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S’ABONNER
 À L’INFOLETTRE...

Si vous recevez déjà ce Bulletin 
par courriel, vous serez 
automatiquement abonnés à 
notre nouvelle infolettre. 

Invitez vos collègues à joindre  
notre liste d’envoi. C’est gratuit ! 
• observatoire@observat.qc.ca •

CE MOIS-CI          Du nouveau à l’Observatoire   >   Un dossier sur la démographie   >   Les revenus dans la région

 LE 

BULLETIN
 

OBSERVATOIRE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

L’OBSERVATOIRE,  AU GOÛT DU JOUR!
— Julie Thibeault

Le mois de mars n’annonce pas seulement le printemps, mais également une vague de nouveautés à l’Observatoire de 

l’Abitibi-Témiscamingue. Un logo rafraîchi, une refonte du site Internet, de nouvelles maquettes graphiques pour nos 

publications, une présence accrue sur Facebook et Twitter ainsi que L’Observatoire en bref, une toute nouvelle infolettre,  

sont au nombre des nouveaux outils que nous vous avons concoctés au fil des derniers mois.

UN NOUVEAU SITE INTERNET
Le site de l’Observatoire, qui en est à sa 
quatrième mouture, reprend toutes les 
fonctionnalités du précédent, en plus de 
présenter une série de nouveautés, dont 
voici les principales. 

• Une boîte nommée Quoi de neuf vous          
 informe de tout ce qui est ajouté au site  
 (tableaux, références documentaires,  
 publications, etc.).
 • La section des tableaux statistiques  
 devient plus visuelle : chaque tableau  
 est accompagné d’un graphique ou  
 d’un chiffre le mettant en valeur. Les  
 tableaux et graphiques sont dorénavant   
 téléchargeables en format JPEG, XLS ou  
 PDF. Des icônes indiquent quels tableaux  
 affichent des données à l’échelle   
 des MRC, selon le sexe ou ayant été  
 ajoutées récemment. 
• Les tableaux les plus fréquemment  
 consultés s’affichent à divers endroits  
 sur le site. 
• Des tableaux et publications s’appariant  
 aux recherches effectuées sur le site  
 sont proposés au visiteur.
• Une boîte intitulée Nos lectures s’ajoute.  
 Elle comprend divers articles de presse  
 ou documents de référence qu’il nous  
 paraît opportun de mettre en valeur. 
• Le site permet maintenant de partager  
 tous ses contenus sur Facebook, Twitter  
 ou encore par courriel. Lorsque des  
 tableaux ou publications seront ajoutés  
 au site, ceux-ci seront également  
 annoncés sur les réseaux sociaux.

• L’ interface est adaptée aux écrans des  
 tablettes et téléphones intelligents.
• Un moteur de recherche global permet  
 une recherche plus intuitive.
• Un fil RSS est maintenant offert.
• Un volet historique aux données de  
 l’Atlas sera en ligne sous peu.

L’OBSERVATOIRE EN BREF
La nouvelle infolettre a pour objectif de 
vous faire connaître nos publications et 
leurs mises à jour, l’éventail des tableaux 
actualisés sur notre site Internet, les 
documents que nous dénichons, etc. À 
compter de l’automne, nous proposons 
également de vous envoyer les textes 
du Bulletin sous forme d’articles plus 
régulièrement.  Ainsi, vous recevrez périodi-
quement quelques articles accompagnés 
des tableaux mis à jour sur notre site et 
des derniers documents publiés au sujet 
de la région par les différents ministères et 
organisations faisant l’objet de notre veille 
documentaire, etc. Au début de chaque 
mois, vous recevrez également la version 
complète du Bulletin, en format PDF, 
comme à l’habitude. 

Nous espérons que ces nouveautés sauront 
rendre vos visites sur le site encore plus 
agréables et accroîtront l’efficacité de 
vos recherches d’information régionale. À 
noter que le site et l’infolettre sont le fruit 
du travail de Kiwi Création. Les nouvelles 
maquettes graphiques ont été élaborées 
par Ève Mayrand-Légaré et le logo rafraîchi 
par sa conceptrice, Lucie Baillargeon.  

L’adresse demeure la même : www.observat.qc.ca

Un aperçu du nouveau site 

MARS 2014

http://www.observat.qc.ca/
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LA MÉTHO

 À L’ARRIÈRE-PLAN...

L’Institut de la statistique publie 
chaque année un compte de 
population pour toutes les 
municipalités et MRC du Québec. 
Le point de départ est le dernier 
recensement accessible et, 
annuellement, pour les cinq 
années suivantes, l’Institut corrige 
les données par l’entremise 
de données administratives 
(naissances, décès, mouvements 
migratoires) auxquels elle a accès. 
Il s’agit donc d’estimations qu’on 
appelle post-censitaires. Et, 
chaque cinq ans, elle révise toutes 
les données qu’elle avait estimées 
lorsque le nouveau recensement 
est accessible. Concrètement, les 
données de 2006 à 2013 viennent 
d’être révisées à la lumière du 
recensement de 2011. Il est donc 
temps de remplacer les données 
qu’on utilisait par celles-ci, 
actualisées.

>

LES DONNÉES 
 PAR MUNICIPALITÉ

Chaque année, nous compilons 
les données de population par 
municipalité à l’intérieur d’une 
brochure, ce qui permet de les 
avoir aisément sous la main. 
Celle-ci vous parviendra d’ici 
quelques jours. 

Source : Institut de la statistique du Québec.  
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Entre 2009 et 2013, soit sur une période de 
cinq années, mis à part le Témiscamingue, 
chacune des MRC de la région a affiché 
une croissance de population, la plus forte 
ayant été notée à Rouyn-Noranda (2,5 %) et 
la plus faible au Témiscamingue, avec une 
baisse de 0,8 % de l’effectif.  

Parmi les régions ressources, toujours 
entre 2009 et 2013, c’est le Nord-du-
Québec qui présente le plus beau bilan  : 
un gain de population de 5,0 %. L’Abitibi-
Témiscamingue suit, avec une croissance 
de 1,5  %. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean 
vient ensuite (0,9  %). La Côte-Nord et le 
Bas-Saint-Laurent affichent toutes deux 
de minces pertes de 0,1 % et la Gaspésie-
les-Îles clôt la marche, avec une perte de 
1,5 % de sa population.  

e nouveau compte de population de 
la région est de 147 931 habitants, 
une donnée provisoire correspon-

dant à l’année 2013. Il s’obtient en 
combinant les naissances, décès, arrivées 
et départs de la région. Par rapport à la 
donnée de 2012, il s’agit d’une hausse de 
l’ordre de 0,4 % ou 611 personnes. La MRC 
de La Vallée-de-l’Or est la plus populeuse, 
avec 43 813 habitants, suivie de la Ville de 
Rouyn-Noranda qui en compte 41 904. Les 
MRC d’Abitibi (24 820) et d’Abitibi-Ouest 
(21 048) suivent, et le Témiscamingue ferme 
le bal avec 16 346 résidents. 

Entre 2012 et 2013, toutes les MRC de 
la région ont connu de légers gains de 
population outre la MRC d’Abitibi-Ouest, qui 
a frôlé le point d’équilibre (-0,1 %).

L

 

DÉMOGRAPHIE

LE POULS DE LA POPULATION
— Julie Thibeault

Chaque cinq ans, les données de population sont révisées par l’Institut de la statistique du Québec afin de les ajuster à 

celles des recensements. Cette révision amène de bonnes nouvelles car la population de l’Abitibi-Témiscamingue poursuit la 

croissance qu’elle a amorcée en 2006, atteignant presque 148 000 habitants.
  

Population totale selon le territoire, données révisées
> MRC de l’Abitibi-Témiscamingue, 2009r à 2013p

2009r 2010r 2011r 2012r 2013p Variation
2012-2013

Abitibi 24 446 24 562 24 551 24 670 24 820 0,6 %

Abitibi-Ouest 21 036 21 062 21 131 21 072 21 048 -0,1 %

Rouyn-Noranda 40 876 41 115 41 439 41 630 41 904 0,7 %

Témiscamingue 16 483 16 404 16 279 16 328 16 346 0,1 %

La Vallée-de-l’Or 42 877 43 061 43 283 43 620 43 813 0,4 %

Abitibi-Témiscamingue 145 718 146 204 146 683 147 320 147 931 0,4 %

Population des territoires selon les groupes d’âge, données révisées
> MRC de l’Abitibi-Témiscamingue, 2013p

Abitibi Abitibi-
Ouest

Rouyn-
Noranda

Témisca- 
mingue

La Vallée-
de-l’Or

Région

0-14 ans 4 100 3 394 6 486 2 695 7 286 23 961

15-24 ans 3 096 2 306 5 800 1 771 5 774 18 747

25-44 ans 6 105 4 777 10 559 3 669 10 982 36 092

45-64 ans 7 700 6 757 12 583 5 303 13 453 45 796

65 ans et + 3 819 3 814 6 476 2 908 6 318 23 335

Total 24 820 21 048 41 904 16 346 43 813 147 931

Âge moyen 40,8 42,6 40,7 42,5 40,2 41,0

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/structure/index.html
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 Pour recevoir gratuitement nos publications en format PDF, abonnez-vous : observatoire@observat.qc.ca

DOSSIER   >   LE BULLETIN

Note : les données sont obtenues grâce aux 
changements d’adresses effectués à la Régie  
de l’assurance maladie du Québec. 

Source : Institut de la statistique du Québec.  

DANS LES MRC 
Parmi les MRC de la région, un nombre de 
deux affichent un bilan migratoire négatif : il 
s’agit de la MRC d’Abitibi-Ouest, qui a perdu 
une centaine d’habitants et montre un taux 
net de migration de -0,49 % et la MRC de La 
Vallée-de-l’Or, qui frôle l’équilibre avec une 
perte nette de 13 habitants et un taux net 
de -0,03 %. Les trois MRC se situant dans 
la sphère positive sont celles d’Abitibi, qui 
affiche un gain de 48 personnes et un taux 
de 0,20 %, la Ville de Rouyn-Noranda, avec 
un gain de 56 personnes et un taux net de 
0,14 % et le Témiscamingue, qui, gagnant 
quatre personnes, s’est lui aussi positionné 
près du point d’équilibre avec un taux net de 
0,02 %. 

Parmi les six régions ressources du Québec, 
l’Abitibi-Témiscamingue est celle qui s’est 
mérité le plus enviable bilan migratoire en 
2012-2013. Les autres régions affichent 
un bilan qui oscille entre -136 et -336 
personnes. 

Notons que si les 15-24 ans montrent un 
solde migratoire négatif de 77 personnes 
ainsi qu’un taux net de -0,42 %, aucune 
autre région ressource n’a perdu moins de 
jeunes de cette tranche d’âge que ne l’a 
fait l’Abitibi-Témiscamingue en 2012-2013. 
Puis, chez les 25-34 ans, le solde redevient 
positif avec un gain relativement important 
de 137 personnes (taux de 0,76 %). D’autres 
pertes se remarquent ensuite chez les 35-
64 ans (-82 personnes), mais en proportion 
de leur population, leur taux net est trois 
fois moins important que celui des jeunes 
(-0,13 %). Enfin, les 65 ans et plus se 
rapprochent de l’équilibre avec une perte de 
21 personnes pour un taux net de -0,09 %.  

appelons d’entrée de jeu que 
les données de migration ne 
s’intéressent qu’aux mouvements 

de population et excluent les naissances 
et les décès, contrairement aux données de 
population de la page précédente, qui les 
incluent

En 2012-2013, la région a enregistré 
sept départs de plus qu’elle n’a compté 
d’arrivées, ce qui représente un taux net 
de migration de 0,0 % de la population, 
donc un taux atteignant l’équilibre. Pour 
l’Abitibi-Témiscamingue, il s’agit d’une 
excellente performance, bien qu’elle 
s’inscrive en deçà de celles enregistrées 
au cours des deux précédents exercices 
(+53  personnes en 2010-2011 et +153 
personnes en 2011-2012).

LES ARRIVÉES
De manière générale, les arrivées 
constituent la partie de l’équation qui 
demeure, bon an mal an, plutôt stable dans 
la région depuis quinze ans. C’est encore 
le cas en 2012-2013. Avec 2 424 entrées, 
la région affiche un nombre d’entrées tout 
ce qu’il y a de plus habituel en 2012-2013. 
Les gens venus s’installer ici provenaient 
surtout de Montréal, des Laurentides et du 
Nord-du-Québec.

LES DÉPARTS
La région a également réussi à contenir les 
départs au nombre fort enviable de 2  431, 
soit 135 départs de moins que lors de 
l’exercice précédent ayant mené au solde 
positif de 2011-2012. Les départs encourus 
dans la dernière année constituent même la 
plus belle performance des quinze dernières 
années pour la région. Les personnes 
ayant quitté l’Abitibi-Témiscamingue se 
sont surtout dirigées vers Montréal, les 
Laurentides et la Montérégie. 

R
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LA MIGRATION INTERRÉGIONALE EN PERSPECTIVE
— Julie Thibeault

Après deux années dans la sphère positive, le solde migratoire interrégional  de l’Abitibi-Témiscamingue - qui représente la 

différence entre les gens venus s’installer dans la région et ceux l’ayant quittée -, s’est établi au point neutre en 2012-2013. 

Une excellente nouvelle pour la région, qui a une fois de plus réussi à contenir les départs. 
  

Entrants, sortants et solde migratoire  
interrégional par groupes d’âge, 2012-2013
> MRC de l’Abitibi-Témiscamingue

Entrants Sortants Solde

Abitibi 841 793 48

0-14 ans 125 107 18

15-24 ans 192 209 -17

25-34 ans 185 169 16

35-64 ans 283 269 14

65 ans et plus 56 39 17

Abitibi-Ouest 564 666 -102

0-14 ans 95 88 7

15-24 ans 102 210 -108

25-34 ans 147 131 16

35-64 ans 181 189 -8

65 ans et plus 39 48 -9

Rouyn-Noranda 1 372 1 316 56

0-14 ans 204 167 37

15-24 ans 392 354 38

25-34 ans 357 328 29

35-64 ans 352 383 -31

65 ans et plus 67 84 -17

Témiscamingue 427 423 4

0-14 ans 64 65 -1

15-24 ans 86 112 -26

25-34 ans 109 87 22

35-64 ans 139 137 2

65 ans et plus 29 22 7

La Vallée-de-l'Or 1 390 1 403 -13

0-14 ans 176 201 -25

15-24 ans 391 355 36

25-34 ans 342 288 54

35-64 ans 411 470 -59

65 ans et plus 70 89 -19

Abitibi-
Témiscamingue 2 424 2 431 -7

0-14 ans 335 299 36

15-24 ans 568 645 -77

25-34 ans 673 536 137

35-64 ans 710 792 -82

65 ans et plus 138 159 -21

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/migration/internes/index.html
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SORTI DES PRESSES

Table interordres en éducation de l’Abitibi-
Témiscamingue, Le patrimoine éducatif 
minier de l’Abitibi-Témiscamingue : 
Une expertise unique et nécessaire au 
développement minier du Québec, 2013. 
Et L’Abitibi-Témiscamingue : Un acteur 
de premier plan dans la formation des 
Premières Nations du Québec, 2014.

Institut de la statistique du Québec, 
Regard statistique sur la jeunesse. 
État et évolution de la situation des 
Québécois âgés de 15 à 29 ans, 1996 à 
2012, 2014, et Enquête québécoise sur 
les limitations d’activités, les maladies 
chroniques et le vieillissement 2010-
2011. Utilisation des services de santé et 
des services sociaux des personnes avec 
incapacités, 2013.

Institut national de santé publique du 
Québec, Accessibilité géographique aux 
commerces alimentaires au Québec : 
analyse de situation et perspectives 
d’intervention, 2013.

Agence de la santé et des services 
sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, 
Poumons roses ou poumons noirs? 
Situation des jeunes témiscabitibiens, 
et Manger sainement. Est-ce possible? 
Situation des jeunes témiscabitibiens, 
et Nos ados ont-ils des comportements 
sexuels préoccupants? Situation des 
jeunes témiscabitibiens et  Mieux 
connaître pour mieux agir. Rapport 
d’évaluation du processus d’implantation 
du Tableau de bord des communautés 
dans six communautés pilotes de 
l’Abitibi-Témiscamingue, 2013. 

Ministère des Transports, Portrait de la 
région, 2012. Et Portrait du transport 
actif et de la sécurité des piétons et des 
cyclistes, 2013. Et Portrait de l’utilisation 
du vélo et de la sécurité des cyclistes, 
2013.

Société d’aide au développement 
des collectivités d’Abitibi-Ouest, 
Valorisation du textile dans les centres 
de récupération. État de situation en 
Abitibi-Ouest, 2013.

Ministère des Ressources naturelles, 
Plan d’aménagement du site faunique du 
caribou au sud de Val-d’Or, période 2013-
2018, 2013.

Ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, Indicateurs 
d’occupation et de vitalité des territoires 
(site Internet), 2014. 

Ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche, de la Science et de la 
Technologie, Aide financière aux études, 
Statistiques, Rapport 2011-2012, 2014. 

Rouyn-Noranda ville et villages en santé, 
Liste des organismes à but non lucratif 
en lien avec le vécu de la pauvreté,  2014.

 Pour obtenir ce document,  visitez l’onglet Publications : OBSERVAT.QC.CA  

NOTRE MISSION 
L’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue est un 
carrefour d’information, notamment statistique, au 
sujet de l’Abitibi-Témiscamingue. Par le partage des 
connaissances, il vise une meilleure compréhension  
des réalités régionales.

170 avenue Principale, bureau 102
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4P7 
T. : 819 762-0774  Téléc. : 819 797-0960 
observatoire@observat.qc.ca 
OBSERVAT.QC.CA

ISSN : 1915-5050 (Imprimé)
ISSN : 1916-4963 (En ligne)
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ÉCONOMIE 

LE POINT SUR LES REVENUS
— Julie Thibeault

L’un des plus grands revirements statistiques des dernières années dans la 

région concerne les revenus, qui ont dépassé ceux de la moyenne du Québec. Et la 

tendance se maintient, ainsi qu’en témoignent les plus récentes données. 

LE REVENU DES PARTICULIERS
En 2011 et également en 2012, le revenu 
moyen de l’ensemble des particuliers de 
la région a dépassé celui des Québécois : 
les Témiscabitibiens ont déclaré un revenu 
moyen de 41 400 $ tandis qu’au Québec, le 
revenu moyen était de 40 500 $. Entre 2011 
et 2012, le revenu a crû de 5,0 % dans la 
région tandis que cette croissance était de 
3,5 % à l’échelle du Québec. 

Le revenu moyen des hommes de la région a 
été de 53 300 $ tandis que celui des femmes 
a été de 29 200 $, soit 55 % du revenu des 
hommes.  Notons qu’en 2002, le ratio était 
le même. 

La croissance des revenus se remarque 
dans chacune des MRC, mais trois 
d’entre elles affichent une augmentation 
supérieure à celle notée dans la région 
entre 2011 et 2012 : la MRC d’Abitibi-Ouest 
(6,7 %), la MRC d’Abitibi (6,4 %) et la MRC de 
La Vallée-de-l’Or (5,6 %). 

LE REVENU DISPONIBLE DES 
MÉNAGES PAR HABITANT
Cet indicateur du revenu apparu en 
2012 dans la sphère statistique est 
communément utilisé dans le cadre des 
comparaisons internationales. Il divise les 
revenus des ménages d’un territoire par 
l’ensemble de ses habitants, qu’ils soient 
âgés de 9 ou 99 ans. Le revenu disponible 
des ménages par habitant représente 
l’ensemble des revenus (ex : salaires, 
allocations, etc.) moins les transferts 
courants payés (impôts, etc.). Il s’agit donc 
des sommes qui sont concrètement à la 
disposition des ménages. 

Ce revenu était, en 2012, de 27 800 $ par 
habitant dans la région, soit davantage que 
le montant québécois de 26 300 $. En 2011, 
l’Abitibi-Témiscamingue était la région qui 
affichait le plus haut montant parmi toutes 
les régions administratives du Québec. Et 
en 2012, seule la Côte-Nord la dépassait 
(28 600 $). 

À noter que les ménages de la région ont 
reçu, en moyenne, 6 300 $ de transferts de 
la part de l’État, et ce, par habitant, tandis 
qu’ils ont payé en moyenne 9 700 $ à l’État, 
toujours par habitant, en 2012. 

 
Pour consulter les tableaux complets, 
visitez notre site Internet à l’onglet 
Statistiques, sous le thème de l’économie. 

 
Sources : Revenu Québec, commande spéciale  
et Institut de la statistique du Québec.
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http://www.observat.qc.ca/
http://www.observat.qc.ca/tableaux-statistiques/economie#.UxcztGeYbcs
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comptes-economiques/revenu-menage/revenu-disponible.html
http://www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/vs/pdf/pauvrete_organismes.pdf
http://www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/vs/pdf/pauvrete_organismes.pdf
http://www.bdso.gouv.qc.ca/docs-ken/flex/ken_tbl_bord_0005/tbl_bord_index.html
http://www.mrn.gouv.qc.ca/publications/abitibi-temiscamingue/amenagement-caribou-2013.pdf
http://www.sadcao.com/images/ressources/rapport%20textile%202013.pdf
http://www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca/documents/pdf2013/RapportEVAL_TDB_AT2013_VF.pdf
http://www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca/documents/pdf2013/RapportEVAL_TDB_AT2013_VF.pdf
http://www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca/documents/EQSJShabitudesalimentaires.pdf
http://www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca/documents/EQSJSTabagisme.pdf
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1728_AccessGeoCommAlimentQc.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/regard-jeunesse.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/services/incapacites/limitations-maladies-chroniques-utilisation.html
http://tieat.ca/publications.aspx

