
  

Les indicateurs de l’occupation et de la vitalité des territoires 

Part des transferts des administrations publiques dans le revenu des ménages 

Description 
L’indicateur mesure la part que représentent les transferts 
gouvernementaux dans le revenu total des ménages. 

Transferts des administrations publiques : transferts 
gouvernementaux versés aux ménages par l’administration 
fédérale, l’administration provinciale ainsi que par les 
administrations autochtones au cours d’une année civile 
donnée.  

Ces transferts sont composés entre autres des allocations 
canadiennes pour enfants, d’assurance emploi, de la Sécurité 
de la vieillesse et du Supplément de revenu garanti, de 
transferts fédéraux divers (crédits d’impôt remboursables, 
crédits TPS, bourses d’études fédérales, allocations aux 
anciens combattants), des indemnisations des accidentés du 
travail, des prestations d’assurance parentale, du soutien aux 
enfants, de l’aide sociale, de transferts provinciaux divers 
(crédits d’impôt provinciaux, bourses d’études du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, programme d’aide 
aux chasseurs et piégeurs Cris, indemnités de la Société de 
l’assurance automobile du Québec, etc.), des transferts des 
administrations autochtones, du Régime de rentes du Québec 
et du Régime de pensions du Canada. 

Revenu total : somme de tous les revenus reçus par les 
ménages résidant dans un territoire donné avant les transferts 
payés par ceux-ci aux différents secteurs institutionnels. Il est 
composé des revenus primaires des ménages, c’est-à-dire la 
rémunération des salariés, le revenu net des entreprises 
individuelles, le revenu des loyers des ménages et le revenu net 
de la propriété. À ces revenus primaires s’ajoutent les transferts 
courants aux ménages provenant des non-résidents, des 
institutions sans but lucratif au service des ménages, des 
sociétés financières (régimes de retraite) et des administrations 
publiques comme définis précédemment. 
 

   
Sources  : Institut de la statistique du Québec, Affaires autochtones et du Nord Canada, ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire, ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris, Retraite Québec, 
Revenu Québec, Société de l’assurance automobile du Québec, Société d’habitation du Québec, Statistique Canada. 
Compila tion : Institut de la statistique Québec.  
Note  : Données révisées : 2013 à 2015. Donnée provisoire : 2016. 

Précaution 

Régulièrement, de nouvelles mesures gouvernementales (prestations, crédits d’impôt, etc.,) s’ajoutent 
aux transferts existants. Ces nouvelles mesures ont un impact sur la part qu’occupent les transferts 
gouvernementaux dans le revenu total des ménages. Il convient de tenir compte de ces changements lors 
des comparaisons dans le temps. 

 

Analyse 
Les transferts gouvernementaux représentent 15,05 % du 
revenu total des ménages québécois en 2016 (donnée 
provisoire). La hausse des transferts gouvernementaux 
s’explique, premièrement, par l’instauration de l’allocation 
canadienne pour enfants en juillet 2016, qui s’avère globalement 
plus généreuse que les deux mesures qu’elle remplace, soit la 
prestation fiscale canadienne pour enfants et la prestation 
universelle pour la garde d’enfants et, deuxièmement, par 
l’augmentation importante, due au vieillissement de la 
population, des prestations du Régime des rentes du Québec, 
de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément de revenu 
garanti.  

En 2016, les transferts des administrations publiques les plus 
importants sont en ordre décroissant : le Régime de rentes du 
Québec et le Régime de pensions du Canada, et la prestation 
de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément de revenu 
garanti. Ces deux transferts comptent ensemble pour la moitié 
des transferts des administrations publiques. Viennent ensuite 
les transferts divers de l’administration provinciale. 

La part des transferts gouvernementaux a augmenté fortement 
entre 2008 et 2009 en raison, notamment, de la hausse 
importante des prestations d’assurance-emploi, reflétant la 
détérioration du marché du travail survenue durant la dernière 
récession économique. La baisse entre 2010 et 2011 est, quant 
à elle, due à une augmentation plus rapide des revenus 
primaires des ménages (+ 5,3 %) que des transferts des 
administrations publiques (+ 2,7 %). La baisse importante 
(- 9,5 %) des prestations d’assurance-emploi au sortir de la 
récession économique a contribué à amoindrir l’augmentation 
des transferts gouvernementaux.  

Données statistiques détaillées 
Le lecteur intéressé par des données déclinées à de plus petites 
échelles territoriales est invité à consulter le fichier de données.  

 

Dernière mise à jour de la fiche : 29 mars 2018 
Mise à jour de la fiche prévue : hiver 2019 

 Institut de la statistique du Québec (ISQ) 
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http://www.bdso.gouv.qc.ca/docs-ken/vitrine/occupation-vitalite-territoire/documents/revenu_03.xlsx
http://www.bdso.gouv.qc.ca/docs-ken/vitrine/occupation-vitalite-territoire/documents/revenu_03.xlsx

