
 
 

  
2005 

 
2006 

 
2007 

 

  Permis Valeur Permis Valeur Permis Valeur 

Abitibi Résidentiel 965 10 927 000 $ 1 056 11 542 000 $ 1 112 13 806 000 $

  Non-résidentiel 63 9 012 000 $ 94 8 834 000 $ 49 5 197 000 $

Abitibi-Ouest Résidentiel 332 5 416 000 $ 386 4 289 000 $ 304 4 297 000 $

  Non-résidentiel 28 1 616 000 $ 50 2 018 000 $ 35 7 211 000 $

Rouyn-Noranda Résidentiel 2 473 17 173 000 $ 2 954 21 638 000 $ 3 457 35 517 000 $

  Non-résidentiel 233 15 299 000 $ 239 17 640 000 $ 251 24 965 000 $

Témiscamingue Résidentiel 289 3 659 000 $ 314 2 698 000 $ 304 3 908 000 $

  Non-résidentiel 26 662 000 $ 27 2 627 000 $ 25 2 039 000 $

Vallée-de-l’Or Résidentiel 1 524 15 509 000 $ 1 340 18 262 000 $ 1 627 31 864 000 $

  Non-résidentiel 155 13 179 000 $ 108 15 380 000 $ 154 26 520 000 $

Abitibi-Témiscamingue Résidentiel 5 583 52 684 000 $ 6 050 58 429 000 $ 6 804 89 392 000 $

  Non-résidentiel 505 39 768 000 $ 518 46 499 000 $ 514 65 932 000 $
 

 

ÉCONOMIE

LA CONSTRUCTION, VIGOUREUSE !
Bonne nouvelle du côté de la construction : le nombre de permis de bâtir délivrés dans la région ainsi que la valeur 
des travaux qu’ils représentent sont encore à la hausse ! Il s’est émis, en 2007, quelque 7 300 permis en Abitibi-
Témiscamingue, soit 11 % de plus qu’en 2006. Et leur valeur a fait un bond substantiel. Décortiquons le thème. 

Tour d’horizon des MRC

C’est dans la Ville de Rouyn-Noranda que le 
nombre de permis et leur valeur sont les plus 
élevés, suivi par la Vallée-de-l’Or. Toutefois, 
pour des montants d’ordre semblable, on 
remarque qu’il s’est émis plus du double 
de permis à Rouyn-Noranda. Entre 2006 
et 2007, la valeur des permis est passée de 
39 à 60 M$ à Rouyn-Noranda, et de 34 à 
58 M$ dans la Vallée-de-l’Or, deux bonds 
fort appréciables.

Dans la MRC d’Abitibi, tant le nombre que 
la valeur des permis sont demeurés stables 
entre 2006 et 2007. En Abitibi-Ouest, une 

Les permis demandés en 2007 dans la région 
concernent des travaux dont la valeur est 
estimée à 155,3 M$, en hausse de près de 
50 % par rapport au montant de 2006. 
Cette hausse concerne tant la valeur des 
permis de niveau résidentiel (+53 %) que 
non-résidentiel (+42 %). 

Parmi l’ensemble des permis octroyés en 2007, 
la quasi-totalité sont résidentiels (93 %). Ce 
secteur vit une période fort dynamique : 
288 logements ont été mis en chantier en 
2007 dans la région, comparativement à 196 
l’année précédente, selon la Commission de 
la construction du Québec (CCQ). 

centaine de permis en moins ont été émis, 
mais la valeur de ceux délivrés a presque 
doublé. Au Témiscamingue, enfin, le nombre 
de permis émis a connu une légère baisse, 
mais leur valeur a crû de 12 %. 

Cette augmentation générale du nombre et 
de la valeur des permis de bâtir trouve son 
écho dans les données sur l’industrie de la 
construction publiées tout récemment par la 
CCQ. En 2007, le nombre d’heures travaillées 
en Abitibi-Témiscamingue dans l’industrie a 
connu un gain de 17 % par rapport à 2006, 
et le nombre de salariés domiciliés ici a 
augmenté de 11 %. 

Avril 2008 
Les permis de bâtir

Dossier : le marché du travail dans 
les MRC selon le Recensement

Lancement de l’Atlas régional

Notes : le non-résidentiel est la somme des secteurs commercial, industriel et institutionnel.  
Les permis peuvent correspondre à la construction d’une maison ou à une rénovation telle l’installation d’une piscine. 

Sources : Statistique Canada, commande spéciale.  Commission de la construction du Québec, La construction en Abitibi-Témiscamingue, 4e trimestre 2007. 

NOMBRE ET VALEUR DES PERMIS DE BÂTIR, MRC DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, 2005 À 2007



 

 
Abitibi Abitibi-

Ouest
Rouyn-

Noranda
Témisca-
mingue

Vallée- 
de-l'Or 

Région Québec

        

Population de 15 ans et +  19 455 16 910 32 490 13 580 33 510 115 945 6 184 490

Population active 12 635 9 795 20 690 8 410 21 270 72 800 4 015 200

Population occupée 11 295 8 825 18 935 7 545 19 495 66 095 3 735 505

Population en chômage 1 340 970 1 750 860 1 775 6 695 279 695

Population inactive 6 815 7 115 11 800 5 165 12 240 43 135 2 169 290

        

Taux d'activité 64,9 % 57,9 % 63,7 % 61,9 % 63,5 % 62,4 % 64,9 %

Taux d'emploi 58,1 % 52,2 % 58,3 % 55,6 % 58,2 % 56,8 % 60,4 %

Taux de chômage 10,6 % 9,9 % 8,5 % 10,2 % 8,3 % 8,9 % 7,0 %
  

INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL, MRC DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ET ENSEMBLE DU QUÉBEC, 2006

 2  le bulletin de l’Observatoire

EMPLOI

PORTRAIT QUINQUENNAL DE L’EMPLOI
À l’échelle des MRC et des municipalités, ce n’est qu’à chaque cinq ans qu’il est possible de connaître le taux de 
chômage, le taux d’emploi et les différents indicateurs du marché du travail du territoire. Ce moment est arrivé, avec 
la publication en mars des résultats de l’emploi tirés du Recensement de 2006 de Statistique Canada. Voyons-en les 
grandes lignes.

compte une part moindre de sa population 
en emploi. On note toutefois que c’est cette 
même MRC qui a le plus amélioré sa situation 
entre 2001 et 2006, alors que son taux 
d’emploi est passé de 46,0 % à 52,2 %. Suit 
la MRC d’Abitibi. 

Le taux de chômage

Encore ici, l’Abitibi-Ouest a amélioré son taux 
de chômage de manière marquée entre les 
deux recensements (de 16,5 % à 9,9 %). La 
Vallée-de-l’Or également, son taux étant 
passé de 14,3 % en 2001 à 8,9 % en 2006. 
C’est d’ailleurs cette même MRC, de même 
que dans la ville de Rouyn-Noranda, que le 
taux de chômage est le plus attrayant en 
2006, soit respectivement 8,3 % et 8,5 %. 

Le taux d’activité

Le taux d’activité le plus intéressant est celui 
de la MRC d’Abitibi, où l’on trouve la plus 
grande part de personnes actives, c’est-à-
dire en emploi ou à la recherche active d’un 
emploi. Rouyn-Noranda et la Vallée-de-l’Or 

Les indicateurs du marché du travail fournis 
par le Recensement ont ceci de particulier : 
il reflètent la situation de l’emploi durant la 
semaine ayant précédé l’enquête, donc en mai 
2006. Il ne s’agit donc pas d’une moyenne 
annuelle, mais d’une «photographie» du 
territoire, à un moment précis. Ceci étant dit, 
le vaste échantillon interrogé, qui représente 
20 % de la population pour les questions sur 
l’emploi, garantit des résultats très fiables.

Première constatation, à la lecture des 
données : entre 2001 et 2006, le marché du 
travail de toutes les MRC de la région s’est 
nettement revigoré. Le taux d’activité, le taux 
d’emploi et le taux de chômage ont pris du 
mieux partout. 

Le taux d’emploi

En 2006, trois MRC dépassent la marque 
régionale au chapitre du taux d’emploi, c’est-
à-dire la part de la population qui travaille : 
Rouyn-Noranda, la Vallée-de-l’Or et la MRC 
d’Abitibi. Le Témiscamingue suit de près la 
moyenne régionale tandis que l’Abitibi-Ouest 

L’EMPLOI DANS LES 

MUNICIPALITÉS

Toutes ces données sont 

disponibles à l’échelle des 

municipalités sur le site de 

Statistique Canada : 

www.statcan.ca  

Visitez l’onglet  

Pro�ls des communautés.

comptent également un taux d’activité qui 
s’inscrit au-dessus de la moyenne régionale. 
La population inactive, qui comprend les 
personnes qui ne travaillent pas ni ne sont 
en recherche active d’emploi, représente 
37,2 % de la population régionale de 15 ans 
et plus. C’est légèrement moins qu’en 2001 
(38,8 %), ce qui est une bonne nouvelle.



 
Abitibi Abitibi-

Ouest
Rouyn-

Noranda
Témisca-
mingue

Vallée-
de-l'Or

Région Québec

        
Total –Production de biens 3 060 2 815 4 495 2 835 5 130 18 335 860 920

  Agriculture, foresterie, pêche et chasse 815 850 240 715 525 3 145 86 180

  Extraction minière, de pétrole et de gaz 460 435 1 625 105 1 910 4 535 15 465

  Services publics 55 90 595 135 155 1 030 31 605

  Construction 455 380 960 270 740 2 805 187 035

  Fabrication 1 275 1 065 1 085 1 610 1 790 6 825 540 630

Total –Services 8 230 6 015 14 440 4 710 14 370 47 765 2 874 585

  Commerce de gros 580 230 995 115 575 2 495 166 180

  Commerce de détail 1 315 1 020 2 515 855 2 610 8 315 447 990

  Transport et entreposage 625 465 675 450 1 035 3 250 173 135

  Industrie de l'information et industrie culturelle 70 45 240 45 450 850 94 640

  Finance et assurances 320 235 435 185 525 1 700 150 505
  Services immobiliers et services de location et de  
  location à bail 150 60 250 20 140 620 54 995

  Services professionnels, scientifiques et techniques 300 225 760 200 960 2 445 237 280

  Gestion de sociétés et d'entreprises 0 20 15 0 0 35 3 720
  Services administratifs, services de soutien, services  
  de gestion des déchets et services d'assainissement 250 110 870 165 635 2 030 131 120

  Services d'enseignement 755 705 1 575 540 1 365 4 940 262 800

  Soins de santé et assistance sociale 1 760 1 240 2 390 775 2 405 8 570 431 500

  Arts, spectacles et loisirs 95 60 270 75 145 645 68 720

  Hébergement et services de restauration 745 640 1 240 480 1 570 4 675 228 675

  Autres services, sauf les administrations publiques 580 560 810 480 980 3 410 186 905

  Administrations publiques 665 400 1 400 325 960 3 750 236 420

Grand total 11 295 8 825 18 935 7 545 19 495 66 095 3 735 505
 
 

L’emploi selon l’industrie

Dans la région, parmi l’ensemble des 
quelque 66 100 travailleurs, près des trois 
quarts (72 %) occupent un emploi rattaché 
au grand secteur des services tandis qu’un 
peu plus du quart (28 %) oeuvrent à la 
production de biens. Dans l’ensemble du 
Québec, les proportions sont de 77 % et 
23 % respectivement. 

Au sein des MRC, quelques variations se 
remarquent. Les territoires les plus actifs 
dans la production de biens sont les MRC de 
Témiscamingue (38 % de la main-d’oeuvre 
est rattachée à ce secteur) et l’Abitibi-Ouest 
(32 %). Inversement, les services occupent 

le plus de gens à Rouyn-Noranda (76 %) 
et dans la Vallée-de-l’Or (74 %). La MRC 
d’Abitibi affiche la répartition (73 % et 27 %)  
qui se rapproche le plus de la moyenne 
régionale.

Les plus grands fournisseurs d’emploi

Un coup d’oeil plus fin sur les secteurs 
industriels nous montre que deux d’entre eux 
fournissent le quart des emplois de la région : 
les soins de santé et d’assistance sociale et 
le commerce de détail. Les autres secteurs 
comptant le plus grand nombre d’emplois 
sont la fabrication, l’enseignement, le secteur 
combinant l’hébergement et les services 

de restauration de même que l’extraction 
minière.

La répartition des emplois de la région selon 
les grands groupes d’âges des titulaires est 
la suivante : 15 % des emplois sont occupés 
par des personnes âgées entre 15 et 24 
ans, 73 % appartiennent aux 25-54 ans et 
13 % aux 55 ans ou plus. Si l’on compare la 
structure de l’emploi selon l’âge en Abitibi-
Témiscamingue et au Québec, on remarque 
surtout des similitudes. Seul écart à signaler : 
l’Abitibi-Témiscamingue compte une part 
légèrement moindre (-2 %) d’employés âgés 
de 55 ans et plus. 
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EMPLOI SELON LA BRANCHE D’ACTIVITÉ, MRC DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ET ENSEMBLE DU QUÉBEC, 2006

Source des tableaux : Statistique Canada, Recensement de 2006.



OBSERVATOIRE

UN ATLAS POUR TOUS
L’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue vient de rendre accessible, sur  
son site Internet, un atlas interactif qui présente l’Abitibi-Témiscamingue 
sous toutes ses coutures. Il est dorénavant possible de générer des cartes 
sur mesure présentant la géographie, la démographie, les ressources 
naturelles, et des dizaines d’autres thèmes concernant la région.

Cet Atlas est, pour l’Observatoire, une 
nouvelle manière de présenter le territoire 
régional et d’en saisir toutes les facettes. 
Il a été réalisé en collaboration avec la 
Conférence régionale des élus de 
l’Abitibi-Témiscamingue, la Chaire en 
aménagement forestier durable, la 
Chaire Desjardins en développement 
des petites collectivités et le Groupe de 
recherche sur les eaux souterraines, trois 
entités appartenant à l’UQAT. 

L’Atlas permet l’accès à des données 
géoréférencées, le plus souvent jusqu’à 
l’échelle des municipalités, ainsi qu’à des 
cartes satellites autrement inaccessibles au 
grand public. Il est le plus simple d’utilisation 
possible pour le néophyte tout en offrant un 
contenu pouvant intéresser les initiés. 

Des cartes illustrant le réseau hydrographique, 
les territoires fauniques, le zonage agricole, 
les aires protégées, le couvert forestier, entre 
autres, peuvent être réalisées, de même que 
d’autres montrant la population, l’emploi, le 
revenu, etc. Les différentes infrastructures 
(culturelles, touristiques, municipales, etc.) 
peuvent aussi être cartographiées. 

En plus des cartes, l’Atlas offre, par le biais 
du bouton «i», un accès à des tableaux de 
données, des études en format PDF, des 
coordonnées, sources ou glossaires - c’est 
selon ! 

Donc, allez naviguer et amusez-vous à 
maximiser ce nouvel outil !

www.observat.qc.ca/atlas.htm
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