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Revenus médians des ménages : un
écart de 15 % entre l’agglomération
et l’ensemble de la RMR

Ces différences sont un peu atténuées une fois l’impôt
prélevé. Ainsi, le revenu médian après impôt des
ménages de la RMR qui s’élève à 53 738 $ est de 13 %
supérieur à celui enregistré auprès des ménages de
l’agglomération de Montréal (46 559 $). Par ailleurs,
ceux qui résident dans la ville de Montréal ont déclaré
un revenu médian de 44 737 $ après impôt, soit un
écart de 3,9 % avec les ménages de l’ensemble de l’île.

RMR de Montréal

Agglomération de Montréal

44 737 $

50 227 $

46 559 $

52 519 $

53 738 $

61 790 $

Selon les données du recensement de 2016 publiées
par Statistique Canada, les ménages de l’agglomération
de Montréal ont déclaré un revenu médian de 52 519 $
avant impôt pour l’année 2015. Ceux qui habitent
dans les arrondissements de la ville de Montréal
disposaient, quant à eux, d’un revenu médian avant
impôt légèrement inférieur, évalué à 50 227 $. L’écart
est cependant beaucoup plus important lorsque des
comparaisons sont effectuées avec l’ensemble des
ménages de la région métropolitaine (RMR) dont le
revenu médian avant impôt (61 790 $), était de 15 %
supérieur à celui des ménages qui résident sur l’île de
Montréal.
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Source : Statistique Canada, Recensement de 2016.

Le revenu médian des ménages est la valeur qui partage la distribution des revenus de l’ensemble des ménages en deux
parties égales. Ainsi, la médiane est le revenu au-dessous duquel se situent 50 % des revenus et au-dessus duquel se situent
50 % des revenus.

Le revenu médian des ménages de
personnes seules de l’agglomération
s’élève à près de 31 000 $
Les données du recensement de 2016 nous révèlent
également que les ménages composés d’une seule
personne, qui comptent pour près de 40 % de
l’ensemble des ménages de l’agglomération, ne
disposaient que d’un revenu médian de 30 642 $
avant impôt et de 27 860 $ après impôt en 2015.
À noter qu’à l’échelle de la région métropolitaine de
Montréal, le revenu médian des ménages composés
d’une seule personne s’établissait à 33 081 $ avant
impôt et à 29 617 $ après impôt.

Revenu total médian et revenu après impôt médian des
ménages privés composés d’une seule personne, 2015
Région Agglomération
métropolitaine
de Montréal
de Montréal

Nombre total de ménages
Ménages composés d’une seule
personne
Revenu total médian des
ménages composés d’une seule
personne
Revenu médian après impôt
des ménages composés d’une
seule personne

Ville de
Montréal

1 727 310

870 370

779 800

570 285

342 510

318 325

33 081 $

30 642 $

29 985 $

29 617 $

27 860 $

27 376 $

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016.

