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Le revenu médian après impôt 
 

Le revenu médian correspond au montant qui divise la répartition 

des revenus des individus en deux parties égales, c'est-à-dire que 

la moitié des personnes ont un revenu sous la médiane, tandis 

que les revenus de la seconde moitié sont au-dessus de celle-ci. 

Les données de l’année 2005 ont été ajustées en dollars constants 

de 2015 pour être comparables dans le temps. 

Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 2006 et 2016, Fichiers 94-581-

XCB2006001.ivt et 98-401X2016054.ivt. 
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Des disparités de revenu qui persistent entre les Lanaudoises et les Lanaudois 

Bulletin d’information lanaudois 

Les données du Recensement canadien de 2016 permettent de jeter un regard sur la situation du revenu des personnes de 15 ans et 

plus dans les ménages privés. Les revenus présentés dans ce document sont ceux déclarés en 2015 à l’Agence de revenu du Canada. 

Ils font référence uniquement aux personnes ayant déclaré un revenu cette année-là. Le revenu après impôt a été privilégié puisqu’il 

rend compte, de façon plus juste, des montants réels disponibles pour couvrir les dépenses des personnes et des ménages.  

Le revenu après impôt 

Il correspond au « revenu total moins l'impôt sur le revenu de 

l'unité statistique durant une période de référence donnée. 

L'impôt sur le revenu désigne la somme de l'impôt fédéral sur 

le revenu et de l'impôt provincial et territorial sur le revenu, 

moins l'abattement là où cette mesure s'applique. L'impôt 

provincial et territorial sur le revenu comprend les primes 

d'assurance maladie dans certaines juridictions. L'abattement 

réduit l'impôt fédéral sur le revenu payable par les personnes 

résidant au Québec ou sur certaines terres visées par un 

règlement conclu avec l'une des Premières nations auto-

nomes du Yukon. » (Statistique Canada, 2016) 

Dans Lanaudière, le revenu médian se situe à 30 263 $ en 2015, 

soit un montant un peu plus élevé que celui du Québec 

(29 535 $). Le revenu médian lanaudois a enregistré une 

augmentation de 8,3 % depuis 2005.  Cette hausse a toutefois été 

plus faible que celle de la province (+11 %). Toujours en 2015, le 

revenu médian atteint 25 940 $ chez les Lanaudoises, tandis que 

celui des Lanaudois est plus élevé, se chiffrant à 34 683 $. Une 

différence de revenu de 8 743 $ (ou de 34 %) à l’avantage des 

hommes est observée. Cet écart a toutefois diminué, puisqu’il 

était de 10 797 $ (ou de 48 %) en 2005. 

Peu importe le sexe ou le territoire considéré, le revenu médian 

après impôt est à la hausse. Chez les Lanaudoises, il a connu une 

forte progression en dix ans, indiquant un rattrapage soutenu. En 

effet, cela représente un accroissement du revenu médian 

presque quatre fois plus important que celui des Lanaudois. Aussi 

bien chez les femmes que chez les hommes, les augmentations 

du revenu médian dans Lanaudière sont cependant moins 

prononcées que celles observées au Québec. 



ON SURVEILLE POUR VOUS  

Répartition du revenu après impôt des personnes de 15 ans et plus dans les ménages privés,  
parmi celles ayant déclaré un revenu, selon le sexe, Lanaudière, 2015 (%) 

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2016, Fichier 98-401-X2016054.ivt. 
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plus fréquente des enfants par les mères, en particulier les plus 

jeunes d’entre eux, la surreprésentation féminine dans des 

secteurs d’emplois moins bien rémunérés et l’absence plus 

fréquente du travail pour des raisons associées au congé de 

maternité ou parental, aux soins des enfants, aux responsabilités 

familiales ou à la maladie d’un proche, etc. (Moyser, 2017).  Il ne 

faut pas oublier non plus les probabilités toujours plus élevées des 

femmes aînées de vivre avec un faible revenu, surtout parmi 

celles ayant été absentes du marché du travail durant leur vie 

active (Lemire, 2016). Ces disparités  illustrent bien le fait que les 

femmes sont, en proportion, bien plus nombreuses que les 

hommes à avoir un plus faible revenu. À n’en point douter, il s’agit 

là d’un déterminant associé à une vulnérabilité économique et 

sociale qui pourrait se répercuter sur leur qualité de vie. 
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La majorité des femmes se situe dans les plus basses 

tranches de revenu 
 

En 2015, 40 % des personnes de 15 ans et plus, soit la plus forte 

proportion d’entre elles, ont un revenu après impôt se situant 

entre 30 000 $ et 59 999 $. Un pourcentage presqu’équivalent (38 %) 

a un revenu s’étalant entre 10 000 $ et 29 999 $. Par ailleurs, 12 % des 

individus de 15 ans et plus vivent avec un revenu inférieur à 10 000 $, 

ce qui représente 46 255 personnes. Pour 11 % des particuliers de 15 

ans et plus, le revenu est égal ou supérieur à 60 000 $. 

Ces données mettent aussi en évidence les fortes disparités de revenu 

séparant les Lanaudoises et les Lanaudois. En effet, les femmes (58 %) 
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sont, en proportion, beaucoup plus  nombreuses que les hommes 

(41 %)  à avoir un revenu après impôt inférieur à 30 000 $. À l’inverse, 

on retrouve, en proportion, davantage de Lanaudois (59 %) que 

de Lanaudoises (43 %) avec un revenu après impôt d’au moins 

30 000 $. Les écarts entre les sexes sont encore plus prononcés 

parmi les plus hauts revenus : 15 % des hommes  ont un revenu 

d’au moins 60 000 $, soit un pourcentage deux fois plus élevé que 

celui des femmes (7,1 %). Il faut souligner que ces données illus-

trent la même tendance que celle du Québec (données non 

présentées). 

Des efforts qui portent fruit, mais des écarts qui persistent 
 

Que ce soit dans Lanaudière ou au Québec, il n’est pas nouveau de 

constater que le revenu des hommes s’avère nettement supérieur 

à celui des femmes. En 2015, les Lanaudois obtiennent un revenu 

médian après impôt qui surpasse du tiers (34 %) celui des 

Lanaudoises. Fait encourageant, ce rapport de revenu entre les 

sexes s’est amélioré dans Lanaudière puisqu’il s’établissait à 48 % 

dix ans plus tôt.  
 

Bien que le revenu des Lanaudoises ait progressé presque quatre 

fois plus rapidement que celui des Lanaudois, le rattrapage n’a 

cependant pas été suffisant pour faire disparaître les inégalités 

importantes de revenu qui subsistent entre les sexes. De nombreux 

facteurs pourraient expliquer la persistance de ces écarts de revenu. 

Parmi ceux-ci, plusieurs sont identifiés, par exemple : le travail à 

temps partiel plus répandu parmi la population féminine, la charge 


