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FICHE 3.3 REVENU D’EMPLOI MÉDIAN1  
 

Figure 3.3 Revenu d’emploi médian, travailleurs âgés de 25 à 64 ans, selon le sexe et la MRC de résidence2, Côte-Nord et Québec, 20193 

 

Source : Institut de la statistique du Québec, Revenu d'emploi médian, 25-64 ans, selon le sexe, MRC de la Côte-Nord, 2002-2019; 
https://statistique.quebec.ca/fr/document/revenu-d-emploi-par-mrc/tableau/revenu-emploi-median-des-25-64-ans-selon-le-sexe-mrc-ensemble-du-quebec#tri_sexe=1 , page consultée le 
16 septembre 2021. Les sources spécifiques utilisées par l’ISQ sont mentionnées sur les pages Web. 
Revenu d’emploi médian des travailleurs, 25-64 ans, selon le sexe, régions administratives, 2002-2019 (compilation spéciale transmise par l’ISQ à la Direction de santé publique de la Côte-Nord).  
NOTE : Dans le texte, le revenu est généralement arrondi à la dizaine la plus près et les pourcentages sont arrondis à l’unité. 

En 2019  

• Le revenu d’emploi médian, en dollars courants4, chez les travailleurs de la Côte-Nord âgés de 25 à 64 ans se chiffre à 47 780 $. Il s’établit à 61 900 $ 
chez les hommes et à 37 990 $ chez les femmes. 

• Les Nord-Côtiers déclarent un revenu d’emploi médian supérieur à celui de l’ensemble des Québécois (47 780 $ c. 44 940 $). C’est aussi le cas des 
hommes (61 890 $ c. 51 120 $). Toutefois, les travailleuses nord-côtières gagnent moins que l’ensemble des Québécoises (37 990 $ c. 39 740 $). 

• Avec un revenu d’emploi médian d’environ 87 430 $, la MRC de Caniapiscau devance chacune des autres MRC de la Côte-Nord. 

• À ce chapitre, la MRC de Caniapiscau se classe largement en tête des 104 MRC québécoises. Pour sa part, la MRC de Sept-Rivières figure parmi les 
MRC du Québec où le revenu d’emploi médian est le plus élevé en 2019 (données non illustrées). 

• Le revenu médian des hommes de la MRC de Caniapiscau s’élève à 130 090 $, le plus élevé à la fois sur la Côte-Nord, mais aussi de toutes les MRC 
québécoises (données non illustrées). 

• Avec un revenu d’emploi médian de 71 830 $, les hommes de la MRC de Sept-Rivières se classent au second rang dans la région, tout comme les 
femmes d’ailleurs (41 800 $). 

• Les barres horizontales vertes illustrent l’écart entre le revenu d’emploi médian des hommes et celui des femmes. On remarque que la différence la plus 
prononcée, et de loin, se situe dans la MRC Caniapiscau (83 580 $ environ, soit un écart relatif5 de 64 %). En d’autres termes, le revenu médian des 
femmes de ce territoire équivaut à un peu plus du tiers (36 %) de celui des hommes (46 510 $ c. 130 090 $). Cette disparité s’expliquerait essentiellement 
par la forte rémunération des hommes travaillant dans le secteur minier. Malgré tout, les femmes de la MRC de Caniapiscau gagnent davantage que 
celles des autres MRC de la Côte-Nord et que celles de l’ensemble du Québec.  

• Pour toute la Côte-Nord, l’écart de revenus s’élève à 23 900 $ en faveur des hommes (écart relatif de 39 %) en comparaison de 11 380 $ environ pour 
l’ensemble du Québec (écart relatif de 22 %). 

• Dans chacune des MRC de la région, sauf en Basse-Côte-Nord, l’écart relatif de revenus entre les hommes et les femmes dépasse celui observé dans 
l’ensemble du Québec (variation de 28 % à 64 %). 

• Les disparités observées dans les MRC de Caniapiscau (64 %), de la Haute-Côte-Nord (39 %), de Manicouagan (38 %) et de Sept-Rivières (42 %) 
surpassent le seuil représentant la différence enregistrée pour la Côte-Nord (39 %). 

 

 

                                                           
1  Le revenu médian est la valeur centrale, exprimée en dollars, séparant en deux parties égales un groupe donné de déclarants ayant des revenus d’emploi; la première partie regroupe les déclarants ayant un 

revenu inférieur à la médiane, et la seconde, les déclarants ayant un revenu supérieur à la médiane. « Il importe de préciser que, même si elles proviennent de la même source d'information, les statistiques 
portant sur le revenu d'emploi [présentées ici] 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 élaborés par l'Institut à partir des données fiscales des particuliers mesurent des dimensions particulières du marché du travail en conformité avec certains 
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. ». Par ailleurs, la définition de revenu d'emploi de l'ISQ diffère de celle du MFQ. 

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. 
4  En dollars de l’année 2019, donc non ajustés pour l’inflation. 
5  Soit la différence entre le revenu d’emploi médian des hommes et le revenu d’emploi médian des femmes, divisée par le revenu d’emploi médian des hommes. L’écart  est exprimé en pourcentage. Le calcul 

est effectué sur les valeurs non arrondies. 
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