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Aperçu des concepts de revenu 

• Pour la première fois en 2016, le Recensement de la population a recueilli des renseignements sur le revenu 
qui proviennent uniquement de sources de données administratives. Statistique Canada a établi un 
couplage entre les données sur le revenu de l’Agence du revenu du Canada et l’ensemble des répondants au 
recensement afin d’en arriver à une estimation très détaillée du revenu et du taux de faible revenu. 

• Les définitions du revenu à Statistique Canada ne correspondent pas toujours aux concepts utilisés par 
d’autres organisations. Par exemple, la définition du revenu total aux fins du recensement ne correspond 
pas à celle qu’utilise l’Agence du revenu du Canada aux fins de l’impôt sur le revenu. 

• Les données sur le revenu ont été compilés pour la population âgée de 15 ans et plus, et désigne le revenu 
reçu pendant l’année civile 2015. 

• Le revenu total de la population dans les ménages privés peut être décomposé en deux composantes de 
base : le revenu du marché (comme le revenu d’emploi, le revenu de placements et le revenu de retraite 
privée) et transferts gouvernementaux (comme les prestations de la SV, du RPC et d’assurance-emploi). Au 
Nouveau-Brunswick en 2015, 83,1 % du revenu total provenait du revenu du marché et 16,9 % provenait des 
transferts gouvernementaux. 

• Le revenu après impôt est un indicateur utile car il mesure des fonds dont dispose le ménage, la famille ou le 
particulier pour la consommation, l’épargne ou le placement. Il est dérivé par la déduction de l’impôt sur le 
revenu du revenu total. En 2015, le revenu médian après impôt des bénéficiaires de revenu au Nouveau-
Brunswick s’est établi à 28 107 $, et le montant médian des impôts sur le revenu payés s’est établi à 5 598 $. 

 

 

Revenu total

Revenu du marché

• Revenu d’emploi
- Salaires, traitements et commissions
- Revenu net provenant d’un travail autonome

• Revenu de placements
• Revenu de retraite privée
• Revenu du marché non inclus ailleurs

Transferts gouvernementaux
• Pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) 

et Supplément de revenu garanti (SRG)
• Prestations du Régime de rentes du Québec 

(RRQ) et du Régime de pensions du Canada 
(RPC)

• Prestations d’assurance-emploi (AE)
• Prestations pour enfants
• Autres transferts gouvernementaux

Composantes du revenu total

Les impôts payé
sur le revenu

Revenu après
impôt

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop123-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop069-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop037-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop004-fra.cfm

