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Le revenu médian est la valeur qui partage la distribution des revenus 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.
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Ces diﬀérences sont un peu atténuées une fois
l’impôt prélevé. Les ménages de la RMR disposent
alors d’un revenu médian de 46 775 $, de 17 %
supérieur à celui enregistré auprès des ménages
de l’agglomération de Montréal, qui est évalué à
39 897 $. Par ailleurs, ceux qui résident dans la
ville de Montréal ont déclaré un revenu médian
de 38 177 $ après impôt, soit un écart de 4,5 %
avec les ménages de l’ensemble de l’île.
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Les ménages de l’agglomération de Montréal
ont déclaré un revenu médian de 44 157 $ avant
impôt pour l’année 2010, selon les résultats
présentés dans le cadre de l’Enquête nationale
auprès des ménages de Statistique Canada.
Les ménages qui habitent la ville de Montréal
disposent d’un revenu médian avant impôt
légèrement inférieur, évalué à 42 052 $, soit une
diﬀérence de 5 %. L’écart est cependant beaucoup
plus important lorsque des comparaisons sont
eﬀectuées avec l’ensemble des ménages de la
région métropolitaine (RMR). Avec un revenu
médian avant impôt de 53 024 $, ceux-ci peuvent
compter sur un revenu médian de 20 % supérieur
à celui des ménages qui résident sur l’île de
Montréal.
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Revenus médians1 des ménages : un
écart de 20 % entre l’agglomération et
l’ensemble de la région métropolitaine
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Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011.

Note générale : Les données présentées sont des estimations issues des réponses obtenues à l’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) et peuvent diﬀérer
légèrement par rapport aux données du Recensement 2011. De plus, l’ENM étant une enquête à participation volontaire, les données issues de celle-ci doivent êtres
comparées aux données issues des recensements antérieurs avec prudence.

