
Taux de travailleurs
L’ISQ a procédé à une révision historique des estimations du taux de travailleurs de 25 à 64 ans par municipalité et par 
MRC, afin de rendre compte des derniers changements conceptuels et méthodologiques et d’intégrer les différentes 
corrections effectuées, au fil du temps, dans les dossiers fiscaux des particuliers. Trois améliorations ont été apportées 
rétroactivement par l’ISQ aux estimations annuelles. 

• Les statistiques sur le marché du travail élaborées par l’ISQ à partir des données fiscales portent désormais 
uniquement sur les déclarants dont le lieu de résidence habituel est au Québec. Les particuliers qui ont pro-
duit une déclaration de revenus, mais qui ne résident pas habituellement au Québec, ne sont plus compris 
dans les statistiques sur le nombre et le taux de travailleurs. Ainsi, les travailleurs migrants de courte durée 
et les étudiants qui sont venus temporairement étudier au Québec, mais qui ne résidaient pas dans la pro-
vince au 31 décembre, sont désormais exclus de la population de référence, conformément aux recomman-
dations de l’Organisation internationale du travail (OIT)1. Ce changement a entraîné une révision à la baisse 
des estimations du nombre et du taux de travailleurs dans les localités des MRC des Jardins-de-Napierville et 
de L’Île-d’Orléans, lesquelles comptent depuis 2006 un nombre important de travailleurs agricoles étrangers 
temporaires.

• Les données sur le nombre et le taux de travailleurs ont été réajustées afin de rendre compte des données les 
plus complètes et les plus à jour tirées des dossiers fiscaux des particuliers de Revenu Québec. Il importe de 
noter que les déclarations de revenus des particuliers peuvent faire l’objet de modifications importantes plu-
sieurs années après leur transmission à Revenu Québec.

• Pour s’assurer de la qualité des données administratives, l’ISQ a élaboré un programme de contrôle permettant 
de détecter et corriger, si nécessaire, les erreurs, les incohérences et les valeurs extrêmes des fichiers qu’il 
reçoit de Revenu Québec. Par exemple, les variables de revenus qui présentent des valeurs aberrantes sont 
repérées et corrigées. De même, les variables de revenus pour lesquelles des valeurs négatives ne sont pas 
permises sont également détectées et corrigées.

1. Selon l’OIT, les statistiques du travail devraient couvrir la population résidente, qui comprend toutes les personnes qui résident 
habituellement dans un territoire donné, quels que soient leur origine nationale, leur citoyenneté ou l’emplacement géographique de 
leur lieu de travail.

L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) a publié, pour la première fois en décembre 2016, les données de l’indice de 
vitalité économique des territoires. Ces données ont fait l’objet d’une révision historique, en décembre 2018, à la suite 
de certains changements apportés aux composantes de l’indice. Le présent bulletin a pour but de décrire et d’expliquer 
les révisions qui ont été apportées aux données des trois composantes de l’indice, à savoir le taux de travailleurs de 
25 à 64 ans, le revenu total médian des 18 ans et plus et le taux d’accroissement annuel moyen (TAAM) de la population. 
Il importe de mentionner qu’aucun changement n’a été apporté à la formule de l’indice de vitalité économique.
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Revenu total médian des 18 ans et plus
Dans un souci constant de produire des estimations qui reflètent le plus exactement possible le niveau de vie des résidents des dif-
férentes localités québécoises, l’ISQ a procédé à des améliorations à la méthode d’estimation du revenu total médian des 18 ans et 
plus. Voici les principaux changements apportés à cette composante de l’indice :

• Les données sur le revenu total médian ont été révisées afin d’y inclure les prestations du programme Soutien aux enfants. 
En effet, après plusieurs années de discussion, Revenu Québec a finalement accepté de transmettre à l’ISQ les données 
relatives à ce programme d’aide qui verse annuellement plus de 2,0 G$ aux familles québécoises. Une entente fut signée 
en octobre 2016 entre les deux organismes et approuvée par la Commission d’accès à l’information, afin de permettre la 
communication des renseignements relatifs à cette mesure d’aide destinée aux familles. Les données sur les prestations 
Soutien aux enfants ont été intégrées aux estimations du revenu total médian à compter de 2006. Il importe de souligner 
qu’à la suite de ce changement, les estimations du revenu total médian ont été révisées à la hausse, tout particulièrement 
dans les localités et les MRC qui comptent, en proportion, un nombre relativement important d’enfants de moins de 18 ans.

• Le crédit d’impôt remboursable pour bouclier fiscal, instauré en 2016 par le gouvernement du Québec, est pris en compte 
dans le revenu total des particuliers. Ce crédit d’impôt a pour but de compenser, à la suite d’un accroissement du revenu 
de travail, une partie de la perte des crédits d’impôt relatifs à la prime au travail et du crédit d’impôt pour frais de garde 
d’enfant.

• Désormais, seuls les particuliers qui résident au Québec au 31 décembre de l’année d’imposition sont pris en compte dans 
les estimations du revenu total médian. Par exemple, les particuliers qui ont déclaré, à la ligne 17 ou 18 du formulaire de 
déclaration de revenus (TP-1) de Revenu Québec, ne pas résider au Québec au 31 décembre sont exclus de la population 
de référence, et ce, même si leur adresse de correspondance inscrite sur le formulaire TP-1 est située au Québec. À la 
suite de ce changement, les localités qui comptent un nombre relativement important de travailleurs agricoles étrangers 
temporaires ont vu leur revenu total médian être révisé à la hausse de façon marquée. C’est le cas notamment des muni-
cipalités de Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans, de Sainte-Clotilde et de Saint-Patrice-de-Sherrington.

• Tout comme pour le taux de travailleurs, l’ISQ a élaboré un programme de contrôle de la qualité permettant de détecter et 
de corriger les erreurs, les incohérences et, si nécessaire, les valeurs extrêmes des fichiers administratifs qu’il reçoit de 
Revenu Québec. 

Au même titre que les données sur le taux de travailleurs, les estimations du revenu total médian des 18 ans et plus ont été réajus-
tées afin de rendre compte des données les plus complètes et les plus à jour tirées des dossiers fiscaux des particuliers de Revenu 
Québec.

Taux d’accroissement annuel moyen de la population
Les estimations de population par localité et par MRC ont fait l’objet de révision de 2012 à 2014, ce qui a entraîné par le fait même 
une révision des données sur le taux d’accroissement annuel moyen (TAAM) sur cinq ans.
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