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Introduction 
 

Dans le chapitre précédent, nous avons traité du revenu d’emploi des travailleurs de 25 à 64 ans. Dans ce 
chapitre-ci, nous nous intéressons au revenu de toutes les sources (et pas seulement d’emploi) et de 
l’ensemble de la population des Îles (et pas seulement des travailleurs), et ce, par catégorie et type de famille 
et par habitant. Dans les deux cas, nous nous concentrons sur le revenu dont les familles et les individus 
disposent « dans leurs poches » pour se payer leur consommation privée de biens et de services et pour 
épargner. 
 
Nous utilisons deux indicateurs de l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ) élaborés à partir des rapports 
d’impôt des personnes et de leurs données de revenu déclarées à Revenu Canada et à Revenu Québec, ainsi 
qu’à partir de multiples autres sources. 
 

• Revenu médian après impôt des familles1 
• Revenu disponible par habitant2 

 
Le revenu des deux indicateurs est calculé en fonction du même processus de base :  

• On additionne tous les revenus des résidents d’un territoire donné, incluant les transferts des 
administrations publiques (prestations de la Sécurité de la vieillesse, d’assurance emploi, d’aide 
sociale), et le revenu mixte3 net, le revenu net de la propriété et les prestations de retraite versées 
par les régimes à prestations et à cotisations déterminées. 

• On soustrait tous les montants payés par les résidents aux gouvernements (impôt sur le revenu 
des particuliers, cotisations aux régimes d’assurance sociale), de même que les cotisations payées 
par les employés à un régime de retraite à prestations et à cotisations déterminées. 

• Le résultat de cette soustraction donne une indication du revenu à la disposition des familles ou 
des individus pour la consommation privée de biens et de services ainsi que pour l’épargne 
volontaire. 

• Les revenus ne comprennent évidemment pas les revenus rémunérés de travail ou d’autres 
activités mais non déclarés (travail ou activités au noir).  
 

Toutefois, les deux indicateurs ont quelques particularités méthodologiques qui les différencient l’un de 
l’autre. Nous les signalerons lors de la présentation de chacun. 

 
 
 

 
1 Revenu médian après impôt des familles, selon le type de familles, MRC et ensemble du Québec. 
https://statistique.quebec.ca/fr/document/revenu-median-apres-impot-des-familles-par-region-
administrative-et-par-mrc/tableau/revenu-median-apres-impot-des-familles-selon-le-type-de-famille-
mrc-et-ensemble-du-quebec#tri_coln1=10&tri_coln2=5  
2 Revenu disponible par habitant, MRC et ensemble du Québec 
https://statistique.quebec.ca/fr/produit/tableau/revenu-disponible-par-habitant-mrc-et-ensemble-du-
quebec  
3 Le revenu mixte est le revenu que les entreprises non constituées en société tirent de la production de 
biens et de services. Il est « mixte » en ce sens qu’il comprend à la fois, sans les distinguer, les salaires 
versés aux employés et les bénéfices qui reviennent aux propriétaires. 
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3.2.1. Le revenu médian après impôt des familles  
 

Nous utilisons la base de données de l’ISQ intitulée Revenu médian après impôt des familles, qui est 
présentée selon le type de familles, par MRC et pour l’ensemble du Québec. Cette base de données puise 
au Fichier des familles T1 de Statistique Canada (données fiscales) qui est adapté au Québec par l’ISQ. 
 
Voici les particularités méthodologiques de cet indicateur : 
 

o Il s’agit d’un revenu médian. 
o Les données des résidents d’un territoire sont réparties selon : 

§  deux catégories de familles  
• les familles formant un couple et  
• les familles monoparentales  

§ divers types de familles  
• avec ou sans enfants 
• sans enfant 
• avec 1 enfant  
• avec 2 enfants  
• avec 3 enfants ou plus 

o Au moment d’écrire, les données disponibles couvraient la période de 2011 à 2018. 
o Les données sont en dollars constants de 2018. 

 
Le Graphique 90 présente, entre 2011 et 2018, l’évolution du revenu médian après impôt des familles des 
Îles comptant un couple, selon le type de famille, en dollars constants de 2018. 
 

 
 
Entre 2011 et 2016, le revenu médian après impôt de toutes les familles des Îles comptant un couple avec 
ou sans enfants (courbe en bleu et caractères gras) a augmenté de 8,6 % en 5 ans, passant de 66 943 $ à  
72 706 $, en dollars constants de 2018. Entre 2016 et 2018, ce revenu médian après impôt est passé de      
72 706 $ à 78 670 $, pour une croissance cumulative presqu’équivalente de 8,2 %, mais cette fois-ci en 2 
ans seulement.  
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Graphique 90
Revenu médian après impôt des familles comptant un couple,

selon le type de famille, en dollars constants de 2018,

Les Îles, entre 2011 et 2018

Total - avec ou sans enfants Sans enfants Avec 1 enfant Avec 2 enfants Avec 3 enfants ou plus
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Dans l’ensemble, le revenu médian après impôt de toutes les familles des Îles comptant un couple avec ou 
sans enfants, en dollars constants de 2018, a connu une hausse cumulée de 17,5 % en 7 ans. 
 
Chaque année entre 2011 et 2018, le revenu médian après impôt des couples avec 1, 2 et 3 enfants ou plus 
fut beaucoup plus élevé que le revenu des couples sans enfant. Le taux de croissance cumulé de leur revenu 
sur 7 ans fut de : 
 

• 30 % pour les familles comptant un couple avec 1 enfant 
• 28 % pour les familles comptant un couple avec 2 enfants 
• 31 % pour les familles comptant un couple avec 3 enfants ou plus 

 
Ces taux de croissance sont tous plus élevés que le taux de croissance cumulé du revenu des familles 
comptant un couple sans enfants, qui fut de 19 %. On sait que les couples sans enfants tendent à être plus 
jeunes et, par conséquent, à disposer de revenus plus modestes. 
 
L’évolution du revenu médian après impôt des familles monoparentales des Îles fut plus inégale. Le 
Graphique 91 présente les mêmes données que le Graphique 90, avec les différences suivantes dans le type 
de famille :  
 

• Le type Sans enfants disparaît puisque, dans une famille monoparentale, il y a toujours au moins 
un enfant 

• Le type Total – avec ou sans enfants devient le type Total - avec enfant 
• Il n’y avait pas, dans les données de l’ISQ sur la Communauté maritime, de familles 

monoparentales avec 3 enfants ou plus en 2012, 2013, 2014, 2016 et 2017. Nous avons donc exclu 
de ce graphique le type Avec 3 enfants ou plus 
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Graphique 91
Revenu médian après impôt des familles monoparentales,

selon le type de famille, en milliers de dollars, en dollars constants de 2018,

Les Îles, entre 2011 et 2017

Total - avec enfants Avec 1 enfant Avec 2 enfants
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Alors que les familles comptant un couple ont vu leur revenu médian après impôt augmenter de 2,8 % entre 
2011 et 2014, les familles monoparentales des Îles (Total – avec enfants) ont vu le leur diminuer de 0,8 %, 
passant de 42 658 $ à 42 338 $ (courbe en bleu et caractères gras). Le revenu médian après impôt des 
familles parentales avec 2 enfants a même diminué de 4 % durant ces 3 années.  
 
Par contre, la situation s’est améliorée à partir de 2015. Le revenu médian après impôt des familles 
monoparentales est passé de 42 338 $ en 2014 à 48 740 $ en 2018, pour une croissance cumulée de 15,1 
% en 4 ans.  
 
Dans l’ensemble, le revenu médian après impôt de toutes les familles monoparentales, qui ont toutes des 
enfants, a connu une hausse cumulée de 14,3 % en 7 ans. Les familles monoparentales ont donc pu 
bénéficier de la bonne performance économique des Îles de la dernière moitié de la décennie. 
 
Cependant, ce gain ne fut pas suffisant pour réduire proportionnellement l’écart entre leur revenu médian 
après impôt et celui des familles comptant un couple, avec ou sans enfant. En 2011, le revenu médian après 
impôt des familles monoparentales (Total - avec enfants) représentait 64 % du revenu médian après impôt 
des familles comptant un couple. En 2017, ce pourcentage avait à peine changé, affichant 62 %. 
 
En résumé, le revenu après impôt de l’ensemble des familles des Îles s’est amélioré de façon importante 
entre 2011 et 2018, mais l’écart entre le revenu des familles comptant un couple et le revenu des familles 
monoparentales a peu changé. 
 
 
Comment la performance de la Communauté maritime des Îles se compare-t-elle à celle des MRC de la 
Gaspésie et à celle de l’ensemble du Québec ? 
 
Nous avons choisi la dernière année de la base de données de l’ISQ, l’année 2018, comme année de 
comparaison. Le Tableau 28 ci-dessous et le Tableau 29 de la page 6 présentent la comparaison du revenu 
médian après impôt, pour les familles comptant un couple et pour les familles monoparentales, entre les 
familles de la Communauté maritime, les familles des MRC de la Gaspésie et les familles de l’ensemble du 
Québec, selon le type de famille. Les deux tableaux présentent aussi, pour chaque type de famille, le rang 
occupé par la Communauté maritime par rapport aux 104 MRC ou territoires équivalents du Québec. 
Débutons avec le Tableau 28. 
 

 

MRC Total Sans Avec Avec Avec
ou territoires équivalents Avec ou sans enfants enfants 1 enfant 2 enfants 3 enfants ou +

Communauté maritime 78 670  $                             62 570  $            95 780  $            114 910  $          125 850  $          
Le Rocher-Percé 65 790  $                             54 150  $            79 910  $            97 390  $            103 750  $          
La Côte-de-Gaspé 74 470  $                             60 270  $            88 810  $            106 400  $          105 620  $          
La Haute-Gaspésie 59 660  $                             49 600  $            77 330  $            86 940  $            87 730  $            
Bonaventure 67 920  $                             54 710  $            82 840  $            95 180  $            100 780  $          
Avignon 67 860  $                             54 520  $            82 470  $            96 000  $            101 200  $          

Le Québec 77 970  $                            62 630  $           89 480  $           103 900  $         99 590  $           

Rang sur 104 MRC 30                                         32                        20                        14                        2                           

Tableau 28
Revenu médian après impôt des familles comptant un couple  pour l'année 2018,

comparaison de la Communauté Maritime avec les MRC de la Gaspésie et avec le Québec, selon le type de familles,
et rang de la Communauté maritime sur les 104 MRC ou territoires équivalents.
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/ 
 
Dans chaque type de familles comptant un couple, le revenu médian après impôt de 2018 des familles des 
Îles est toujours plus élevé que celui des familles de chacune des autres MRC de la Gaspésie. Par rapport à 
la MRC La Côte-de-Gaspé, qui occupe toujours la deuxième position en termes de revenu médian, 
l’avantage de la Communauté maritime est de : 

• 6 % pour Total - Avec ou sans enfants 
• 4 % pour Sans enfants 
• 8 % pour Avec 1 enfant 
• 8 % pour Avec 2 enfants 
• 19 % pour Avec 3 enfants ou +  

 
Si on compare la situation des Îles à celle de l’ensemble du Québec, la Communauté maritime décroche une 
avance pour 4 types de familles sur 5 : 

• 1 % pour Total - Avec ou sans enfants 
• 7 % pour Avec 1 enfant 
• 11 % pour Avec 2 enfants 
• 26 % pour Avec 3 enfants ou + 

 
C’est seulement dans le cas des Sans enfants que la position de la Communauté maritime n’est pas 
avantageuse, mais se trouve plutôt à quasi-égalité avec l’ensemble du Québec. 
 
Quant au rang sur les 104 MRC ou territoires équivalents du Québec, la Communauté maritime occupait, 
en 2018, le 30e rang quant au revenu médian après impôt des familles comptant un couple, avec ou sans 
enfants, après s’être classée au 40e rang en 2011. De plus, en 2018, la Communauté maritime obtenait 
respectivement les 20e, 14e et 2e rangs pour les familles avec 1 enfant, 2 enfants et 3 enfants ou plus. 
 
 
Qu’en est-il des familles monoparentales ? Retrouve-t-on le même profil que pour les familles comptant un 
couple ? Le Tableau 29 présente l’état de la situation, toujours pour l’année 2018. 
 

 
 

MRC Total Avec Avec

ou territoires équivalents Avec enfants 1 enfant 2 enfants

Communauté maritime 48 740  $                                        47 080  $                                        51 440  $                                        
Le Rocher-Percé 45 430  $                                        43 120  $                                        49 710  $                                        

La Côte-de-Gaspé 50 000  $                                        48 880  $                                        52 690  $                                        

La Haute-Gaspésie 39 220  $                                        37 610  $                                        43 840  $                                        

Bonaventure 47 580  $                                        45 310  $                                        51 530  $                                        

Avignon 38 550  $                                        36 020  $                                        41 680  $                                        

Le Québec 48 240  $                                       45 890  $                                       52 340  $                                       

Rang sur 104 MRC 45                                                    29                                                    48                                                    

Tableau 29
Revenu médian après impôt des familles monoparentales  pour l'année 2018,

comparaison de la Communauté Maritime avec les MRC de la Gaspésie et avec le Québec, selon le type de familles,

et rang de la Communauté maritime sur les 104 MRC ou territoires équivalents.
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Cette fois-ci, la Communauté maritime passe au deuxième rang des 6 MRC de la région Gaspésie – Les Îles. 
Le revenu médian après impôt des familles monoparentales de la MRC de la Côte-de-Gaspé est un peu plus 
élevé que celui des familles monoparentales des Îles, et ce pour chacun des trois types de familles. L’écart 
en défaveur de la Communauté maritime est de : 

• -3 % pour Total – Avec enfants  
• -4% pour Avec 1 enfant 
• -2 % pour Avec 2 enfants  

 
Par ailleurs, si on compare le revenu médian après impôt des familles monoparentales Total – Avec enfants 
du Tableau 29 à celui des familles comptant un couple Total - Avec ou sans enfants du Tableau 30, on 
constate que le revenu des familles monoparentales équivaut à 67 % de celui des couples pour La Côte-de-
Gaspé et à 62 % pour la Communauté Maritime. En d’autres termes, l’inégalité de revenu entre les familles 
monoparentales et les couples est un peu plus grande aux Îles que dans la MRC de la Côte-de-Gaspé.  
 
Si on compare à l’ensemble du Québec, la situation est plus nuancée. Il y a un écart légèrement favorable 
à la Communauté maritime pour 2 types de familles monoparentales sur 3 : 

• 1 % pour Total – Avec enfants  
• 3 % pour Avec 1 enfant 
• -2 % pour Avec 2 enfants 

 
Quant au rang sur les 104 MRC ou territoires équivalents, la Communauté maritime occupait, en 2018, le 
45e rang quant au revenu médian après impôt des familles monoparentales de type Total - avec enfants, 
alors qu’elle occupait le 27e rang en 2011. La stagnation du revenu médian après impôts des familles 
monoparentales des Îles, entre 2011 et 2015, explique probablement une grande partie de cette perte de 
18 rangs.  
 
En résumé, le revenu médian après impôt des familles monoparentales des Îles a augmenté de façon 
importante entre 2014 et 2018, ce qui lui a permis de se situer plutôt favorablement par rapport aux MRC 
de la Gaspésie et à l’ensemble du Québec en 2018. Il n’en demeure pas moins que, comparativement aux 
familles des Îles comptant un couple, les familles monoparentales ont été plus durement affectées par la 
stagnation des années 2011 à 2015 et ont moins bénéficié de la performance économique des dernières 
années. 
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3.2.2.  Revenu disponible par habitant et ses composantes 
 

Les données sur le revenu disponible par habitant proviennent des déclarations de revenus faites par les 
particuliers des Îles auprès des autorités fiscales et de multiples autres sources. Avec ces données, l’ISQ a 
produit la base Revenu disponible et ses composantes par habitant, par MRC et pour l’ensemble du Québec, 
entre 2002 et 20194.  
 
Selon l’ISQ, le revenu disponible est un indicateur qui permet de « mieux saisir la situation économique de 
la population d’un territoire. Il représente le revenu à la disposition des particuliers pour la consommation 
finale de biens et de services ainsi que pour l’épargne volontaire5 ». Il s’agit bien ici de la consommation 
privée des particuliers, laquelle exclut par définition leur consommation de biens et de services publics 
comme les services de santé, les services sociaux, l’éducation, la justice et les autres services 
gouvernementaux. 
 
Voici les particularités méthodologiques de cet indicateur : 
 

• Il s’agit d’un revenu moyen. 
• Le total de tous les revenus disponibles des résidents d’un territoire donné est divisé par la 

population totale du territoire. D’où l’appellation de revenu disponible par habitant. Un habitant 
est une personne de tout âge qui fait partie de la population du territoire. 

• Au moment d’écrire, les données disponibles couvraient la période de 2010 à 2019. 
• Les données de l’ISQ sont présentées en dollars courants. Nous présenterons l’évolution 2010-

2019 du revenu disponible par habitant des Îles en dollars courants et en dollars constants de 2019. 
• Les principales composantes du revenu des particuliers sont, par ordre d’importance :  

o la rémunération des salariés 
o les revenus nets des entreprises individuelles 
o les transferts reçus des administrations publiques  

§ prestations de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément de revenu garanti 
§ prestations d’aide sociale  
§ prestations d’assurance emploi 
§ prestations du Régime de rentes du Québec, etc.  

o le revenu mixte net 
o le revenu net de la propriété 
o les transferts reçus des sociétés financières  

§ prestations de retraite versées par les régimes à prestations et à cotisations 
déterminées 

o les transferts payés aux administrations publiques : 
§ impôts sur le revenu 
§ cotisations sociales 

o les transferts payés aux sociétés financières 
§ cotisations versées  à un régime de retraite à prestations et à cotisations 

déterminées 
 
 

 
4 https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/excel-revenu-disponible-et-ses-composantes-par-habitant-mrc-
et-ensemble-du-quebec.xlsx  
5 Source : Le Bulletin FLASH de l’ISQ, sur le revenu disponible, mars 2019, page 1. 
https://statistique.quebec.ca/en/fichier/bulletin-flash-revenu-disponible-may-2019.pdf  
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L’ISQ présente les données sous deux formats : 
• Le revenu disponible par territoire de MRC 
• Le revenu disponible par habitant de chaque territoire de MRC 

 
La présente section porte surtout sur le revenu disponible par habitant de chaque territoire de MRC. Cet 
indicateur permet de comparer le revenu disponible entre l’habitant des Îles et l’habitant des autres MRC 
du Québec. 
 
Le Graphique 92 présente l’évolution du revenu disponible par habitant des Îles entre 2010 et 2019, en 
dollars courants et en dollars constants de 2019. 
 

 
 
En dollars courants, le revenu disponible par habitant des Îles est passé de 22 345 $ à 31 672 $ en 2019, 
pour une croissance cumulée de 42 % en 10 ans.  En dollars constants de 2019, le revenu disponible par 
habitant des Îles est passé de 25 634 $ à 31 672 $ en 2019, pour une croissance cumulée de 24 % du pouvoir 
d’achat par habitant en 10 ans, inflation déduite. 
 
L’année 2017 est exceptionnelle. Le gain du revenu disponible fut de 13 % par rapport à l’année 2016 en 
dollars constants. Ces données confirment que l’essor économique des Îles, à partir de 2017, s’est traduit 
par une croissance significative du revenu disponible par habitant et, conséquemment, de son pouvoir 
d’achat.  
 
Le Graphique 93 présente l’évolution 2010-2019 du revenu disponible par habitant des Îles, en dollars 
courants par souci de simplicité, en comparaison avec les MRC de la Gaspésie et avec l’ensemble du Québec. 
Afin de faciliter la lecture du graphique, nous avons uniquement inscrit les données du revenu disponible 
de l’année 2010 et de l’année 2019, à l’exception des données de 2016 et de 2017 pour les Îles. Les 
montants sont présentés en milliers de dollars (k$) plutôt qu’en dollars ($).  
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Graphique 92
Revenu disponible par habitant, 

en dollars courants et en dollars constants de 2019,
Les Îles, entre 2010 et 2019

En dollars constants de 2019 En dollars courants
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Entre 2010 et 2016, les courbes de croissance du revenu disponible par habitant se ressemblent plus ou 
moins. Le revenu disponible par habitant des Îles (en bleu et en caractères gras) est le plus élevé dans la 
région de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, mais il est plus faible que celui de l’ensemble du Québec (en 
rouge et en italique, en haut).  
 
En 2017, la situation change. Pour la première fois, le revenu disponible par habitant des Îles dépasse celui 
de l’ensemble du Québec, puis il maintient son avantage en 2018 et 2019. 
 
Il importe de souligner que le taux de croissance cumulé 2010-2019 du revenu disponible par habitant de 
chacune des 6 MRC de la région a été plus élevé que le taux de croissance cumulé du Québec, variant entre 
33 % et 43 % comparativement à 29 % pour l’ensemble du Québec.  
 
Avec un taux de croissance cumulé du revenu disponible par habitant de 43 % sur 10 ans, en dollars 
courants, la Communauté maritime des Îles occupe le 6e rang sur les 104 MRC du Québec, ex-aequo avec 
la MRC d’Avignon dans la Baie des Chaleurs. 
 
Par ailleurs, quant au niveau absolu du revenu disponible par habitant, la Communauté maritime occupe, 
en 2019, le 21e rang sur 104 MRC avec un montant de 31 672 $ comparativement à 30 721 $ pour 
l’ensemble du Québec. 
  
 
De quoi est composé le revenu disponible par habitant ? Les composantes du revenu disponible par habitant 
sont intéressantes à analyser parce qu’elles nous renseignent sur les montants des transferts courants reçus 
et des transferts courants payés et sur les pourcentages du revenu primaire qu’ils représentent 
respectivement. 
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Graphique 93
Revenu disponible par habitant, en milliers de dollars (k$) et en dollars courants,

Les Îles, les MRC de la Gaspésie et l'ensemble du Québec
entre 2010 et 2019
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Le Tableau 30 compare les composantes du revenu disponible par habitant des Îles à celles du revenu 
disponible par habitant de l’ensemble du Québec, ainsi que les écarts entre Les Îles et Le Québec, en dollars 
et en pourcentage. Le tableau rapporte aussi :  

• le pourcentage que représente le montant des transferts courants reçus des administrations 
publiques dans le revenu disponible, et 

• le pourcentage que représente le montant des transferts courants payés aux administrations 
publiques, impôts sur le revenu et cotisations sociales surtout, par rapport à la somme du revenu 
primaire et des transferts courants reçus 

 

Nous avons choisi l’année 2019 comme année de comparaison. Les données du Tableau 30 proviennent 
directement de la base de données de l’ISQ6.  
 

 

 
6 https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/excel-revenu-disponible-et-ses-composantes-par-habitant-mrc-
et-ensemble-du-quebec.xlsx 

Les Îles Le Québec Écart $ Écart %
Ligne Composantes du revenu disponible par habitant A B A ⁃ B A / B

1 Rémunération des salariés                  24 102  $ 29 720  $          (5 618) $           -23,3%
2 Revenu mixte net                    6 039  $ 4 018  $            2 021  $            33,5%
3 Revenu agricole net                        (70) $ 160  $               (230) $              328,6%
4 Revenu non agricole net                    4 832  $ 1 867  $            2 965  $            61,4%
5 Revenu de location                    1 277  $ 1 991  $            (714) $              -55,9%
6 Revenu net de la propriété                    2 281  $ 3 700  $            (1 419) $           -62,2%
7 Égal :    
8 Revenu primaire                  32 421  $ 37 439  $          (5 018) $           -15,5%
9 Plus:    

10 Transferts courants reçus                  13 437  $ 10 015  $          3 422  $            25,5%
11 Des institutions sans but lucratif au service des ménages                         61  $ 137  $               (76) $                -124,6%
12 Des sociétés financières                    2 543  $ 2 846  $            (303) $              -11,9%
13 Des administrations publiques                  10 818  $ 6 953  $            3 865  $            35,7%
14 Administration fédérale                    6 845  $ 3 217  $            3 628  $            53,0%
15 Allocations familiales et prestations fiscales pour enfants                       418  $ 661  $               (243) $              -58,1%
16 Prestation universelle pour la garde d'enfants  —  — 
17 Prestations d'assurance emploi                    3 515  $ 365  $               3 150  $            89,6%
18 Prestations de la Sécurité de la vieillesse et SRG                    2 545  $ 1 682  $            863  $               33,9%
19 Transferts divers et autres                       367  $ 509  $               (142) $              -38,7%
20 Administration provinciale                    1 759  $ 1 927  $            (168) $              -9,6%
21 Indemnisations des accidentés du travail                       347  $ 227  $               120  $               34,6%
22 Prestations d'assurance parentale                       213  $ 241  $               (28) $                -13,1%
23 Allocation famille                       218  $ 316  $               (98) $                -45,0%
24 Aide financière de dernier recours                       256  $ 341  $               (85) $                -33,2%
25 Transferts divers                       725  $ 803  $               (78) $                -10,8%
26 Administrations autochtones  - 12  $                 
27 Régime de rentes du Québec et Régime de pensions du Canada                    2 215  $ 1 797  $            418  $               18,9%
28 Des non-résidents                         16  $ 79  $                 (63) $                -393,8%
29 Moins:    
30 Transferts courants payés                  14 187  $ 16 733  $          (2 546) $           -17,9%
31 Aux institutions sans but lucratif au service des ménages                       376  $ 483  $               (107) $              -28,5%
32 Aux sociétés financières                    4 439  $ 5 147  $            (708) $              -15,9%
33 Aux administrations publiques                    9 359  $ 10 910  $          (1 551) $           -16,6%
34 Impôts directs des particuliers                    5 619  $ 7 290  $            (1 671) $           -29,7%
35 Cotisations aux régimes d'assurance sociale                    3 071  $ 3 057  $            14  $                 0,5%
36 Autres transferts courants aux administrations publiques                       669  $ 563  $               106  $               15,8%
37 Aux non-résidents                         12  $ 193  $               (181) $              -1508,3%
38 Égal :    
39 Revenu disponible par habitant                  31 672  $ 30 721  $          951  $               3,0%

40 Transferts reçus  des administrations publiques / Revenu disponible 34% 23%
41 Transferts payés  aux administrations publiques / (Revenu Primaire + Transferts reçus ) 20% 23%

proportion des transferts courants payés aux administrations publiques par rapport à la somme du revenu primaire et des transferts courants reçus .

Tableau 30
Comparaison  des composantes du revenu disponible par habitant de l'année 2019,

 entre la Communauté maritime  (Les Îles) et l'ensemble du Québec (Le Québec),
écarts entre les deux en dollars ($) et en pourcentage (%), 

proportion des transferts courants reçus des administrations publiques  par rapport au revenu disponible par habitant et
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L’analyse du Tableau 30 qui suit se rapporte aux lignes 1 à 41 du tableau. 
 
Trois composantes globales forment le revenu disponible par habitant, selon l’équation suivante :  
 

   Ligne 8   - Revenu primaire 
PLUS :    Ligne 10 - Transferts courants reçus 
MOINS :  Ligne 30 - Transferts courants payés 
ÉGALE :   Ligne 39 - Revenu disponible par habitant 
 

Regardons comment ces trois composantes globales du revenu disponible par habitant se comparent entre 
Les Îles et Le Québec.  
 

• Ligne 8 - Revenu primaire - Le revenu primaire gagné par l’habitant des Îles est moins élevé que le 
revenu primaire gagné par l’habitant du Québec, (-5 k$ ou -16 %). 
 

• Ligne 10 - Transferts courants reçus - L’habitant des Îles en reçoit plus des institutions et des 
administrations publiques que l’habitant du Québec, (+ 3,4 k$ ou + 26 %). 
 

• Ligne 30 - Transferts courants payés - L’habitant des Îles en paie moins aux institutions et aux 
administrations publiques que l’habitant du Québec, (- 2,5 k$ ou -18 %). 
 

• Ligne 39 - Revenu disponible par habitant - Au bout de l’exercice, l’habitant des Îles se retrouve 
avec un revenu disponible plus élevé que l’habitant du Québec, (+ 1 k$ ou + 3 %). 

 
Quelles sont les composantes qui ont le plus d’impact sur les écarts entre Les Îles et Le Québec ?  
 

• Ligne 17 - Prestations d’assurance emploi -  L’habitant des Îles reçoit 3 515 $ en prestations 
comparativement à 365 $ pour l’habitant de l’ensemble du Québec.  La saisonnalité de l’emploi 
dans les deux secteurs principaux de l’économie des Îles, soit le tourisme et les pêches, mais 
surtout cette dernière, peut expliquer le montant beaucoup plus élevé de prestations par habitant 
aux Îles. Une seule MRC du Québec reçoit un montant plus élevé de prestations d’assurance emploi 
par habitant, soit celle du Golfe-du-Saint-Laurent7, avec 4 447 $.  
 

• Ligne 18 - Prestations de la Sécurité de la vieillesse et Supplément de revenu garanti (SRG) - Les Îles 
reçoivent 2 545 $ par habitant comparativement à 1 682 $ pour l’ensemble du Québec. La 
population des Îles est en effet l’une des plus âgées du Québec. En 2019, elle comptait 27 % de 
personnes âgées de 65 ans et plus comparativement à 19 % pour l’ensemble du Québec. 
 

• Ligne 21 - Indemnisations des accidentés du travail - Le montant de cette composante par habitant 
est 35 % plus élevé aux Îles qu’au Québec. Nous n’avons pas de données précises pouvant 
expliquer cet écart. Il pourrait être associé à l’industrie des pêches et à l’industrie de la 
construction, deux secteurs d’activités à risque élevé d’accidents ayant connu une forte croissance 
au cours des dernières années. 
 

• Lignes 22 et 23 - Prestations d’assurance parentale et Allocation famille - Ces deux montants sont 
inférieurs à ceux de l’ensemble du Québec. En 2019, la population des Îles comptait seulement          
14 % de jeunes de 0 à 19 ans comparativement à 21 % pour l’ensemble du Québec. De plus, l’indice 
synthétique de fécondité de la population des Îles est le deuxième plus faible parmi les 104 MRC 
du Québec. 
 

 
7 La MRC du Golfe-du-Saint-Laurent correspond au territoire de la Basse-Côte-Nord. Elle comprend les 
villages allant de Pointe-Parent, à l’est de Natashquan, jusqu’à Blanc-Sablon, à la limite du Labrador. Elle 
compte 4 620 habitants. 
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• Ligne 24 - Aide financière de dernier recours8 - L’habitant des Îles reçoit 33 % moins en aide 
financière de dernier recours que l’habitant de l’ensemble du Québec, soit 256 $ par rapport à 341 
$. La Communauté maritime occupe le 24e rang parmi les 104 MRC ayant reçu le moins d’aide 
financière de dernier recours en 2019. Nous y reviendrons dans le prochain chapitre 3.3 sur la 
pauvreté. 
 

• Ligne 27 - Régime de rentes du Québec (surtout) et Régime de pensions du Canada – Le montant 
est supérieur de 19 % aux Îles par rapport à l’ensemble du Québec, ce qui s’explique par la 
proportion plus élevée de personnes âgées aux Îles qu’au Québec. 
 

• Ligne 34 - Impôts directs des particuliers - L’habitant du Québec paie 1 670 $ ou 30 % de plus en 
impôts directs que l’habitant des Îles. Cet écart est dû au revenu primaire qui est plus faible aux 
Îles que dans l’ensemble du Québec, aux caractéristiques saisonnières du marché du travail des 
Îles et au fait que les impôts sur le revenu sont progressifs. 
 

• Ligne 40 - Transferts reçus des administrations publiques par rapport au revenu disponible par 
habitant - 34 % du revenu disponible de l’habitant des Îles provient des transferts reçus des 
administrations publiques, provinciale et surtout fédérale. Pour l’habitant du Québec, ce 
pourcentage est de 23 %. 
 

• Ligne 41 - Transferts payés aux administrations publiques par rapport à la somme du revenu 
primaire et des transferts courants reçus - L’habitant des Îles transfère 20 % de ce revenu total aux 
administrations publiques alors que l’habitant du Québec en retourne 23 %. 

 
En résumé, le Tableau 30 démontre qu’il y a des écarts importants entre les composantes du revenu par 
habitant des Îles et les composantes du revenu par habitant de l’ensemble du Québec. La plupart du temps, 
ces écarts sont à l’avantage des Îles. L’habitant des Îles reçoit des transferts plus élevés des administrations 
publiques que l’habitant du Québec, surtout en prestations d’assurance emploi et de la sécurité de la 
vieillesse. De plus, l’habitant des Îles paie moins de transferts aux administrations publiques en impôts 
directs des particuliers que l’habitant du Québec. Au final, l’habitant du Québec se retrouve avec un revenu 
disponible moins élevé de 1 000 $ que l’habitant des Îles alors qu’au départ, il avait un revenu primaire plus 
élevé de 5 000 $. 
 
 
Retrouvons-nous le même état de situation si nous comparons les composantes du revenu disponible par 
habitant des Îles avec celles des autres MRC de la région Gaspésie-Les Îles ? Pour y voir clair, le Tableau 31 
de la page 14 reprend l’approche prise dans le Tableau 30, cette fois-ci en ne retenant que les données des 
principales composantes du revenu disponible par habitant et en comparant celles de la Communauté 
maritime des Îles à celles de chacune des cinq autres MRC de la région. 

 
8 Le Programme d’aide sociale du gouvernement du Québec vise à accorder une aide financière de dernier 
recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l’emploi. Il vise aussi à les 
encourager à exercer des activités favorisant leur intégration en emploi ou leur participation sociale et 
communautaire. Source : https://www.mani.mess.gouv.qc.ca/?sujet=71  
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Contrairement au Tableau 30, où il y avait des écarts importants dans plusieurs des composantes du revenu 
disponible par habitant entre l’habitant des Îles et l’habitant de l’ensemble du Québec, la comparaison avec 
les autres MRC de la Gaspésie permet de constater que le profil des composantes du revenu disponible par 
habitant de la Communauté maritime ressemble plus au profil des composantes des MRC de la Gaspésie 
qu’à celui de l’ensemble du Québec. Voici ce qui se dégage du Tableau 31 à partir de l’analyse des lignes 
pertinentes du tableau pour l’année 2019. 
 

• Ligne 1 - Revenu primaire par habitant - Le revenu primaire gagné par l’habitant des Îles, à        
32 421 $, est le plus élevé de la région. Il est plus élevé de 2 400 $ que celui de l’habitant de La 
Côte-de-Gaspé, au 2e rang, et plus élevé de 10 700 $ que celui de La Haute-Gaspésie, au dernier 
rang. 
 

• Ligne 2 - Transferts courants reçus - L’habitant des Îles reçoit plus d’argent en transferts courants 
que l’habitant de La Côte-de-Gaspé, de Bonaventure ou d’Avignon, mais il en reçoit moins que 
l’habitant du Rocher-Percé et de La Haute-Gaspésie. 

Les Le Rocher- La Côte-de- La Haute-
Ligne Principales composantes du revenu disponible par habitant Îles Percé Gaspé Gaspésie Bonaventure Avignon

1 Revenu primaire par habitant 32 421  $     25 082  $   30 066  $     21 725  $    27 051  $       26 473  $  

2 Transferts courants reçus 13 437  $     14 325  $   12 501  $     13 658  $    13 164  $       13 198  $  

3      Des administrations publiques 10 818  $     11 927  $   9 432  $       11 103  $    10 264  $       10 382  $  

4 Administration fédérale 6 845  $       7 166  $     4 936  $       5 981  $      5 743  $         5 712  $    

5 Prestations d'assurance emploi 3 515  $       2 996  $     1 632  $       1 697  $      1 890  $         1 843  $    
6 Prestations de la Sécurité de la vieillesse et SRG 2 545  $       3 149  $     2 360  $       3 222  $      2 828  $         2 599  $    

7 Administration provinciale 1 759  $       2 480  $     2 187  $       2 725  $      2 151  $         2 258  $    

8 Indemnisations des accidentés du travail 347  $          566  $        474  $          542  $         389  $            232  $       
9 Prestations d'assurance parentale 213  $          112  $        238  $          136  $         194  $            168  $       

10 Allocation famille 218  $          254  $        255  $          266  $         272  $            346  $       
11 Aide financière de dernier recours 256  $          647  $        401  $          831  $         461  $            605  $       

12 Régime de rentes du Québec et Régime de pensions du Canada 2 215  $       2 281  $     2 310  $       2 396  $      2 369  $         2 154  $    

13 Transferts courants payés 14 187  $     11 204  $   13 428  $     9 563  $      12 177  $       10 893  $  

14 Aux administrations publiques 9 359  $       8 120  $     9 333  $       6 803  $      8 672  $         7 331  $    

15 Impôts directs des particuliers 5 619  $       5 006  $     5 793  $       3 972  $      5 137  $         4 467  $    
16 Cotisations aux régimes d'assurance sociale 3 071  $       2 401  $     2 886  $       2 161  $      2 547  $         2 238  $    

17 Revenu disponible par habitant 31 672  $     28 203  $   29 139  $     25 820  $    28 038  $       28 778  $  

18 Transferts reçus  des administrations publiques / Revenu disponible 34% 42% 32% 43% 37% 36%
19 Transferts payés  aux administrations publiques / (Revenu Primaire + Transferts reçus ) 20% 21% 22% 19% 22% 18%

proportion des transferts courants payés aux administrations publiques  par rapport à la somme du revenu primaire et des transferts courants reçus .
proportion des transferts courants reçus  des administrations publiques par rapport au revenu disponible par habitant et

Tableau 31
Comparaison des principales composantes du revenu disponible par habitant de l'année 2019, 

entre la Communauté maritime (Les Îles) et les autres MRC de la Gaspésie-Les Îles, 
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• Ligne 3 – Transferts courants reçus des administrations publiques - Comme la très grande partie 
des transferts courants reçus proviennent des administrations publiques, leur distribution entre 
les 6 MRC de la région suit le même rangement qu’à la ligne 2. 
 

• Ligne 5 - Prestations d’assurance emploi - L’habitant des Îles est celui qui reçoit le plus en 
prestations d’assurance emploi, soit 3 515 $ comparativement à 2 996 $ pour l’habitant du Rocher-
Percé, et entre 1 632 $ et 1 890 $ pour l’habitant de l’une ou l’autre des 4 autres MRC.  Dans cette 
comparaison avec les MRC de la Gaspésie, on réalise l’importance du secteur des pêches dans 
l’ampleur des montants de prestation d’assurance emploi. La MRC Le Rocher-Percé, qui reçoit le 
montant le plus élevé de prestations après Les Îles, compte deux importants ports de pêche : le 
port de Sainte-Thérèse-de-Gaspé et le port de Garde-Rivière. 
 

• Ligne 6 - Prestations de la Sécurité de la vieillesse et Supplément de revenu garanti (SRG) - Le 
montant reçu par l’habitant de chaque MRC correspond à peu près au pourcentage de la 
population de la MRC ayant 65 ans et plus. En 2019, les pourcentages de la population de 65 ans 
et plus étaient les suivants : Les Îles - 27 %, Le Rocher-Percé - 30 %, La Côte-de-Gaspé - 24 %, La 
Haute-Gaspésie - 30 %, Bonaventure - 29 %, Avignon - 25 %. 
 

• Ligne 8 - Indemnisations des accidentés du travail - Le Tableau 30 de la page 11 révélait que le 
montant par habitant des Îles pour cette composante était de 35 % plus élevé que le montant par 
habitant de l’ensemble du Québec. Dans la région, 4 MRC sur 6 reçoivent plus d’indemnisations 
que Les Îles pour les accidentés du travail. Seule la MRC d’Avignon en reçoit moins. 
 

• Ligne 9 - Prestations d’assurance parentale - Le montant plus élevé de prestations d’assurance 
parentale par habitant aux Îles, qui est proche de celui de La Côte-de-Gaspé, s’explique sans doute 
en partie par l’augmentation des naissances aux Îles en 2018 et 2019.  
 

• Ligne 10 - Allocation famille - Le montant reçu par habitant de chaque MRC correspond à peu près 
au pourcentage de la population âgée de 0 à 19 ans de la MRC. 
 

• Ligne 11 - Aide financière de dernier recours - Le Programme d’aide sociale est la composante où il 
y a le plus grand écart entre l’habitant des Îles et l’habitant des autres MRC de la région. L’habitant 
des Îles reçoit, de loin, le plus faible montant d’aide financière de dernier recours, soit 256 $. 
L’habitant de La Côte-de-Gaspé reçoit 50 % de plus, celui de Bonaventure, 80 %, celui d’Avignon, 
136 %, celui du Rocher-Percé, 153 % et celui de La Haute Gaspésie, 225 %. Cette situation 
particulière des Îles sera abordée dans le prochaine chapitre 3.3 sur la pauvreté. 
 

• Ligne 12 - Régime de rentes du Québec et Régime de pensions du Canada - Le faible écart entre le 
montant par habitant des Îles et le montant par habitant des autres MRC de la région ne permet 
pas d’émettre d’hypothèse particulière. 
 

• Ligne 13 - Transferts courants payés - L’habitant des Îles est celui qui paie le montant de transferts 
courants le plus élevé de la région, avec 14 187 $. L’habitant de La Côte-de-Gaspé occupe le second 
rang avec 13 428 $, suivi des habitants des MRC de Bonaventure, Le Rocher-Percé, Avignon et La 
Haute-Gaspésie. 
 

• Ligne 14 - Transferts courants payés aux administrations publiques - Comme la très grande partie 
des transferts courants payés sont versés aux administrations publiques, leur distribution entre les 
6 MRC de la région suit le même rangement qu’à la ligne 13.  
 

• Ligne 15 - Impôts directs des particuliers - La Communauté maritime et la MRC de La Côte-de-Gaspé 
partagent à peu près le premier rang. Au total, l’habitant des Îles paie 174 $ de moins en impôts 
directs que l’habitant de la Côte-de-Gaspé mais il paie 185 $ de plus en cotisations aux régimes 
d’assurance sociale. 
 

• Ligne 17 - Revenu disponible par habitant - Au final, l’habitant des Îles se retrouve avec un revenu 
disponible de 31 672 $, le plus élevé de la région. L’habitant de La Côte-de-Gaspé arrive au 
deuxième rang avec 2 500 $ de moins dans ses poches que l’habitant des Îles. 
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• Ligne 18 - Transferts reçus des administrations publiques par rapport au revenu disponible par 
habitant - La situation est ici très différente de celle du Tableau 30, où Les Îles étaient comparées 
à l’ensemble du Québec. Le pourcentage du revenu disponible par habitant provenant des 
transferts reçus des administrations publiques est plus élevé dans les MRC de La Haute-Gaspésie 
(43 %), du Rocher-Percé (42%), de Bonaventure (37 %) et d’Avignon (36 %) que dans la 
Communauté Maritime (34 %). Seule la MRC de La Côte-de-Gaspé obtient un pourcentage plus 
faible (32 %) que celui des Îles, mais l’écart entre les deux est mince. 
 

• Ligne 19 - Transferts payés aux administrations publiques par rapport à la somme du revenu 
primaire et des transferts courants reçus - L’habitant des Îles transfère 20 % de ce revenu total aux 
administrations publiques, soit un peu plus que l’habitant des MRC d’Avignon et de la Haute-
Gaspésie, à 18 % et 19 %, mais un peu moins que l’habitant des MRC du Rocher-Percé, de 
Bonaventure et de La Côte-de-Gaspé, à 21 %, 22 %, et 22 %. 

 
Lorsqu’on utilise les données du Tableau 31 pour comparer l’évolution du revenu disponible par habitant 
des Îles et de ses composantes à celle des autres MRC de la Gaspésie-Les Îles, les résultats sont plus nuancés 
que dans le cas de la comparaison contrastée avec l’ensemble du Québec présentée par le Tableau 30. On 
réalise que le profil du revenu disponible par habitant de la Communauté maritime ressemble plus au profil 
des autres MRC de la Gaspésie-Les Îles qu’au profil de l’ensemble du Québec. On y retrouve la même 
importance des transferts courants reçus des administrations publiques dans le revenu disponible par 
habitant, à quelques différences près.  
 
Par ailleurs, quand on analyse les différences entre les transferts courants reçus et les transferts courants 
payés par habitant des MRC de la région entre 2010 et 2019, on peut observer que9 : 

• chaque année, La Côte-de-Gaspé a payé environ 1 000 $ de plus en transferts courants par habitant 
qu’elle en a reçus. En ce sens, le profil de cette MRC ressemble plus à celui de l’ensemble du 
Québec, ce qui s’explique par la nature de son économie moins saisonnière et la présence 
d’emplois mieux rémunérés que dans d’autres MRC de la région. 

• chaque année, les MRC du Rocher-Percé, de La Haute-Gaspésie, de Bonaventure et d’Avignon ont 
reçu entre 1 000 $ et 4 000 $ de plus en transferts courants par habitant qu’elles en ont payé. Ce 
sont des MRC où la saisonnalité des emplois est élevée dans les secteurs des pêches, de la 
foresterie, du tourisme. 

• la Communauté maritime recevait traditionnellement plus de transferts courants par habitant 
qu’elle en payait. À partir de 2017, cependant, la situation s’est inversée. En 2017, 2018 et 2019, 
La Communauté maritime a payé 485 $, 664 $ et 750 $ de plus par habitant qu’elle en a reçu. 

 
 
Commentaires 
 

L’évolution des deux indicateurs de l’ISQ, le revenu médian après impôt des familles (2011-2018) et le 
revenu disponible par habitant (2010-2019), démontre que le pouvoir d’achat les familles et des habitants 
des Îles a augmenté de façon importante après prise en compte de l’inflation, surtout après l’année 2017. 
 
Ce sont les familles comptant un couple, avec ou sans enfants, qui en ont le plus bénéficié, avec un taux de 
croissance cumulé de leur revenu médian après impôt de 18 % en 7 ans, en dollars constants de 2018. En 
2018, cette performance positionnait le revenu médian après impôt des familles comptant un couple de la 
Communauté maritime au 1er rang des MRC de la région Gaspésie-Les Îles et au 30e rang des 104 MRC du 
Québec. 

 
9 Source : https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/excel-revenu-disponible-et-ses-composantes-par-
habitant-mrc-et-ensemble-du-quebec.xlsx  
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Par contre, la croissance du revenu médian après impôt des familles monoparentales n’a pas connu le 
même rythme d’évolution. Leur taux de croissance cumulé fut quand même de 14 % en 7 ans, en dollars 
constants de 2018. L’écart de taux de croissance entre les familles comptant un couple et les familles 
monoparentales s’explique par la chute de 1 % du revenu médian après impôt de ces dernières entre 2011 
et 2014, chute dont nous ne connaissons pas la cause. Cette moins bonne performance des familles 
monoparentales dans la première moitié de la décennie 2010 a eu un impact négatif sur le positionnement 
de la Communauté maritime : le revenu médian après impôt des familles monoparentales des Îles l’a fait 
passer du 27e rang des MRC du Québec en 2011 au 45e rang en 2018. Il y aurait lieu d’analyser plus à fond 
l’évolution de la situation socioéconomique des familles monoparentales des Îles. 
 
Quant au revenu disponible par habitant des Îles, il a connu une croissance exceptionnelle en 2017, ce qui 
lui a permis de dépasser le revenu disponible par habitant de l’ensemble du Québec et de grimper au 20e 
rang parmi les 104 MRC du Québec en 2019, alors qu’en 2010 il occupait le 53e rang10. 
 
Lorsqu’on compare le revenu disponible de l’habitant des Îles à celui de l’habitant de l’ensemble du Québec, 
on peut se poser la question suivante : comment comprendre que l’habitant des Îles, à la fin de 2019, se 
retrouve avec un revenu disponible plus élevé de 1 000 $ dans ses poches que l’habitant de l’ensemble du 
Québec, alors que ce dernier a un revenu primaire plus élevé de l’ordre de 5 000 $, reçoit 3 800 $ en moins 
de transferts courants des administrations publiques et paie 1 700 $ plus d’impôt que lui ? 
 
La question est pertinente. La réponse réside surtout dans la nature saisonnière des deux principaux 
secteurs de l’économie des Îles, les pêches et le tourisme, et dans le vieillissement plus avancé de la 
population des Îles par rapport à celle de l’ensemble du Québec. Ces deux caractéristiques, géo-
économique et démographique, expliquent l’ampleur des prestations d’assurance emploi, surtout dans le 
secteur des pêches, et des prestations de la sécurité de la vieillesse et de supplément de revenu garanti. En 
2019, ces deux programmes de transferts de l’administration fédérale représentent 19 % du total du revenu 
disponible de l’habitant des Îles par rapport à 7 % pour l’habitant du Québec. 
 
Par ailleurs, lorsqu’on compare les composantes du revenu disponible par habitant des Îles aux 
composantes correspondantes des autres MRC de la région Gaspésie-Les Îles, les écarts sont beaucoup 
moins grands. Comme le soulignait un rapport publié en 201911, « L’économie de la région de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine est celle qui comporte la plus forte saisonnalité de l’emploi au Québec. » Les autres 
MRC de la région ont, elles aussi, des activités économiques saisonnières et des populations vieillissantes. 
Elles ont des prestations élevées de la sécurité de la vieillesse et de supplément de revenu garanti, souvent 
plus élevées que la Communauté maritime des Îles. Et bien qu’elles reçoivent moins de prestations 
d’assurance emploi que la Communauté maritime, elles compensent en partie par des prestations plus 
élevées d’aide financière de dernier recours.  
 
En conclusion, au cours de la dernière décennie, le revenu disponible des familles et des habitants des Îles 
s’est amélioré de façon remarquable, même après déduction des effets de l’inflation. Par conséquent, leur 
pouvoir d’achat a grandi. On voit là l’impact de l’essor économique que la Communauté maritime des Îles 
a connu, surtout à partir de l’année 2017. 
 
 

 
10 Source : https://statistique.quebec.ca/fr/document/revenu-disponible/tableau/revenu-disponible-par-
habitant-mrc-et-ensemble-du-quebec  
11 Source : Rapport sur l’emploi saisonnier de la table nationale de concertation sur l’emploi saisonnier, 
page 12, 29 novembre 2018. 
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Publications/00_Rapport_emploi_saisonni
er.pdf 


