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FICHE 3.4 TRANSFERTS GOUVERNEMENTAUX REÇUS PAR LA POPULATION1  
 

Figure 3.4 Transferts gouvernementaux reçus par habitant selon la MRC de résidence2, Côte-Nord et Québec, 2019 

 
Source : Institut de la statistique du Québec, Revenu disponible et ses composantes, par habitant, MRC et ensemble du Québec, 2002-2019, 
https://statistique.quebec.ca/fr/document/revenu-disponible, page consultée le 16 septembre 2021; Revenu disponible et ses composantes, par régions administratives et ensemble du Québec, 
2002-2019, https://statistique.quebec.ca/fr/document/revenu-disponible/tableau/revenu-disponible-et-composantes-regions-administratives-et-ensemble-du-quebec#tri_mesr=1 (estimations par 
habitant), page consultée le 16 septembre 2021. Les sources spécifiques utilisées par l’ISQ sont mentionnées dans les pages Web.  
NOTE : En raison de l'arrondissement de valeurs au dollar le plus près dans l'affichage, la somme des valeurs montrées peut ne pas égaler tout à fait le total indiqué. Dans le texte, les données 
sont arrondies à la dizaine la plus près. Les données de 2019 sont provisoires. 

En 2019 
• Les administrations publiques ont versé environ 703 millions $3 aux Nord-Côtiers (données non illustrées). Ce montant représente environ 7 750 $ 

par habitant4 (voir la figure). Il s’agit de la deuxième source de revenus la plus importante de la population après celle relative aux salaires (plus de 
3 milliards $3 ou environ 33 400 $ par habitant4) (données non illustrées). 

• En contrepartie, globalement, les Nord-Côtiers ont versé près d’un milliard $ aux administrations publiques dans la même année, dont environ 
680 millions $ en impôt direct des particuliers3. Par résident nord-côtier, on parle donc d’une moyenne de 11 100 $ versés aux administrations 
publiques, dont environ 7 500 $ en impôt direct des particuliers. La moyenne québécoise se situe à environ 10 900 $ pour les paiements effectués 
aux différents ordres de gouvernement, dont 7 290 $ pour l’impôt direct des particuliers4 (données non illustrées).  

• En moyenne, les Nord-Côtiers ont reçu environ 800 $ de plus, par habitant, en transferts courants que les Québécois (7 750 $ c. 6 950 $). Cet écart 
s’explique surtout par le fait que les résidents nord-côtiers ont davantage recours aux paiements d’assurance-emploi (environ 1 080 $ c. 370 $).  

• En contrepartie, les Nord-Côtiers reçoivent moins d’argent que les Québécois d’autres transferts gouvernementaux (1 470 $ c. 1 550 $). 

• À l’échelle régionale, l’on constate que ce sont les résidents de la Basse-Côte-Nord qui reçoivent, en moyenne, le plus d’argent des administrations 
publiques (10 650 $). La Haute-Côte-Nord arrive au deuxième rang avec 9 640 $ et la Minganie se classe en troisième place (9 340 $ environ).  

• La figure montre que la part représentée par les paiements d’assurance-emploi sur le montant total reçu en transferts gouvernementaux s’avère 
plus importante en Basse-Côte-Nord que dans les autres MRC (4 450 $ sur 10 650 $, soit approximativement 42 %). Il s’agit du pourcentage le 
plus élevé de la région. En Minganie, l’assurance-emploi s’avère également la première source de revenu versé par les gouvernements à titre de 
paiements de transferts (2 550 $ sur 9 340 $, soit 27 % environ).  

• En Haute-Côte-Nord, ce sont les prestations de la sécurité de la vieillesse qui constituent la première source de revenus en paiements de transferts 
gouvernementaux (2 670 $ sur 9 640 $, soit environ 28 %). Dans la MRC de Manicouagan et celle de Sept-Rivières, il s’agit de la Régie des rentes 
ou du Régime de pension du Canada. 

• Sur la Côte-Nord, la MRC de Caniapsicau s’avère celle qui reçoit le moins d’argent de la part des administrations publiques (5 200 $ par habitant). 
Environ 36 % de cette somme (1 900 $) provient des prestations parentales et familiales ansi que des crédits d’impôt pour frais de garde.  

 

 

                                                           
1  Les transferts gouvernementaux reçus réfèrent à un ensemble de paiements faits par l’administration publique fédérale et celle du Québec aux ménages ou aux individus. Dans la figure, la catégorie «Autres 

transferts gouvernementaux» comprend certaines sommes, non précisées par l'ISQ, versées par le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, ainsi que les indemnités d'accidents du travail 
versées par le gouvernement du Québec. Cette catégorie inclut aussi les sommes versées aux individus et aux ménages par les administrations autochtones. 

2  La MRC de Sept-Rivières comprend le RLS de Port-Cartier et le RLS de Sept-Îles. La MRC de Caniapiscau comprend le RLS de Caniapiscau et le RLS de Kawawachikamach (CLSC Naskapi). La Basse-
Côte-Nord correspond à la MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent. L'ISQ ne diffuse pas de données économiques selon le découpage territorial du réseau de la santé et des services sociaux. 

3  https://statistique.quebec.ca/fr/document/revenu-disponible/tableau/revenu-disponible-et-composantes-regions-administratives-et-ensemble-du-quebec#tri_mesr=2, page consultée le 16 septembre 2021. 
4  https://statistique.quebec.ca/fr/document/revenu-disponible/tableau/revenu-disponible-et-composantes-regions-administratives-et-ensemble-du-quebec#tri_mesr=1, page consultée le 16 septembre 2021. 
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