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PORTRAIT DE SANTÉ Revenu disponible par 
habitant 
                          (2020) 
 

DÉFINITION 
 
Somme de tous les revenus reçus (revenus d’emploi, revenus nets d’entreprises individuelles, revenus des loyers et des pro-
priétés, prestations provenant des programmes sociaux) par les personnes dans les ménages privés résidant dans un territoire don-
né, moins les transferts courants versés par ces personnes à certaines institutions (impôts sur le revenu, cotisations aux régimes 
d’assurance sociale...). Il s’agit donc de la part du revenu qui reste pour la consommation de biens et de services, de même que 
pour l’épargne. 

Mise à jour : Juin 2022 

ENVIRONNEMENT  
SOCIOÉCONOMIQUE 

SOURCE 
 
Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada, Comptes économiques provinciaux et territoriaux, 2022.  

NOTE 

Toutes les estimations de 2018 et 2019 ont été révisées. Les données de l’année 2020 sont provisoires. 
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Revenu disponible par habitant (2020) 

Portrait de santé 

 Sexes réunis 

Territoires $ 

MRC de Témiscamingue 29 993  

Ville de Rouyn-Noranda 33 714          

MRC d’Abitibi-Ouest 30 631 

MRC d’Abitibi 33 843 

MRC de la Vallée-de-l’Or 34 343 

  

Abitibi-Témiscamingue 33 097 

Québec 33 093 
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FAITS SAILLANTS 
 
La santé financière des personnes semble s’améliorer globalement, du moins selon l’analyse du revenu disponible par habi-
tant. De 2002 à 2020, ce revenu n’a cessé d’augmenter en Abitibi-Témiscamingue, passant de 16 720 $ à 33 097 $. De 2002 à 
2010, le revenu régional était inférieur à celui dans la province. En 2011, il a dépassé le revenu provincial pour la première fois. De-
puis, il est en général demeuré supérieur à celui du Québec, bien que l’écart entre les deux s’avère mince en 2020. 

SOURCES 
 
Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada, Comptes économiques provinciaux et territoriaux.  

Évolution dans le temps 

PORTRAIT DE SANTÉ de l’Abitibi-Témiscamingue 
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Évolution dans le temps 

PORTRAIT DE SANTÉ de la MRC de Témiscamingue 

SOURCES 
 
Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada, Comptes économiques provinciaux et territoriaux.  

FAITS SAILLANTS 
 
La santé financière des personnes semble s’améliorer globalement, du moins selon l’analyse du revenu disponible par habi-
tant. De 2002 à 2020, ce revenu a augmenté au Témiscamingue, passant de 16 513 $ à 29 993 $. Il s’agit du revenu le plus bas 
dans la région en 2020, un revenu qui s’avère aussi inférieur à celui du Québec (33 093 $). 
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Évolution dans le temps 

PORTRAIT DE SANTÉ de la Ville de Rouyn-Noranda 

SOURCES 
 
Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada, Comptes économiques provinciaux et territoriaux.  

FAITS SAILLANTS 
 
La santé financière des personnes semble s’améliorer globalement, du moins selon l’analyse du revenu disponible par habi-
tant. De 2002 à 2020, ce revenu n’a cessé d’augmenter à Rouyn-Noranda, passant de 17 611 $ à 33 714 $. En 2020, il s’agissait du 
troisième revenu le plus élevé de la région, après ceux de la MRC d’Abitibi et de la Vallée-de-l’Or. 
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Évolution dans le temps 

PORTRAIT DE SANTÉ de la MRC d’Abitibi-Ouest 

SOURCES 
 
Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada, Comptes économiques provinciaux et territoriaux.  

FAITS SAILLANTS 
 
La santé financière des personnes semble s’améliorer globalement, du moins selon l’analyse du revenu disponible par habi-
tant. De 2002 à 2020, ce revenu n’a cessé d’augmenter dans ce territoire, passant de 15 136 $ à 30 631 $. Comme par les années 
passées, il s’agit d’un revenu inférieur à celui du Québec (33 093 $). 
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Évolution dans le temps 

PORTRAIT DE SANTÉ de la MRC d’Abitibi 

SOURCES 
 
Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada, Comptes économiques provinciaux et territoriaux.  

FAITS SAILLANTS 
 
La santé financière des personnes semble s’améliorer globalement, du moins selon l’analyse du revenu disponible par habi-
tant. De 2002 à 2020, ce revenu n’a cessé d’augmenter dans ce territoire, passant de 16 273 $ à 33 843 $. Il s’agit du deuxième 
revenu le plus élevé de la région, après celui de la Vallée-de-l’Or. 
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PORTRAIT DE SANTÉ de la MRC de la Vallée-de-l’Or 

Évolution dans le temps 

SOURCES 
 
Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada, Comptes économiques provinciaux et territoriaux.  

FAITS SAILLANTS 
 
La santé financière des personnes semble s’améliorer globalement, du moins selon l’analyse du revenu disponible par habitant. De 
2002 à 2020, ce revenu n’a cessé d’augmenter dans la Vallée-de-l’Or, passant de 17 045 $ à 34 343 $. Il s’agit en 2020 du revenu le 
plus élevé dans la région.  


