
 

Page | 1 

MRC DE PORTNEUF 

Données issues du Recensement 2021 (Statistique Canada) 1 

THÈME : REVENU 
 

Quelques faits saillants 

Tableau de données par municipalité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Source : Statistique Canada, données des Recensements 2016 et 2021. 
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Une amélioration, mais des écarts qui persistent 

▪ Entre 2015 et 2020, le revenu médian des particuliers de 

15 ans et plus a progressé de façon importante sur une 

période de 5 ans avec une augmentation de l’ordre 

de 25,4 %, ce qui est supérieur à l’ensemble du Québec 

(23,7 %). 

▪ Pour la même période, une ventilation selon le sexe 

permet de constater que le revenu médian a connu une 

croissance de 20,2 % pour les hommes et de 33,0 % pour 

les femmes, ce qui est supérieur aux données 

provinciales qui sont respectivement de 18,4 % et de 

30,4 %. 

▪ Malgré la croissance significative du revenu des femmes 

portneuvoises, un écart important subsiste en 

comparaison du revenu des hommes, mais se rétrécit. 

En 2015, le revenu des femmes représentait 67 % de celui 

des hommes. En 2020, la proportion est grimpée à 74,4 %. 

▪ Pour la période 2015-2020, le revenu médian des 

ménages portneuvois (20,1 %) a connu une croissance 

plus élevée que dans la Capitale-Nationale (17,9 %), 

mais légèrement sous la croissance de l’ensemble du 

Québec (21,2 %). 

▪ En 2020, le revenu médian des ménages se situe 

à 72 500 $, ce qui est équivalent au Québec (72 500 $) 

et inférieur à celui de la Capitale-Nationale (74 000 $). 

▪ Le revenu médian des ménages est inférieur à celui de 

la MRC dans 13 des 18 municipalités portneuvoises. 

▪ Le revenu médian des ménages est égal ou supérieur 

aux données régionale et provinciale dans cinq 

municipalités portneuvoises.
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Impacts de la pandémie et dépendance plus élevée aux transferts gouvernementaux 

▪ Le revenu des particuliers de la MRC de 

Portneuf est composé dans une moindre 

proportion de revenus d’emploi (64,2 % vs 

65,4 %), mais dans une plus forte proportion 

de transferts gouvernementaux2 (21,6 % vs 

20,1 %) par rapport à l’ensemble du 

Québec. 

▪ Entre 2015 et 2020, la proportion du revenu 

des particuliers portneuvois provenant de 

revenus d’emploi a diminué de 3,2 points de 

pourcentage et celle composée des 

transferts gouvernementaux a connu un 

gain de 3,3 points de pourcentage. 

▪ La pandémie a assurément eu un impact sur 

la composition du revenu des particuliers : 

à elles seules, les prestations relatives à 

la COVID-19 représentaient 38 % de la 

proportion paiements de transferts 

gouvernementaux pour 2020 pour la MRC de Portneuf. 

▪ Le vieillissement de la population peut avoir une incidence sur la proportion de paiements de transferts. Ainsi, il semble y avoir 

une certaine corrélation, avec quelques exceptions, entre les municipalités présentant les plus fortes proportions de personnes 

âgées de 65 ans et plus et les municipalités présentant les plus fortes proportions de transferts gouvernementaux. Ces transferts 

incluent notamment les différentes prestations relatives aux aînés (pensions, régime de rentes, etc.). 

▪ Plus du quart (27,9 %) du revenu des femmes est composé de paiements de transferts, comparativement à 17,1 % pour les 

hommes. 

▪ Plus des trois quarts des municipalités portneuvoises (14) affichent une proportion de revenus provenant des transferts 

gouvernementaux supérieure à 20 % (moyenne provinciale). 

 

 
2 Transferts gouvernementaux : pensions, régime de rentes, assurance-emploi, assurance parentale, assistance sociale, prestations pour enfants, crédit de 

taxes, allocations pour travailleurs, indemnités accidents de travail et autres revenus de sources publiques. 

Revenus 

d'emploi

64%

Autres revenus

14%

Transferts 

gouvernementaux

22%

Composition du revenu des particuliers 

portneuvois en 2020



 

Page | 4 

Répartition par tranches de revenu total pour les particuliers de 15 ans et plus en 2020 – MRC de Portneuf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ De façon générale, la comparaison selon le sexe démontre que les femmes se retrouvent en proportion supérieure dans les 

classes de revenu les moins élevées et en proportion inférieure aux hommes dans les classes de revenu les plus élevées. 

Une amélioration globale de la fréquence du faible revenu3 

▪ En 5 ans, la situation de faible revenu dans Portneuf s’est 

améliorée par une baisse de 1,4 point de pourcentage pour 

atteindre 1,9 %. 

▪ La MRC de Portneuf se situe largement sous les moyennes 

régionale et provinciale qui sont respectivement de 4,9 % et 5,3 %. 

▪ On note une fréquence de faible revenu supérieure à la 

moyenne portneuvoise dans les deux tiers des municipalités du 

territoire. 

 
3 Fréquence de faible revenu basée sur les seuils de faible revenu après impôts. Ces seuils sont définis en utilisant les données sur les dépenses sous lesquelles les familles 

économiques ou les personnes hors famille économique consacreraient une portion plus grande que la moyenne générale de leur revenu après impôts à la nourriture, au 

logement et à l'habillement (20 points de pourcentage ou plus que la moyenne). 


