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INTRODUCTION

Jusqu’en 1996, l’Enquête sur les dépenses des familles (EDF) était menée
périodiquement, en général tous les quatre ans.  Commençant avec l’année de
référence 1997, une nouvelle enquête annuelle, soit l’Enquête sur les dépenses des
ménages (EDM), est menée.  Cette enquête, qui reprend une bonne part du contenu de
l’Enquête sur les dépenses des familles, intègre également le contenu de l’Enquête sur
l’équipement ménager (EÉM).

TAILLE DE L’ÉCHANTILLON

La taille de l’échantillon de l’Enquête sur les dépenses des ménages de 1997 est
d’environ 50% supérieure à celle de l’EDF.  En 1997, le nombre de ménages admissibles
sélectionnés était de 23 842 ménages comparativement à seulement 14 765 ménages
pour l’EDF de 1996.

NOMBRE DE QUESTIONS

Le nombre de questions au sujet des dépenses des ménages posées dans le cadre de la
nouvelle enquête est considérablement moins élevé que pour les EDF précédentes.
Ainsi, à l’égard de certaines catégories de dépenses, des renseignements moins
détaillés sont présentés.  Étant donné que nous n’avons pas à recueillir de données
annuelles aussi détaillées que celles recueillies dans le cadre de l’ancienne EDF, nous
avons réduit le contenu en vue de diminuer les coûts afférents à l’enquête et d’alléger le
fardeau des répondants.  Le Tableau 1 compare le nombre de questions de l’Enquête sur
les dépenses des familles de 1996 avec le nombre de questions de l’Enquête sur les
dépenses des ménages de 1997.  Cependant, les utilisateurs de microdonnées ne
remarqueront pas une réduction significative du contenu puisque les fichiers de
microdonnées précédents provenant de l’EDF ne contenaient seulement qu’une partie
des variables sur les dépenses recueillies.

COUVERTURE

L’Enquête sur les dépenses des ménages est conçue pour fournir des estimations
provinciales de qualité à peu près égale.  La taille de l’échantillon pour plusieurs
provinces a été augmentée – particulièrement pour les plus petites provinces.

La couverture de l’EDM est accrue dans le Nord – l’enquête couvre maintenant le Yukon
et les Territoires du Nord-Ouest (non seulement Whitehorse et Yellowknife).  Pour 1997,
les estimations pour le Yukon étaient conçues de manière à représenter environ 77% des
ménages du territoire et les estimations pour les T. N.-O. environ 74%.  La couverture a
été améliorée pour l’année de référence 1998 et les données présentées sous forme de
tableaux pour le nouveau territoire du Nunavut sont disponibles séparément.

En raison de l’intégration des deux enquêtes (EÉM et EDF), il sera possible de regrouper
les données au sujet des dépenses aux données sur les caractéristiques des ménages et
sur l’équipement ménager.
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LES DONNÉES SUR LES INTÉRÊTS ET SUR LE CAPITAL NE SONT PLUS
RECUEILLIES SÉPARÉMENT

Il n’est plus possible de répartir l’hypothèque et les remboursements d’emprunt en
fonction du capital et des intérêts.  Les répondants se voient encore poser des questions
au sujet des paiements sur les prêts ou l’hypothèque (dans le cas de la résidence
principale, des maisons de villégiature et des autres propriétés) mais n’ont plus à
répondre à des questions qui permettraient de calculer le capital/les intérêts payés.  Ces
changements touchent les catégories suivantes :

• «logement» (y compris «résidence principale» et «logement appartenant à
l’occupant»);

• dépenses «diverses»;
• «flux monétaire – biens, prêts et autres dettes» (auparavant, variation moyenne nette

de l’actif et du passif).

Étant donné que «logement» et «dépenses diverses» sont des composantes de
«consommation courante totale» et de «dépenses totales», ces catégories sont
également modifiées.

Logement   Avant 1997, les paiements d’intérêt sur les emprunts hypothécaires et les
prêts personnels pour un logement appartenant à l’occupant et une maison de
villégiature possédée étaient inclus dans les dépenses liées au logement.  À partir de
1997, les «versements hypothécaires périodiques» sur les «logements possédés» (y
compris à la fois le capital et l’intérêt) sont inclus sous logement.  Auparavant, le capital
de l’hypothèque n’était pas compris comme dépense au titre du logement, mais faisait
partie de «variation nette de l’actif et du passif».  En résumé, la catégorie «logement» à
partir de 1997:

• comprend les «versements hypothécaires périodiques» sur le «logement
appartenant à l’occupant» (tant les intérêts que le capital);

• ne comprend pas la portion des intérêts pour les versements intermittents et/ou les
paiements forfaitaires et les emprunts sur le logement appartenant à l’occupant pour
l’année de référence.  En 1996 et les années précédents, ils auraient été répertoriés
sous intérêts hypothécaires versés pour le logement appartenant à l’occupant;

• ne comprend pas les intérêts hypothécaires versés pour les maisons de villégiatures
possédées.

Flux monétaires – biens, prêts et autres dettes (anciennement «variation moyenne
nette de l’actif et du passif»)

• comprend les intérêts et le capital versés sur l’hypothèque ou les prêts pour les
maisons de villégiature ou autres propriétés (auparavant, seul le capital était inclus)

• comprend les intérêts et le capital versés sur les prêts (auparavant, seul le capital
était inclus)

• ne comprend pas les «versements hypothécaires périodiques» (intérêts et capital)
pour les «logements appartenant à l’occupant» (auparavant, le capital était inclus
tandis que les intérêts étaient déclarés sous «logement»)

• comprend les «versements intermittents et/ou les paiements forfaitaires» et «les
emprunts sur le logement appartenant à l’occupant durant l’année de référence»
(auparavant, le capital de ces paiements était inclus dans la présente catégorie,
tandis que les intérêts l’étaient sous «logement»)
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AUTRES CHANGEMENTS CONCEPTUELS

Habillement  Dans l’enquête sur les dépenses des familles, cette catégorie comporte
beaucoup moins de questions.  Cependant, les nouvelles catégories suivantes ont été
ajoutées :

• cadeaux vestimentaires offerts à des personnes qui ne font pas partie du ménage :
femmes et filles (4 ans et plus);

• cadeaux vestimentaires offerts à des personnes qui ne font pas partie du ménage :
hommes et garçons (4 ans et plus);

• cadeaux vestimentaires offerts à des personnes qui ne font pas partie du ménage :
vêtements pour enfants (moins de 4 ans).

Cadeaux offerts à des personnes qui ne font pas partie du ménage   Avant 1997, les
cadeaux non-monétaires offerts à des personnes vivant à l’extérieur du ménage étaient
recueillis séparément et compris dans «cadeaux d’argent et contributions offerts à des
personnes qui ne font pas partie du ménage» mais, à compter de 1997, ils sont inclus
dans la catégorie de dépenses appropriée.  Les vêtements donnés en cadeau à des
personnes ne faisant pas partie du ménage sont inclus dans dépenses relatives à
l’habillement mais sont également indiqués séparément.

CHANGEMENTS MINEURS

• «Location de matériel de chauffage» est déplacée de «eau, combustible et
électricité» (sous «logement») à «ameublement et équipement ménager»

• «Réfection complète du toit» a été retirée de «logement» et fait maintenant partie de
«flux monétaires» (investissement dans le domicile – nouvelles installations)
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TABLEAU 1. NOMBRE DE QUESTIONS, ENQUÊTE SUR LES DÉPENSES
DES FAMILLES DE 1996 ET ENQUÊTE SUR LES DÉPENSES
DES MÉNAGES DE 1997

Nombre de
questions

Titre de la section en 1996 EDF
1996

EDM
1997

Variation
nette

A01, A02 – Composition du ménage 20 12   -8
B01 – Logements occupés   8 28 +20
B02 – Logements précédemment occupés 13 10   -3
C01 – Logements appartenant à l’occupant 10 10    0
C02 – Achat/vente d’une maison 13   9   -4
C03, C04 – Hypothèque 34 10 -24
C05, C06 – Rénovations et réparations 25 3 -22
C07 – Logement loué par l’occupant 13 13    0
C08 – Eau, combustible et électricité 13   7   -6
C09 – Autres résidences secondaires 26 24   -2
D01–D05 – Articles et accessoires d’ameublement 71 43 -28
E01 – Communications, etc. 24 18   -6
E02 – Services de nettoyage, etc. 19   6 -13
F01 – Aliments 21 13   -8
G01 – Vêtements pour femmes 28   4 -24
G02 – Vêtements pour hommes 21   4 -17
G03 – Vêtements pour enfants 27 10 -17
H01 – Soins personnels   9   4   -5
I01 – Frais médicaux et de santé 19 15   -4
J01 – Automobiles et camions 12 10   -2
J02 – Utilisation d’une automobile et d’un camion 19 12   -7
J03 – Frais divers reliés aux véhicules 19 17   -2
J04 – Services de transport 11   9   -2
K01 – Matériel de loisirs 26 14 -12
K02 – Services de loisirs 36 22 -14
L01 – Tabac et dépenses diverses 14 29 +15
M01 – Revenu personnel 26 18   -8
N01 – Impôts personnels/Sécurité/Cadeaux 15 14   -1
O01 – Variation nette 19 18   -1
O02 – Emprunt et autres dettes 30 19 -11
TOTAL 641 425 -216


