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FICHE 3.2 REVENU DISPONIBLE PAR HABITANT1  
 

Figure 3.2 Revenu disponible par habitant, en dollars courants, selon la MRC de résidence2, Côte-Nord et Québec, 2017 à 20193 

 
Source : Institut de la statistique du Québec, Revenu disponible par habitant, régions administratives et ensemble du Québec, 2002-2019;  
https://statistique.quebec.ca/fr/document/revenu-disponible/tableau/revenu-disponible-habitant-regions-administratives-et-ensemble-du-quebec, page consultée le 16 septembre 2021; Revenu 
disponible par habitant, MRC et ensemble du Québec, 2002-2019; https://statistique.quebec.ca/fr/document/revenu-disponible/tableau/revenu-disponible-par-habitant-mrc-et-ensemble-du-
quebec, page consultée le 16 septembre 2021. Les sources spécifiques utilisées par l’ISQ sont mentionnées sur les pages Web . 

En 2019   
• Le revenu disponible par habitant sur la Côte-Nord se situe à 30 772 $ comparativement à 30 721 $ pour l’ensemble du Québec. 

• Avec 43 044 $, la MRC de Caniapiscau affiche le revenu disponible le plus élevé de la Côte-Nord. Ce territoire se situe aussi au premier rang de 
toutes les MRC québécoises (donnée non illustrée). Ce revenu dépasse d’environ 40 % celui de l’ensemble du Québec. 

• Comptant sur un revenu disponible par habitant de 31 848 $ en 2019, la MRC de Sept-Rivières figure au 20e rang parmi les MRC québécoises à ce 
chapitre (donnée non illustrée). 

• C’est en Haute-Côte-Nord que l’on retrouve le revenu disponible le plus faible dans la région, soit 28 343 $ et l’un des plus faibles de toutes les MRC 
du Québec.  

• En dollars courants (en dollars qui ne tiennent pas compte de l’inflation), le revenu disponible a augmenté de 7 % environ dans la région en 2019 
comparativement à celui de 2017 (28 815 $). Au cours de la même période, celui du Québec a connu une hausse de 6 % (28 976 $ à 30 721 $). 

• Les résidents de la Basse-Côte-Nord ont vu leur revenu disponible croître de moins de 2 % de 2017 à 2019 (28 615 $ à 29 160 $). Il s’agit de la 
hausse la plus faible de toute la région. 

• La région nord-côtière connaît une disparité de revenus assez marquée. En 2017, l’écart de revenus le plus grand entre les MRC est celui existant 
entre Caniapiscau et la Haute-Côte-Nord. Celui-ci s’élève à 14 701 $ en faveur de la MRC de Caniapiscau.  

 

 

 

                                                           
1  En simplifiant, on peut définir le revenu disponible comme le revenu personnel après impôts et paiements des cotisations aux régimes d'assurance sociale ainsi qu’aux régimes de retraite à prestation et 

cotisations déterminées. C’est donc le montant qui reste à la disposition d’un ménage ou d’une personne aux fins de la consommation de biens et de services et pour l’épargne. « Il importe de préciser que 
les statistiques portant sur le revenu disponible du présent tableau ne peuvent être comparées conceptuellement avec les statistiques fiscales  des particuliers publiées annuellement par le ministère des 
Finances du Québec (MFQ) et ne visent pas les mêmes objectifs. Les indicateurs sur le revenu disponible produits par l'Institut mesurent des dimensions particulières de l'économie en conformité avec les 
standards et pratiques adoptés par les agences statistiques nationales et internationales, tandis que les statistiques fiscales publiées par le MFQ visent à présenter une vue d'ensemble du régime québécois 
d'imposition sur le revenu des particuliers. » Voir : Institut de la statistique du Québec (ISQ), Revenu disponible par habitant, MRC et ensemble du Québec, 2002-2019; 
https://statistique.quebec.ca/fr/document/revenu-disponible/tableau/revenu-disponible-par-habitant-mrc-et-ensemble-du-quebec, page consultée le 16 septembre 2021.  

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  Les données de 2019 sont provisoires. 
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