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PORTRAIT DE SANTÉ Population de 65 ans 
et plus bénéficiant du 
Supplément de revenu 
garanti                                                    
    (2021) 
 

DÉFINITION 
 
Le programme de supplément de revenu garanti (SRG) consiste en une prestation mensuelle non imposable offerte aux béné-
ficiaires (65 ans et plus) de la pension de la Sécurité de la Vieillesse qui ont un faible revenu et qui vivent au Canada.  
 
Nombre : Nombre de personnes âgées de 65 ans et plus, dans les ménages privés, bénéficiant du Supplément de revenu garanti 
durant un mois donné, d’une année donnée. 
 
Proportion : Proportion de la population âgée de 65 ans et plus dans les ménages privés bénéficiant du Supplément de revenu ga-
ranti, par rapport à la population âgée de 65 ans et plus dans les ménages privés.  

Mise à jour : Décembre 2022 

ENVIRONNEMENT  
SOCIOÉCONOMIQUE 

SOURCE 
 
Statistique Canada, Recensement 2021, tableau 98-10-0070-01 téléchargé en novembre 2022.  

NOTES 

Les données ne sont pas disponibles selon le sexe. 

La somme des parties peut ne pas égaler le total en raison de l’arrondissement aléatoire utilisé par Statistique Canada. 
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Population de 65 ans et plus bénéficiant du Supplément de revenu garanti  (2021) 

Portrait de santé 

 Sexes réunis 

Territoires N % 

MRC de Témiscamingue 1 805 46,2 (+)   

Ville de Rouyn-Noranda 3 020 36,2    

MRC d’Abitibi-Ouest 2 455 49,6 (+) 

MRC d’Abitibi 2 150 42,8 (+) 

MRC de la Vallée-de-l’Or 3 710 43,7 (+)   

   

Abitibi-Témiscamingue 13 140 42,8 (+) 

Québec 623 930 35,6  

N          Nombre 

(+)        Pourcentage significativement plus élevé que celui de l’ensemble du Québec 

(-)         Pourcentage significativement plus faible que celui de l’ensemble du Québec 
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FAITS SAILLANTS 
 
De 2016 à 2021, la proportion de personnes de 65 ans et plus bénéficiant du Supplément de revenu garanti en Abitibi-
Témiscamingue a diminué de 47,8 % à 42,8 %. Au Québec, on observe aussi une diminution de 39,0 % à 35,6 %. À noter que la 
proportion régionale s’avérait significativement plus élevée que celle du Québec en 2021 (voir la page 2). 

SOURCE 
 
Statistique Canada, Recensement 2016 et 2021. 

Évolution dans le temps 
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SOURCE 
 
Statistique Canada, Recensement 2016 et 2021. 

Évolution dans le temps 

FAITS SAILLANTS 
 
De 2016 à 2021, la proportion de personnes de 65 ans et plus bénéficiant du Supplément de revenu garanti a diminué dans 
toutes les MRC de la région. À noter qu’en 2021, ces proportions s’avéraient significativement plus élevées que celle du Québec, à 
l’exception de celle à Rouyn-Noranda qui se comparait à la proportion provinciale (voir la page 2). 


