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Revenu du marché médian selon la classe d’âge et le sexe, hommes et femmes de 20 à 24 

ans et de 25 à 34 ans. Canada, 1976 à 2011. Milliers de dollars constants de 2011. 

Accroissement moyen de 1976 à 1995 et de 1996 à 2011. 
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1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011

Année

Femmes de 20 à 24 ans (-3,44 %, 1,35 %)

Femmes de 25 à 34 ans (-0,07 %, 1,37 %)

Hommes de 20 à 24 ans (-3,58 %, 1,48 %)

Hommes de 25 à 34 ans (-1,83 %, 1,06 %)

Source : Statistique Canada. Tableau 202-0407 – Revenu des particuliers, selon le sexe, le groupe d’âge et la source de revenu, dollars constants de 2011, annuel,  

Cansim (base de données). Calculs de l’auteur. 



Limites supérieures des quintiles de revenu en milliers de dollars constants de 2011 

et accroissement annuel moyen depuis 1996. Familles économiques de deux personnes 

ou plus. Canada 1976–2011.  
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1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011

Année

Quintile inférieur (1,63 %) Deuxième quintile (1,29 %)

Troisième quintile (1,32 %) Quatrième quintile (1,48 %)

Source : Statistique Canada. Tableau 202–0405 - Limites supérieures de revenu et parts du revenu pour les quintiles de revenu total, selon le type de famille économique, 

dollars constants de 2011, annuel, cansim (base de données). Calculs de l’auteur. 
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Proportion des contribuables de la classe de revenu
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Proportion des contribuables qui versent une pension alimentaire imposable et valeur 

moyenne de la pension versée selon la borne inférieure de la clase de revenu. Québec, 2012. 

Source : Statistiques fiscales des particuliers année d’imposition 2012. Québec: Ministère des Finances et Revenu Québec. Calculs de l’auteur. 



Figure 1. Probabilité de vivre en union de fait plutôt qu’être marié selon l’âge de la femme et le 

niveau de scolarité de chaque conjoint. Couples homogames où la femme est active. 

Francophones du Québec et anglophones de l’Ontario. Régression logistique. Valeurs prédites à 

l’égalité de la part des gains. Recensements de 1986, 1996, 2006 et 2011. Données de 

l’échantillon de 20 % qui a répondu au formulaire « long ». du recensement. Estimation 

pondérée. 



Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, chap. F.3 

Idem 

[art. 33] (3) La requête relative à une ordonnance alimentaire à l’égard d’une 

personne à charge qui est le conjoint ou l’enfant de l’intimé peut également être 

présentée par l’un ou l’autre des organismes suivants : 

a) le ministère des Services sociaux et communautaires, au nom du ministre; 

b) une municipalité, à l’exclusion d’une municipalité de palier inférieur située 

dans une municipalité régionale; 

c) un conseil d’administration de district des services sociaux au sens de la Loi 

sur les conseils d’administration de district des services sociaux; 

d) ABROGÉ : 2006, chap. 19, annexe B, art. 9. 

e) un agent de prestation des services au sens de la Loi de 1997 sur le 

programme Ontario au travail, 

si l’organisme accorde ou a accordé une prestation aux termes de la Loi sur les 

prestations familiales, une aide aux termes de la Loi sur l’aide sociale générale ou de 

la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou le soutien du revenu aux termes 

de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes 

handicapées pour subvenir aux besoins de la personne à charge, ou si une demande à 

cet effet a été présentée à l’organisme par la personne à charge ou en son nom.  1997, 

chap. 25, annexe E, art. 1; 1999, chap. 6, par. 25 (4); 2002, chap. 17, annexe F, 

tableau; 2005, chap. 5, par. 27 (8); 2006, chap. 9, annexe B, art. 9. 



Annulation d’un contrat familial 

(4) Le tribunal peut annuler une disposition alimentaire ou une renonciation au droit 

à des aliments qui figure dans un contrat familial et il peut ordonner, à la suite d’une 

requête présentée en vertu du paragraphe (1), que des aliments, dont il fixe le montant, 

soient versés bien que le contrat contienne une disposition expresse excluant 

l’application du présent article si, selon le cas : 

a) la disposition alimentaire ou la renonciation au droit à des aliments donne lieu 

à une situation inadmissible; 

b) le bénéficiaire des aliments ou le renonciateur, ou la personne au nom de 

laquelle une renonciation est faite, est une personne à charge qui remplit les 

conditions nécessaires pour recevoir des aliments prélevés sur les deniers 

publics; 

c) la personne qui doit verser des aliments en vertu du contrat est en défaut 

lorsque la requête est présentée.  L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 33 (4); 2006, 

chap. 1, par. 5 (1). 

Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, chap. F.3 



Pouvoirs du tribunal 

34. (1) Le tribunal saisi d’une requête présentée en vertu de l’article 33 peut rendre 

une ordonnance provisoire ou définitive portant sur les mesures suivantes : 

a) le versement périodique d’une somme d’argent, notamment chaque année, 

pour une durée indéterminée ou limitée, ou jusqu’à l’arrivée d’un événement 

donné; 

[…] 

g) le versement à un organisme visé au paragraphe 33 (3) d’un montant à titre 

de remboursement de la prestation ou de l’aide visée à ce paragraphe, y 

compris une prestation ou une aide accordée avant la date de l’ordonnance; 

[…] 

Pouvoirs restreints de la Cour de justice de l’Ontario 

(2) La Cour de justice de l’Ontario ne rend pas d’ordonnance en vertu de l’alinéa (1) 

b), c), i), j) ou k), si ce n’est pour pourvoir aux objets de première nécessité ou pour 

empêcher que la personne à charge n’ait recours ou ne continue d’avoir recours à l’aide 

publique. Elle ne rend pas d’ordonnance en vertu de l’alinéa d).  L.R.O. 1990, chap. F.3, 

par. 34 (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (2). 

Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, chap. F.3 



«  Be it enacted by the authority of this present Parliament, that the churchwardens of every parish, 

and four, three or two substantial householders there, as shall be thought meet, having respect to the 

proportion and greatness of the same parish and parishes, to be nominated yearly in Easter week, or 

within one month after Easter, under the hand and seal of two or more justices of the peace in the same 

county, whereof one to be of the quorum, dwelling in or near the same parish or division where the same 

parish doth lie, shall be called overseers of the poor of the same parish. And they, or the greater part of 

them, shall take order from time to time, by, and with the consent of two or more such justices of peace 

as is aforesaid, for setting to work the children of all such whose parents shall not by the said 

churchwardens and overseers, or the greater part of them. be thought able to keep and maintain their 

children. And also for setting to work all such persons, married or unmarried, having no means to 

maintain them, and use no ordinary and daily trade of life to get their living by : and also to raise weekly 

or otherwise (by taxation of every inhabitant, parson, vicar and other, and of every occupier of lands, 

houses, tithes impropriate, propriations of tithes, coal-mines, or saleable underwoods in the said parish, 

in such competent sum and sums of money as they shall think fit) a convenient stock of flax, hemp, 

wool, thread, iron, and other necessary ware and stuff, to set the poor on work. And also competent 

sums of money for and towards the necessary relief of the lame, impotent, old, blind, and such other 

among them being poor, and not able to work, and also for the putting out of such children to be 

apprentices, to be gathered out of the same parish, according to the ability of the same parish, and to do 

and execute all other things as well for the disposing of the said stock, as otherwise concerning the 

premisses, as to them shall seem convenient. »  

 An Act for the Relief of the Poor, Anno XLIII Reginæ Elizabethæ, cap. II,, art.I. 

English Poor Laws 



«  VII. And be it further enacted, that the father and grandfather, and the mother and grandmother, 

and the children of every poor, old, blind, lame, and impotent person or other poor person not able to 

work, being of a sufficient ability, shall, at their own charges, relieve and maintain every such poor 

person in that manner, and according to that rate, as by the justices of peace of that county where such 

sufficient persons dwell, or the greater number of them, at their general quarter sessions shall be assessed; 

upon pain that every one them shall forfeit twenty shillings for every month, which they shall fail 

therein. »  

 An Act for the Relief of the Poor, Anno XLIII Reginæ Elizabethæ, cap. II, art VII. 

English Poor Laws 



THE LAW COMMISSION, The financial consequences of divorce. The basic policy, 

Londres, Her Majesty’s Stationery Office, 1980 (Law Commission nº 103, Cmnd. 8041) 



THE LAW COMMISSION, The financial consequences of divorce. The basic policy, 

Londres, Her Majesty’s Stationery Office, 1980 (Law Commission nº 103, Cmnd. 8041) 



Effets civils de la dissolution de l’union 
  Suède France Angleterre 

Mariage Dissolution administrative Dissolution judiciaire Dissolution judiciaire 

 

Partage d’une partie des 

acquêts 

Partage des biens selon le 

régime matrimonial 

Partage de la totalité des 

biens, sauf si un contrat 

prévoit autre chose 

Pas d’obligation alimentaire Prestation compensatoire 

qui met fin à toute relation 

économique 

Pension alimentaire 

pouvant en principe être 

sans terme 

Union 

libre 

Pas de partage des biens 

sauf si un contrat prévoit 

autre chose. 

Pas de partage des biens 

sauf si un contrat prévoit 

autre chose. 

Pas de partage des biens 
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autre chose. 
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Live births by type of registration, 1986, 2002 and 2013

England and Wales

1986 2003 2013

Marital Births 78,6 58,6 52,6

Cohabiting births 10,0 26,3 31,2

Non-cohabiting births 4,2 7,9 10,5

Lone births 7,2 7,2 5,6

Source: Office for National Statistics

Type of birth registration

Percentage of live births




