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Le budget de la famille moderne : ressources de l’Institut Vanier
Pour en savoir davantage au sujet du budget de la famille au Canada, consultez les ressources ci-dessous qui proposent, selon
diverses formules, des renseignements et des perspectives sur la famille et la vie familiale.
L’Institut Vanier de la famille offre un large éventail de publications et de ressources, disponibles à l’adresse
www.institutvanier.ca/ressources.
Souscrivez à notre infolettre mensuelle pour rester au fait des actualités et pour tout savoir au sujet des publications, des projets
et des initiatives de l’Institut Vanier, à l’adresse www.institutvanier.ca/souscrire-a-l-infolettre/.
Le budget de la famille moderne : le revenu au Canada (ressource statistique)
Portrait actuel du revenu familial au Canada, d’après les données du Recensement de 2016, qui met en relief
la nature multidimensionnelle du revenu familial, les diverses réalités en matière de finances familiales et
l’évolution des tendances au fil du temps qui ont des incidences sur les familles et la vie de famille.
Le budget de la famille moderne : les aînés au Canada (ressource statistique)
Ressource bilingue et visuellement attrayante portant sur le bien-être économique des aînés au Canada et sur les
liens évolutifs qu’ils entretiennent avec la famille et le travail, et proposant diverses statistiques et données sur les
tendances en emploi, les réalités contemporaines liées à la retraite, l’évolution des sources de revenus, les ménages
à faible revenu, etc.
Les étudiants et le budget familial au Canada (fiche infographique)
Ressource sous forme de fiche infographique colorée présentant certaines expériences et réalités économiques
actuelles touchant les étudiants de niveau postsecondaire au Canada, et illustrant des données sur divers sujets,
comme les frais de scolarité universitaires, l’endettement étudiant et les solutions de gestion financière privilégiées
par les familles.
Les pères et le travail au Canada (fiche infographique)
Regard sur les pères et le travail au Canada, qui met en relief les données du Recensement de 2016 sur le rôle de plus
en plus engagé des hommes dans les soins familiaux et les tâches domestiques non rémunérées, et qui s’intéresse à
la façon dont les pères utilisent les congés parentaux et les modalités de travail flexibles pour remplir leurs
responsabilités familiales.
Coup d’œil sur les femmes, le travail et la famille au Canada (ressource statistique)
Aperçu statistique des diverses réalités des mères en emploi (et d’autres femmes en emploi) au Canada, qui
met en lumière leur participation croissante au marché du travail rémunéré, les tendances de l’emploi à cet
égard ainsi que l’écart qui existe entre les sexes en ce qui concerne le travail rémunéré et non rémunéré.
Coup d’œil sur les hommes, le travail et les relations familiales au Canada (ressource statistique)
Aperçu statistique des multiples réalités des pères en emploi (et d’autres hommes en emploi) au Canada,
mettant l’accent sur la contribution croissante de nombreux pères à la vie familiale autrement qu’en travaillant,
comme s’occuper des enfants et prendre part aux tâches domestiques non rémunérées.
Budget de la famille : placer de l’argent dans l’éducation (article)
Stacy Yanchuk Oleksy s’intéresse à l’investissement familial que représente le fait de placer de l’argent dans
l’éducation, en partageant ses réflexions sur l’évolution du paysage économique et sur les divers moyens créatifs
qu’utilisent les familles pour s’adapter et réagir afin de soutenir le parcours scolaire des plus jeunes générations.
La littératie financière au fil des générations (article)
Réflexions sur les relations intergénérationnelles et la littératie financière au sein des familles, qui met en relief
les avantages pour les différentes générations de partager leur savoir et leurs expériences uniques au sujet des
finances familiales, ainsi que les outils permettant de gérer celles-ci.
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