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

Revenu médian des familles
Description

Ensemble du Québec, 2011 à 2016

L’indicateur identifie la valeur du revenu après impôt des familles
en dessous de laquelle se trouve la moitié des familles, et audessus de laquelle se trouve l’autre moitié.
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Présenté en dollars constants de 2016, l’indicateur permet
d’évaluer, au fil des ans, le niveau de croissance ou de
décroissance du revenu réel des familles.
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Le concept de famille est celui de la « famille de recensement »
de Statistique Canada : un couple marié ou en union libre, avec
ou sans enfants de l’un ou l’autre des conjoints. Ce concept
inclut aussi un seul parent habitant avec au moins un enfant
dans le même logement.

Analyse
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Chez les familles comptant un couple, le revenu médian après
impôt a connu un taux de croissance annuel moyen de 1,2 %,
soit une hausse de 4 260 $ entre 2011 et 2016. Il atteint
71 750 $ en 2016.
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La médiane ne renseigne pas sur la pauvreté ou sur l’inégalité
de revenu. Il s’agit d’un indicateur strictement de tendance
centrale, par opposition à un indicateur de dispersion des
revenus.
L'indicateur pour les personnes hors famille n’est pas diffusé
compte tenu de la variabilité des données et des difficultés
d'interprétation de l'évolution des résultats selon différents
découpages territoriaux.

Dernière mise à jour de la fiche : 26 septembre 2019
Mise à jour de la fiche prévue : hiver 2020

La moitié des familles monoparentales avait un revenu après
impôt de moins de 44 370 $ en 2016, contre 40 010 $ en 2011,
soit un taux de croissance annuel moyen de 2,1 % pour la
période observée.
En général, le revenu médian des familles avec deux enfants est
plus élevé que celui des familles n’ayant aucun enfant, un seul
enfant ou trois enfants et plus. Cette constatation est valable
pour les familles comptant un couple et pour les familles
monoparentales (données non présentées).
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Précaution

Le revenu médian après impôt des familles a augmenté entre
2011 et 2016, peu importe la composition des familles.
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Données statistiques détaillées
Comptant un couple

Monoparentale

S o urc e : Statistique Canada, fichier des Familles T1, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
Co m p ila tio n : Institut de la statistique Québec.
No te : Données révisées. Prochaines données : 2017.

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