille et le quintile de valeur nette. Une analyse plus poussée utilisant d'autres techniques et d'autres indicateurs est à venir. D'autres
tableaux seront accessibles dans CANSIM et des articles analytiques seront publiés dans la publication Regards sur la société
canadienne (75-006-X).
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Tableau 1
Valeur nette totale et médiane selon l'âge et le type de famille
      Valeur nette totale   Valeur nette médiane

  1999   2012   1999   2012   1999 à 2012

    millions de dollars   dollars   variation en %

Ensembles des unités familiales 3 903 014 8 073 585 137 000 243 800 78,0
 

Âge du soutien économique principal          
Moins de 35 ans 309 022 523 943 23 300 25 300 8,6
35 à 44 763 841 1 056 173 124 800 182 500 46,2
45 à 54 1 010 672 2 014 041 244 100 378 300 55,0
55 à 64 852 631 2 298 198 354 200 533 600 50,6
65 ans et plus 966 847 2 181 230 270 700 460 700 70,2

 
Familles économiques 3 285 165 6 747 994 201 700 381 300 89,0
Familles de personnes âgées 676 964 1 624 898 390 100 650 400 66,7
Famille autres que de personnes âgées 2 608 200 5 123 096 176 600 318 600 80,4

Couples seulement 836 346 1 820 436 216 200 365 200 68,9
Couples avec enfants de moins de 18 1 024 041 1 803 075 164 800 302 100 83,3
Familles monoparentales 74 532 127 256 20 000 37 000 85,0
Autres familles (autres que de

personnes âgées) 673 282 1 372 328 263 000 423 000 60,8
 

Personnes seules 617 849 1 325 591 38 000 49 000 28,9
Personnes âgées 289 883 556 332 157 600 246 000 56,1
Autres que personnes âgées 327 966 769 259 17 600 22 700 29,0

 
Provinces          
Terre-Neuve-et-Labrador 32 480 80 238 84 500 167 900 98,7
Île-du-Prince-Édouard 14 638 18 249 107 800 150 300 39,4
Nouvelle-Écosse 89 122 162 734 125 500 192 300 53,2
Nouveau-Brunswick 69 392 123 249 106 200 175 100 64,9
Québec 811 793 1 701 918 100 200 198 000 97,6
Ontario 1 599 959 3 135 098 167 700 265 700 58,4
Manitoba 121 767 236 398 135 900 224 800 65,4
Saskatchewan 127 240 269 325 168 300 271 400 61,3
Alberta 405 383 974 546 156 000 267 500 71,5
Colombie-Britannique 631 239 1 371 831 150 700 344 000 128,3

Note(s) :   Tous les montants sont en dollars constants de 2012.
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Tableau 2
Avoirs, dettes et valeur nette détenus par l'ensemble des unités familiales au Canada
     

Détenus par l'ensemble des unités familiales

  Pourcentage détenant des avoirs ou des
dettes

  Montant médian pour les unités familiales
détenant des avoirs ou des dettes

  1999   2005   2012   1999   2005   2012   1999   2005   2012

    millions de dollars   %   dollars

Total des avoirs 4 489 109 6 395 134 9 410 656 100,0 100,0 100,0 209 900 261 500 371 300
 

Dans les régimes de pension privés 1 309 523 1 856 089 2 829 705 69,7 70,6 70,5 65 500 77 400 116 700
 

Hors des régimes de pension privés 554 126 664 900 1 047 214 89,8 89,4 95,0 6 000 6 900 9 900
Dépôts dans des institutions financières 207 339 269 929 343 984 87,5 87,0 92,8 3 300 4 100 4 000
Fonds mutuels et fonds de placement 103 102 152 129 239 468 14,0 12,3 11,6 17 000 27 500 50 000
Capital-actions 117 919 117 222 204 864 9,9 9,9 8,5 11 800 13 100 30 000
Obligations d'épargnes 33 172 39 375 24 378 14,0 10,4 7,4 3 300 2 800 3 000
Comptes d'épargne libre d'impôt .. .. 65 939 .. .. 33,7 .. .. 10 000
Autres avoirs financiers 92 595 86 246 168 580 13,2 17,5 21,6 6 300 6 800 10 000

 
Avoirs non financiers 2 176 597 3 203 286 4 744 580 100,0 100,0 100,0 131 000 161 200 227 000
Résidence principale 1 418 971 2 137 890 3 254 275 59,6 61,9 62,5 163 800 204 700 300 000
Autres biens immobiliers 302 863 546 886 931 762 16,3 16,1 18,4 82 500 96 700 180 000
Véhicules 161 343 194 726 245 520 76,5 75,4 78,1 11 800 13 100 15 000
Autres avoirs non financiers 293 420 323 785 313 023 100,0 100,0 100,0 13 100 11 400 10 000

 
Capitaux propres dans l'entreprise 448 863 670 859 789 158 19,0 16,6 17,1 11 800 18 000 10 000

 
Total des dettes 586 095 864 625 1 337 071 67,3 69,4 71,1 36 700 50 600 60 100
Hypothèques 453 557 650 751 1 029 811 34,3 36,5 36,7 90 400 105 800 150 000

Résidence principale 388 119 552 849 821 010 32,0 34,1 33,8 87 100 102 400 145 000
Autres biens immobiliers 65 438 97 901 208 801 4,6 4,7 6,4 78 600 102 400 140 000

Marge de crédit 33 220 77 492 144 946 15,4 24,9 24,8 6 600 10 200 15 000
Carte de crédit et crédit à tempérament 18 507 29 316 35 321 38,0 39,3 39,9 2 400 2 700 3 000
Prêts étudiants 19 623 22 718 28 272 11,7 11,8 12,5 9 400 10 200 10 000
Prêts automobiles 37 093 52 439 75 814 20,8 25,8 28,5 11 800 12 500 15 000
Autres dettes 24 096 31 909 22 908 16,2 14,1 11,2 5 200 6 800 4 800

 
Valeur nette (avoirs moins dettes) 3 903 014 5 530 509 8 073 585 100,0 100,0 100,0 137 000 168 700 243 800

..  indisponible pour toute période de référence précise
Note(s) :   Tous les montants sont en dollars constants de 2012.

Tableau 3
Répartition et médiane de la valeur nette par quintile
      1999   2005   2012   Valeur nette

médiane

  Valeur
nette par

quintile

  Valeur
nette
totale

  Valeur
nette

médiane

  Valeur
nette par

quintile

  Valeur
nette
totale

  Valeur
nette

médiane

  Valeur
nette par

quintile

  Valeur
nette
totale

  Valeur
nette

médiane

  1999 à
2012

  2005 à
2012

 

  %

  millions
de

dollars   dollars   %

  millions
de

dollars   dollars   %

  millions
de

dollars   dollars   variation en %

Ensembles des unités familiales 100,0 3 903 014 137 000 100,0 5 530 509 168 700 100,0 8 073 585 243 800 78,0 44,5
Quintile inférieur -0,1 -4 161 1 300 -0,1 -7 234 1 100 -0,1 -10 826 1 100 -15,4 0,0
Deuxième quintile 2,6 102 036 39 600 2,3 124 739 42 400 2,2 180 292 56 100 41,7 32,3
Troisième quintile 8,8 343 419 137 000 8,4 465 147 168 700 9,0 728 655 245 000 78,8 45,2
Quatrième quintile 20,1 785 529 313 400 20,2 1 118 333 410 900 21,5 1 735 014 575 500 83,6 40,1
Quintile supérieur 68,6 2 676 191 763 700 69,2 3 829 524 981 400 67,4 5 440 451 1 380 000 80,7 40,6

Note(s) :   Tous les montants sont en dollars constants de 2012.
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Tableau 4
Endettement par tranche de 100 $ d'avoir selon l'âge du soutien économique principal et types de
familles
      1999   2012

    dollars

Ensembles des unités familiales 13,06 14,21
 

Âge du soutien économique principal    
Moins de 35 ans 33,61 36,44
35 à 44 21,28 29,08
45 à 54 12,94 13,80
55 à 64 5,89 8,09
65 ans et plus 1,99 3,50

 
Type de famille    
Familles économiques 13,51 14,39
Familles de personnes âgées 2,28 3,56
Famille autres que de personnes âgées 16,02 17,34

Couples seulement 11,37 12,97
Couples avec enfants mois de 18 ans 20,88 23,74
Familles monoparentales 25,69 25,72
Autres familles (autres que de personnes âgées) 12,26 12,61

 
Personnes seules 10,55 13,25
Personnes âgées 1,29 3,34
Autres que personnes âgées 17,40 19,24

Note(s) :   Tous les montants sont en dollars constants de 2012.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 205-0001 et 205-0002.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2620.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez avec les Relations avec les médias
au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).


