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Où s’en va tout notre argent?

L’ENQUÊTE SUR
LES DÉPENSES
DES MÉNAGES
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L’Enquête sur les dépenses des ménages
(EDM) est une enquête nationale qui recueille
des renseignements sur les habitudes de
consommation des Canadiens. L’enquête
porte sur les montants que les ménages
consacrent à l’alimentation, aux vêtements,
au logement, au transport, aux soins de santé
et à d’autres éléments. Votre participation
permet à Statistique Canada de mesurer les
changements dans les habitudes de dépenses
de l’ensemble des Canadiens, par exemple les
changements dans les habitudes de dépenses
suite à une pandémie. Ces renseignements
aident les gouvernements, les analystes des
politiques sociales et économiques,
les groupes communautaires et les
entreprises à mieux vous servir.

Vous pouvez nous aider à répondre aux
questions suivantes…
•

Le logement à coût abordable est-il
accessible?

Nourriture 10 %

•

Est-ce que les parents seuls, les aînés ou
les ménages à faible revenu disposent des
ressources nécessaires pour répondre à leurs
besoins essentiels de logement, de nourriture
et de vêtements?

Vêtements et accessoires 4 %

Changeons-nous notre façon de faire l’épicerie
lorsque les prix de la nourriture augmentent?

Impôts sur le revenu 18 %

•
•

L’augmentation des coûts d’énergie a-t-elle un
impact sur les dépenses pour d’autres besoins
essentiels tels que la nourriture, les vêtements
et le transport?

•

Dépensons-nous davantage de notre poche pour
les soins de santé à mesure que nous avançons
en âge?

•

Nos revenus augmentent-ils au même rythme
que les prix?

… et fournir de l’information essentielle à l’Indice
des prix à la consommation
L’Indice des prix à la consommation (IPC) est la mesure
mensuelle de Statistique Canada de la variation des prix
des biens et services achetés par les Canadiens, et est
aussi un indicateur de l’inflation.

Vous pouvez influencer
le cours des choses
Les renseignements recueillis grâce à
l’EDM serviront à améliorer les programmes
sociaux et économiques. Votre participation
à cette enquête contribue à assurer que ces
programmes répondront aux besoins réels
des Canadiens.
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Façon dont les ménages canadiens ont dépensé
leur argent en 2017

Les variations de l’IPC ont un effet sur :
•

•

•

les paiements de la Sécurité de la vieillesse, des
pensions, du Régime de pensions du Canada
ainsi que d’autres prestations d'aide sociale ou
d'aide au revenu.
les contrats de location, les pensions alimentaires
versées aux époux et aux enfants et d’autres
contrats et ententes ajustés en fonction des prix;
les tranches de revenu pour l’impôt.

Logement 22 %

Transport 15 %
Soins de santé et soins personnels 5 %

La confidentialité de vos renseignements est
primordiale pour nous
Cette enquête est menée en vertu de la Loi sur la
statistique, qui garantit que les renseignements que
vous fournissez demeureront confidentiels. Nous ne
vous identifier ou d’identifier d’autres membres de
votre ménage.

Dépenses courantes, ameublement
et équipement ménager 8 %

Autres1 19 %
1.

Cette catégorie inclut les loisirs; l’éducation; le matériel de lecture et autres imprimés;
les produits de tabac et boissons alcoolisées; les jeux de hasard; les paiements d’assurance
individuelle et cotisations à des régimes de pension de retraite; les cadeaux en argent;
les pensions alimentaires; les dons de bienfaisance et les dépenses diverses.

C’est facile de participer
Pour accéder à votre questionnaire en ligne, allez sur
le site www.enquete.statcan.gc.ca. Utilisez le code
d'accès sécurisé fourni dans la lettre que vous avez
reçue.
Dans le questionnaire, on vous posera des questions
sur les caractéristiques et les dépenses de votre
ménage. On vous demandera également de consigner
les dépenses de votre ménage dans un journal.

Comment vous préparer

Communiquez avec nous
Téléphone :
1-833-977-8287
ATS : 1-866-753-7083
Courriel : STATCAN.infostats-infostats.
STATCAN@canada.ca

Rassemblez vos factures ou relevés courants les plus
récents (eau, électricité, gaz, services de
communications, loyer ou paiements hypothécaires).
Réunissez les reçus des achats importants que vous
avez effectués au cours des 12 derniers mois, comme
des meubles, des appareils électroménagers, des
rénovations et des voyages. En ayant ces factures et
ces reçus sous la main, vous pourrez répondre plus
facilement à certaines questions.
Veuillez informer toute autre personne vivant avec
vous que Statistique Canada combinera leurs réponses
à cette enquête avec les renseignements provenant de
leurs dossiers fiscaux. Statistique Canada pourrait
également ajouter des renseignements provenant
d’autres enquêtes ou de sources de données
administratives.
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Parfois, la réponse est surprenante. En 2017,
les ménages canadiens ont consacré en
moyenne 8 527 $ à l'alimentation, 12 707 $
au transport et 18 637 $ au logement. Mais
qu'en est-il des vêtements, des impôts et
de tout le reste?

Pour plus de renseignements
Consultez le www.statcan.gc.ca et
cliquez sur « Renseignements
pour les participants
aux enquêtes ».
Facebook.com/statistiquecanada
Twitter.com/statcan_fra
Youtube.com/statistiquecanada
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