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Résumé 
De nombreux ouvrages ont traité de l’incidence du revenu familial sur la santé et le 
développement des enfants. Un accroissement du revenu peut entre autres se traduire par 
une amélioration de la capacité de la famille à dépenser pour se nourrir, se loger, se vêtir et 
acheter des livres, entre autres dépenses contribuant au développement de l’enfant. En 
outre, de nombreux universitaires se sont penchés sur le lien existant entre le revenu et le 
bien-être psychologique de la famille. En réduisant le stress et les conflits, un revenu accru 
contribue à créer un environnement favorable au bon développement de l’enfant. Ici, nous 
nous penchons sur ces questions en prenant appui sur les différences observées dans les 
prestations pour enfants au Canada. Fait important, l’approche adoptée permet d’établir des 
inférences causales plus solides par rapport aux résultats des études antérieures, qui 
étaient surtout axées sur les liens de corrélation. À partir des écarts observés entre les 
prestations pour enfants selon la province, la période et le type de famille, nous analysons 
les résultats suivants : résultats de tests et mesures de la santé mentale, de la santé 
physique et de la privation. À la lumière des données, les programmes canadiens de 
prestations pour enfants ont eu une incidence positive et significative sur les résultats de 
tests, comme en font également état des ouvrages existants. Cela dit, il semble également 
que, tant chez l’enfant que chez la mère, plusieurs mesures de la santé mentale et du 
bien-être sont considérablement améliorées lorsque les prestations pour enfants sont plus 
grandes. Fait intéressant, nous avons observé que l’incidence des prestations pour enfants 
différait considérablement selon le sexe de l’enfant : les prestations ont une incidence plus 
marquée sur les résultats scolaires et la santé physique des garçons, et une incidence plus 
marquée sur la santé mentale des filles. Nos résultats fournissent également un appui à 
l’hypothèse selon laquelle les transferts de revenu ont une incidence sur les mesures de 
bien-être émotionnel de la famille. 
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