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Le revenu disponible en 2016 : constats et tendances pour 

l’Outaouais et ses territoires 

Par Chantale Doucet 

Dans son Bulletin Flash de mars 2018, l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) compile les 
données sur le revenu disponible par habitant pour les régions administratives et les municipalités 
régionales de comté (MRC) du Québec en 2016. Puisque les données sur le revenu sont 
étroitement liées à l’économie locale et sont essentielles pour mieux comprendre les conditions 
de vie, l’Observatoire du développement de l’Outaouais (ODO) a identifié les principaux constats 
et tendances qui se dégagent de ces statistiques pour notre territoire en les combinant avec 
d’autres sources de données.   

 
Source du document :  
 

LADOUCEUR, Stéphane (2018). « Revenu disponible », Bulletin Flash, [En ligne], mars, 
Institut de la statistique du Québec, p. 1-11. 
[www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comptes-economiques/revenu-
menage/revenu-disponible-2018.pdf]. 
 

 

Piètre performance de l’évolution du revenu disponible par habitant en 
Outaouais 
 
Pour 2016, le revenu disponible par habitant en Outaouais est estimé à 26 030 $ 
comparativement à 27 723 $ pour l’ensemble du Québec, ce qui classe la région au 11e rang sur 
les 17 régions québécoises (voir le tableau suivant).  
 
Cette situation n’est pas négative pour 
autant car elle serait attribuable, selon M. 
Ladouceur, auteur du bulletin de l’ISQ, au fait 
que les résidents de l’Outaouais cotisent 
davantage que la moyenne québécoise à un 
régime de retraite à prestations et à 
cotisations déterminées. Ces cotisations, il 
faut le préciser, sont soustraites du revenu 
disponible1. Le nombre élevé d’emplois dans 
la fonction publique fédérale, un pilier 
central de l’économie de la région qui 
influence l’ensemble des indicateurs 
économiques, explique en partie cette 
distinction entre l’Outaouais et le reste du 
Québec. 

 

                                                           
1 Les cotisations payées par les employés à des régimes de retraite sont déduites du revenu et sont 
considérées comme des transferts courants versés par les particuliers aux sociétés financières. 
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Entre 2015 et 2016, le revenu disponible 
par habitant en Outaouais a augmenté de 
seulement 1,2 %, comparativement à 
2,7 % pour l’ensemble du Québec. Il s’agit 
de la plus faible progression parmi 
l’ensemble des régions québécoises (voir 
la figure ci-contre). Deux facteurs sont 
identifiés dans le bulletin de l’ISQ pour 
expliquer ce ralentissement : la stagnation 
de la rémunération des salariés et un 
ralentissement du revenu net de la 
propriété (p. ex., les revenus tirés de la 
location d’une propriété). Rappelons 
également qu’une proportion importante 
des salariés qui résident en Outaouais 
occupent un emploi en Ontario. Or, pour 
cette même période, le taux de croissance 
du revenu disponible par habitant 
enregistré en Ontario2 (1,6 %) est plus 
faible qu’au Québec (2 %), ce qui peut également influencer la situation régionale.  

 
 
 

Disparités importantes entre les revenus de la population des territoires de 
l’Outaouais 
 
L’Outaouais fait partie des régions québécoises où l’on constate des différences marquées entre 
les territoires, et cette situation se reflète dans la comparaison du revenu par habitant entre les 
MRC (voir le tableau à la page 3).  
 

Ville de Gatineau : à l’image de la situation régionale  
À Gatineau, le taux de croissance du revenu disponible par habitant a connu une légère 
augmentation de 1,3 %. Cette faible augmentation est représentative de la situation régionale, 
puisque 72 % de la population de l’Outaouais habite le pôle urbain (données de 2017). En 2016, 
les Gatinois disposaient d’un revenu inférieur de 1 886 $ au revenu disponible moyen des 
Québécois. Néanmoins, comme nous l'avons expliqué précédemment, ils cotisent davantage à 
des régimes de retraite obligatoires. 
 
MRC des Collines-de-l’Outaouais : un revenu disponible élevé, mais qui tend à diminuer  
Dans la MRC des Collines-de-l’Outaouais, territoire qui vient ceinturer la ville de Gatineau au nord 
et à l’ouest, le revenu disponible par habitant reste parmi les plus élevés au Québec (13e rang sur 
104 territoires) avec 29 665 $. Ce territoire affiche une population beaucoup plus jeune que celle 
de l’ensemble du Québec et donc plus active sur le marché du travail, ce qui peut expliquer en 
partie les revenus plus importants. Selon les plus récentes données du recensement de Statistique 

                                                           
2 Le revenu entre les provinces est calculé en termes réels, ce qui explique certaines différences avec les 
données provinciales sur le revenu disponible par habitant.  
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Canada (2016), la majorité de la main-d’œuvre sur ce territoire (67 %) occupe un emploi hors de 
la MRC, principalement en secteur urbain à Gatineau et Ottawa. 
 
La MRC des Collines-de-l’Outaouais fait toutefois partie des 4 MRC québécoises ayant enregistré 
une diminution du revenu disponible par habitant entre 2015 et 2016. Pour l’ISQ, cette diminution 
de 1,7 % s’explique notamment par une baisse du revenu net de la propriété (p. ex., les revenus 
de location). 
 

Vallée-de-la-Gatineau, Pontiac et Papineau : des revenus parmi les plus faibles au 
Québec 
Dans les MRC rurales de l’Outaouais, le revenu disponible par habitant est parmi les plus faibles 
au Québec :  23 398 $ dans la Vallée-de-la-Gatineau, 23 412 $ dans le Pontiac et 24 495 $ dans 
Papineau. Ces MRC occupent respectivement les 98e, 97e et 85e rangs sur les 104 territoires au 
Québec. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces faibles revenus. En scrutant les statistiques, 
nous en avons repéré deux. Premièrement, l’économie de ces territoires repose principalement 
sur la mise en valeur des ressources naturelles liées à la forêt et à l’agriculture et sur de petits 
pôles de services ainsi que des activités touristiques et récréotouristiques. Les emplois dans ces 
domaines procurent généralement un salaire moins avantageux que certains emplois disponibles 
en plus grand nombre dans le milieu urbain comme par exemple l’administration publique, les 
finances ou la haute technologie. Deuxièmement, la forte proportion de personnes âgées de plus 
de 65 ans dans les milieux ruraux influence nécessairement le taux de travailleurs, qui est parmi 
les plus faibles au Québec dans ces MRC. Or, le revenu des personnes âgées provient 
généralement d’un régime de retraite et est souvent inférieur à un salaire provenant d’un emploi 
rémunéré.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compilation : Observatoire du développement de l’Outaouais, 2018 
 
 
 
 

Territoire pop. 2016* 2015r 2016p Revenu : rang au 
Québec sur 104 MRC 

var. 

$/hab. % 

Ensemble du Québec 8 321 888 26 991 27 723 - 2,7 

Outaouais 389 213 25 712 26 030 - 1,2 

Papineau 23 389 23 544 24 495 85e 4,0 

Gatineau 281 501 25 517 25 837 55e 1,3 

Les Collines-de-
l'Outaouais 

49 769 30 166 29 665 13e -1,7 

La Vallée-de-la-
Gatineau 

20 549 22 405 23 398 98e 4,4 

Pontiac 14 005 22 442 23 412 97e 4,3 
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 et Statistique Canada. 
P Donnée provisoire 
R Donnée révisée 

*Sources : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques et Statistique 
Canada, Division de la démographie. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec. 

Tableau : Revenu disponible par habitant, en dollars courants, ensemble du Québec, 
Outaouais et MRC, 2015 et 2016 
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Disparités à l’intérieur des MRC  
 
Néanmoins, ces différences entre les MRC ne correspondent pas nécessairement aux limites 
territoriales. Par exemple, bien que la MRC des Collines-de-l’Outaouais affiche un revenu 
disponible moyen par habitant sensiblement plus élevé que celui de l’ensemble de l’Outaouais, la 
dévitalisation et la pauvreté marquent également certains pans de son territoire. C’est aussi le cas 
à Gatineau dont certains secteurs, comme le centre-ville, affichent une dévitalisation aussi forte 
qu’en milieu rural et qui affecte un grand nombre de personnes. Dans le même ordre d’idée, 
certains secteurs en milieux ruraux sont plus favorisés.  
 
À ce sujet, rappelons que le projet du Portrait des communautés de l’Outaouais a permis de 
fournir une connaissance approfondie des réalités vécues à une petite échelle (territoire vécu). 
Compte tenu des différences importantes entre les communautés, ces portraits répondaient à un 
besoin essentiel pour les acteurs du développement. La mise à jour du portrait de ces 
communautés est une priorité pour l’ODO, Centraide Outaouais, le Centre intégré de santé et de 
services sociaux de l'Outaouais (CISSSO), la Ville de Gatineau et plusieurs autres partenaires dans 
les prochains mois. La version antérieure du Portrait des communautés de l’Outaouais peut être 
consultée sur le site web suivant : http://www.communautesoutaouais.org/  
 
 

Diminution des écarts entre les territoires résultant d’une croissance plus rapide 

du revenu dans les milieux ruraux  
 
Nous terminons cette analyse sur une note positive. Les taux de croissance du revenu disponible 
par habitant entre 2015 et 2016 affichent une progression importante pour les trois MRC rurales 
de l’Outaouais : + 4,4 % pour la Vallée-de-la-Gatineau, + 4,3 % pour le Pontiac et + 4 % pour 
Papineau. Ces augmentations sont supérieures à celles observées dans l’ensemble du Québec et 
nettement supérieures aux données régionales (+ 1,2 %), lesquelles sont influencées par Gatineau 
(+ 1,3 %) et par les Collines-de-l’Outaouais (- 1,7 %). En fait, depuis 2008, le taux de croissance 
annuel du revenu en Outaouais augmente plus rapidement dans les trois MRC rurales qu’en milieu 
urbain et périurbain, ce qui contribue à diminuer les écarts entre les territoires. Cet écart demeure 
néanmoins important. Mentionnons enfin qu’une augmentation similaire du revenu disponible a 
été observée dans plusieurs autres régions ressources du Québec, ce qui nous porte à croire que 
la progression du revenu dans les territoires ruraux pourrait être liée à l’exploitation des 
ressources naturelles. 
 
 

Quelques mots sur l’ODO et l’apport des acteurs du milieu 
 
L’ODO a démarré ses activités à l’automne 2017. L’un des objectifs de l’ODO est de diffuser de 
l’information concernant l’Outaouais, mais également d’en faire une analyse plus approfondie à 
partir du croisement de diverses données. L’apport des acteurs du milieu est important pour 
raffiner notre compréhension des enjeux et des tendances. C’est en mettant en commun notre 
savoir que nous pourrons nous doter de connaissances détaillées sur les différentes facettes du 
développement de l’Outaouais. Dans cette perspective, nous réalisons actuellement un inventaire 
des études et données portant sur l’Outaouais. Cet outil sera disponible dans les prochains mois 
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sur notre site Internet. Nous vous invitons à communiquer par courriel avec nous pour nous 
transmettre les études ou données que vous avez en votre possession et qui pourraient alimenter 
cette base de données.  
 
Courriel : odo@odooutaouais.ca  
Site Internet : www.odooutaouais.ca  
Facebook : https://www.facebook.com/odooutaouais  
 
 
 

Définition du revenu disponible 
 

« Le revenu disponible représente le montant qui reste à la disposition des particuliers pour la 
consommation finale de biens et de services ainsi que pour l’épargne volontaire. Il comprend tous 
les revenus reçus (salaires, revenu net des entreprises individuelles, revenu net de la propriété, 
transferts gouvernementaux, etc.) par les résidents d’un territoire donné, moins certains 
transferts courants payés par ceux-ci, dont les impôts directs, les cotisations aux régimes 
d’assurance sociale et les cotisations aux régimes de retraite à prestations et à cotisations 
déterminées ».  Il correspond au revenu disponible d’un territoire donné divisé par la population 
totale. (Institut de la statistique du Québec, Centre d'information et de documentation. 
http://www.stat.gouv.qc.ca/salle-presse/communique/communique-presse-
2018/mars/mars1814.html). 
 
 
 

Autres tableaux statistiques consultés 
 
Revenu disponible¹ et ses composantes, par habitant, Outaouais² et ensemble du Québec, 2012-
2016 
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil07/econo_fin/conj_econo/cptes_econo/re
v07.htm  
 
Population selon le groupe d'âge et le sexe, Outaouais et ensemble du Québec, 2001, 2006, 
2011 et 2013-2017 
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil07/societe/demographie/demo_gen/p
op_age07.htm 
 
Population selon le groupe d'âge, sexes réunis, MRC¹ de l'Outaouais, 2001, 2006, 2011 et 2013-
2017 
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil07/societe/demographie/demo_gen/p
op_age07_mrc.htm 
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