
Tableau 3 : Montant total brut (en milliers de dollars) de la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique
(PCMRE), selon la province ou le territoire et le groupe d'âge

Province/territoire

Montant total brut (000 $) selon le groupe d'âge

Moins de 25
ans

De 25 à 34 ans De 35 à 44 ans De 45 à 54 ans De 55 à 64 ans 65 ans et plus Indéterminé Total

Terre-Neuve-et-Labrador 3 085 5 010 4 715 3 340 1 920 495 - 18 565

Île-du-Prince-Édouard 1 190 1 740 1 125 790 485 100 - 5 435

Nouvelle-Écosse 6 630 13 135 9 320 6 330 3 905 1 005 - 40 315

Nouveau-Brunswick 4 020 8 270 7 085 5 175 3 320 830 - 28 700

Québec 44 690 73 200 62 025 47 205 32 215 8 310 - 267 645

Ontario 91 580 180 455 123 745 90 800 61 540 15 720 - 563 835

Manitoba 13 365 24 780 19 970 13 520 7 355 1 680 - 80 665

Saskatchewan 9 415 19 890 16 380 10 170 5 100 1 240 - 62 195

Alberta 38 115 76 695 68 755 42 220 21 225 5 000 - 252 015

Colombie-Britannique 25 415 52 365 40 045 27 240 17 730 5 370 - 168 160

Yukon 120 380 350 200 155 30 - 1 230

Territoires du Nord-Ouest 285 890 755 485 315 70 - 2 795

Nunavut 400 1 025 800 565 235 60 - 3 080

Extérieur du Canada 45 285 165 90 35 - - 625

Non précisé - - - - - - 255 255

Total 238 345 458 115 355 235 248 120 155 535 39 910 255 1 495 515

Notes :
1. Les données datent du 10 juillet 2022 et elles peuvent être modifiées au fur et à mesure que les demandes sont examinées et rajustées.
2. Le nombre de demandes et la province ou le territoire de résidence proviennent des dossiers de la Prestation canadienne de maladie pour la relance
économique (PCMRE).
3. Les données sont fondées sur les demandes de PCMRE présentées au moyen du portail Mon dossier de l'Agence du revenu du Canada (ARC) et du système
de réponse vocale interactive. Elles comprennent aussi les demandes manuelles.
4. « Extérieur du Canada » fait référence aux demandeurs qui fournissent une adresse à l'extérieur du Canada. Les demandeurs doivent avoir résidé et été
présents au Canada pendant la ou les périodes pour lesquelles ils ont fait une demande.
5. Les demandeurs qui n'ont pas de province de résidence valide enregistrée dans les systèmes de l'ARC sont regroupés dans la catégorie « Non précisé ».
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6. Le montant brut est le montant total avant les retenues d'impôt. L'ARC a prélevé un impôt à la source de 10 % sur chaque paiement de PCMRE émis.
7. Tous les nombres sont arrondis à la dizaine près et les montants sont arrondis au millier le plus près. La somme des données peut ne pas correspondre au
total en raison de l'arrondissement et/ou de la suppression.
8. Un tiret [-] indique que les renseignements ont été supprimés pour des raisons de confidentialité. Les renseignements supprimés comprennent aussi les zéros
valides.


