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ÉDUCATION

D’EXAMENS ET DE DIPLÔMES
Avant de pouvoir passer en mode vacances, les élèves de 4e et 5e secondaire doivent se soumettre à dix-huit épreuves 
uniques préparées par le ministère de l’Éducation du Québec. Les derniers résultats montrent que les élèves de la 
région continuent de bien performer et se situent nez à nez avec leurs homologues québécois, tant pour leurs 
résultats à ces examens qu’au regard de leur taux de diplomation. 

C’est en anglais (5e  secondaire) que les élèves 
de la région ont le plus de facilité, suivi par 
le français (5e), les sciences physiques (4e) 
et les mathématiques (4e). Dans toutes ces 
matières, la note moyenne se situe dans les 
70 %. L’histoire du Québec et du Canada 
(4e) de même que les mathématiques de 5e 
secondaire sont les matières qui donnent le 
plus de fil à retordre aux élèves, les notes 
moyennes étant de 65 % et 62 %. 

En 2006 et en 2007, les élèves de la région 
affichaient une note moyenne aux examens 
comparable à celle de 2008 ainsi qu’à celle 
du secteur public du Québec. Les taux de 
réussite s’avéraient légèrement supérieurs à 
ceux des élèves du Québec.  

Le taux de diplomation

Si, en théorie, cinq années sont suffisantes 
pour compléter des études secondaires, en 

Les épreuves uniques

Les résultats, qui paraissent un an après la 
tenue des examens, nous montrent qu’en 
juin 2008, les élèves de la région ont obtenu 
une note moyenne de 71 % aux examens 
du Ministère, un score identique à celui des 
élèves du réseau public de la province (les 
écoles privées sont exclues). Les examens 
sont réussis par un peu plus de 8 élèves sur 
10, ainsi qu’en témoigne le taux de réussite 
de 82 % obtenu par les élèves d’ici en 2008, 
taux encore une fois identique à celui des 
écoles publiques du Québec. 

Au sein des commissions scolaires, c’est celle 
de Lac-Abitibi, en Abitibi-Ouest, qui a le 
mieux performé à ces épreuves, décrochant la 
plus forte moyenne de même que le meilleur 
taux de réussite. Les autres commissions 
scolaires affichent des marques qui oscillent 
autour de la moyenne. 

formation générale ou à l’éducation aux 
adultes, en pratique, seuls 55 % des élèves de 
la région réussissent à le faire à l’intérieur de 
ce laps de temps. Après six ans, le taux grimpe 
à 65 %, puis atteint 69 % après sept ans1. La 
part des garçons ayant en poche leur diplôme 
après sept ans (62 %) est sensiblement plus 
mince que celle des filles (76 %). Les résultats 
régionaux sont toutefois identiques aux 
moyennes québécoises (écoles publiques), 
tant pour les garçons que les filles. 

Au cours des dix dernières années, le taux de 
diplomation s’est lentement amélioré dans 
la région, passant graduellement de 66 % 
il y a dix ans à 69 % ces dernières années. 
Quant aux élèves qui ne figurent pas dans 
ces statistiques, la plupart sont réputés avoir 
cessé leurs études (certains les reprendront 
ultérieurement). Quelques-uns étudient 
toujours et d’autres ont quitté le Québec. 

RÉSULTATS AUX ÉPREUVES UNIQUES DE JUIN 
2008, COMMISSIONS SCOLAIRES DE L’ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE ET QUÉBEC
 
Commissions  
scolaires 

Moyenne 
sur 100 

Taux de 
réussite 

 
Harricana 72,0 % 83,0 % 
Lac-Abitibi 73,4 % 87,8 % 
Lac-Témiscamingue 71,6 % 83,2 % 
Or-et-des-Bois 70,6 % 81,2 % 
Rouyn-Noranda 69,4 % 80,2 % 
   

Total région 70,8 % 82,2 % 
Total Québec (public) 70,8 % 81,6 % 
 
 

 
Commissions scolaires Total Garçons Filles 

 
Harricana 69,3 % 62,9 % 76,4 % 
Lac-Abitibi 72,6 % 63,0 % 80,2 % 
Lac-Témiscamingue 71,1 % 68,1 % 75,3 % 
Or-et-des-Bois 65,3 % 59,7 % 71,0 % 
Rouyn-Noranda 70,3 % 61,0 % 78,9 % 
    

Total région 69,1 % 62,1 % 76,1 % 
Total Québec (public) 68,5 % 61,5 % 75,7 % 
 

1. On réfère généralement au taux sur sept ans pour parler de diplomation. 
Source : Ministère de l’Éducation, Résultats aux épreuves uniques de juin 

2008 et diplomation, 2009. 

TAUX DE DIPLOMATION APRÈS 7 ANS AU SECONDAIRE 
SELON LE SEXE, COHORTE DE 2001, 2008

http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/res2008/
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DÉMOGRAPHIE

UN COUP D’OEIL VERS DEMAIN
 

Au cours de l’été, l’Institut de la statistique du Québec a publié ses perspectives démographiques pour le Québec 
et les régions. Réalisé à la suite de chaque recensement, cet exercice permet d’estimer la population de l’Abitibi-
Témiscamingue sur un horizon de 25 ans en transposant dans le futur les tendances récentes. Voyons ce que prédisent 
ces hypothèses, qui s’avèrent beaucoup plus optimistes que celles de la précédente mouture.

C’est à 141 000 que devrait se chiffrer 
la population de la région dans 25 ans, 
c’est-à-dire en 2031, selon le scénario le 
plus probable élaboré par l’Institut. Cette 
prévision représente une baisse de population 
de l’ordre de 2,7 % par rapport à 2006, soit 
4 000 personnes en moins. 

Ces prévisions s’avèrent beaucoup plus 
encourageantes que celles élaborées en 
2003 : on prévoyait alors, sur 25 ans, une 
baisse de population de l’ordre de 12,9 %, 
faisant passer l’effectif régional sous la barre 
des 130 000 personnes en 2026. Au même 
terme, la nouvelle cuvée prévoit plutôt 
142 500 habitants, ce qui est bienvenu ! 
L’amélioration récente du solde migratoire 
interrégional et l’augmentation tout aussi 
récente de la fécondité sont au nombre 
des facteurs qui permettent d’envisager un 
compte de population plus garni au cours 
des prochaines décennies. 

À l’échelle du Québec, les nouvelles prévisions 
sont également beaucoup plus optimistes 
que les précédentes : la population devrait 
croître de 15,8 % d’ici 2031. Il s’agit de la 
première fois en 25 ans que les statisticiens 
écartent un déclin démographique, à 

moyen ou à long terme. L’augmentation de 
l’immigration internationale et la hausse des 
naissances sont les deux principaux facteurs 
qui expliquent l’accroissement prévu. 

Des équations complexes

Le calcul de la population future de la région 
s’effectue par des équations mathématiques 
qui extrapolent les tendances observées dans 
les dernières années et les appliquent aux 
années et décennies suivantes. L’exercice 
est périlleux, mais néanmoins nécessaire à 
plusieurs organisations, qui s’inspirent de ces 
données afin de poser un regard éclairé sur 
les actions à prioriser. Les calculs se basent 
sur les tendances passées et récentes de la 
fécondité, de la mortalité et des mouvements 
de population. Ils prévoient également 
l’impact d’autres facteurs qui pourraient, 
dans une moindre mesure, venir bousculer 
les équations. Le tout suit des normes et 
paramètres internationaux.

L’éclairage des scénarios

L’Institut de la statistique du Québec élabore 
trois scénarios principaux. Le scénario dit « de 
référence », auquel on réfère le plus souvent,  

suppose entre autres une fécondité de 1,65 
enfant par femme, un taux de mortalité et 
des mouvements de populations d’ampleur 
moyenne. Il se situe à mi-chemin entre un 
scénario qui se veut plus conservateur (D), et 
un autre plus optimiste (E). Ces deux derniers 
scénarios représentent, en quelque sorte, 
les bornes de la marge d’erreur inhérente à 
un tel exercice prévisionnel. Le scénario plus 
conservateur porte le compte de population à 
130 600 personnes en Abitibi-Témiscamingue 
en 2031 alors que celui plus enthousiaste le 
fait croître jusqu’à 153 400. 

Six scénarios d’analyse sont également 
proposés, permettant d’isoler certains 
facteurs par rapport au scénario de référence. 
Quatre sont retenus ici. Le scénario A’ utilise 
les mêmes paramètres que celui de référence, 
à l’exception du niveau de fécondité qui passe 
de 1,65 à 1,85 enfant par femme. Il indique  
que la population régionale demeurerait 
stable si la natalité demeurait vive. Ce 
scénario est tout de même envisageable pour 
la région qui a, à maintes reprises, affiché 
un taux dépassant le 1,85 au cours des  
dernières années, particulièrement depuis 
trois ans. Si toutefois la fécondité atteignait 

2,1 enfants par femme, soit le seuil 
garantissant le renouvellement des 
générations, la population croîtrait 
jusqu’à 148 700 personnes en 2031, 
comme le montre le scénario G. Ce seuil 
est toutefois difficilement envisageable 
à long terme.

Le scénario Z est particulièrement 
intéressant parce qu’il soustrait de 
l’équation l’impact des migrations 
interrégionales, dont le solde est 
toujours négatif dans la région, bien 
que très près de l’équilibre ces dernières 
années. Ce scénario montre que si 
l’Abitibi-Témiscamingue réussissait 
à ramener ses départs au même 
niveau que ses arrivées, la population 
régionale poursuivrait sa croissance 

 

 
LES SCÉNARIOS PRINCIPAUX LES SCÉNARIOS D’ANALYSE 

 
A 

Référence 
D  

Faible 
 

E 
Fort

A’
Fécondité 

1,85

G
Fécondité 

2,1

Z
Migration 

zéro

I 
Mortalité 
constante 

 
2006 144 868 144 868 144 868 144 868 144 868 144 868 144 868 
2011 145 039 144 562 145 662 145 175 145 385 146 053 144 852 
2016 144 176 141 454 147 429 145 153 146 424 148 010 143 370 
2021 143 454 138 218 149 702 145 321 147 700 149 646 141 659 
2026 142 501 134 708 151 817 145 174 148 561 150 548 139 386 
2031 140 999 130 613 153 410 144 390 148 673 150 363 136 303 
 

PERSPECTIVES DÉMOGRAPHIQUES POUR L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE D’ICI 2031 
SELON DIVERS SCÉNARIOS 



 2006 2011 2016 2021 2026 2031 
       
0-4 7 430 8 073 7 740 7 512 6 988 6 482 
5-9 8 217 7 527 8 086 7 781 7 583 7 101 
10-14 10 078 8 221 7 474 8 061 7 788 7 610 
15-19 10 248 9 655 7 828 7 177 7 783 7 545 
20-24 8 846 9 195 8 684 7 132 6 654 7 290 
25-29 8 730 8 507 8 702 8 377 6 998 6 623 
30-34 8 444 8 818 8 528 8 707 8 475 7 156 
35-39 9 168 8 440 8 782 8 503 8 681 8 501 
40-44 12 321 9 083 8 330 8 716 8 462 8 638 
45-49 13 219 12 027 8 907 8 222 8 649 8 416 
50-54 11 922 12 882 11 723 8 750 8 126 8 590 
55-59 9 830 11 524 12 449 11 398 8 583 8 019 
60-64 7 832 9 352 11 001 11 935 11 002 8 355 
65-69 5 592 7 255 8 792 10 382 11 332 10 519 
70-74 4 646 5 073 6 630 8 096 9 623 10 581 
75-79 3 973 3 942 4 395 5 813 7 175 8 610 
80-84 2 643 3 043 3 085 3 519 4 726 5 917 
85-89 1 200 1 713 2 009 2 075 2 437 3 340 
90 et plus 529 709 1 031 1 298 1 436 1 706 
Total 144 868 145 039 144 176 143 454 142 501 140 999 
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démographique et gagnerait 5 500 personnes 
d’ici 2031. Un grand défi, qui demeure dans 
la sphère du possible.

Enfin, si la mortalité demeurait au niveau de 
2006-2007 d’ici 2031, sans gain d’espérance 
de vie, la population décroîtrait pour atteindre 
136 300 personnes. Il s’agit du scénario 
d’analyse le plus pessimiste. Bien que peu 
probable, il démontre néanmoins que les 
gains en espérance de vie ne sont pas à 
négliger dans l’équation. 

Un coup d’oeil ailleurs

La baisse de population anticipée pour 
l’Abitibi-Témiscamingue d’ici 2031 (-2,7 %) 
est plus prononcée que celles prévues en 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (-1,3 %) et 
dans le Bas-Saint-Laurent (-1,3 %). Elle est 
toutefois beaucoup moins marquée que 
celles anticipées sur la Côte-Nord (-11,6 %) et 
au Saguenay-Lac-Saint-Jean (-7,0 %). Toutes 
les autres régions du Québec verront leur 
population croître d’ici 2031. 

En conclusion, il est important de prendre 
conscience qu’au-delà d’une baisse de 
population, bien que modeste, la région 
devra composer avec un renversement de sa 
pyramide des âges. La part des aînés au sein 

de la population passera de 12 % à 29 % 
entre 2006 et 2031, tandis que la part des 
jeunes et celle des 20-64 ans rétréciront. 
Le déséquilibre démographique causé par 
le vieillissement de la population entraînera 
son lot d’enjeux. Et ici, on quitte la sphère de 
l’hypothèse pour plonger dans celle du réel.

Des constats à 
retenir 

 
•  Le début de la baisse démographique 
est prévu en 2010 dans la région.

• Le nombre de naissances devrait 
demeurer supérieur au nombre de 
décès jusqu’en 2023 dans la région. 
À partir de 2024, la dynamique 
d’accroissement naturel s’inversera. 

•  L’âge médian, qui divise la population 
régionale en deux groupes égaux, 
était de 40,6 ans en 2006. Il passera 
à 47,1 ans en 2031. 

•  La part des jeunes âgés entre 0 et 19 
ans passera de 25 % de la population 
en 2006 à 20 % en 2031. 

• La part des 20-64 ans passera de 
62 % de la population en 2006 à 
51 % en 2031.

• La part des 65 ans et plus passera 
de 12 % en 2006 à 29 % en 2031. 
Le nombre d’aînés doublera d’ailleurs 
partout au Québec, sauf à Montréal. 

• D’une quinzaine en 2006, le 
nombre de centenaires grimpera à 
une soixantaine dans la région d’ici 25 
ans. Le nombre de personnes âgées de 
90 ans et plus passera quant à lui d’un 
peu plus de 500 à 1 700 d’ici 25 ans.

• Bien que la population régionale 
diminuera de 4 000 personnes, le 
nombre de ménages passera de 
61 000 en 2006 à 66 700 en 2031. 
Cela s’explique par le fait qu’en 
vieillissant, la probabilité d’habiter 
seul ou en monoparentalité s’accroît, 
augmentant du même coup le 
nombre de ménages. Ces derniers 
seront toutefois de plus petite taille : 
le nombre moyen de personnes par 
ménage passera de 2,4 en 2006, à 
2,1 en 2031. 

PYRAMIDE DES ÂGES, ABITIBI- 
TÉMISCAMINGUE, 2006 ET 2031

Source : Institut de la statistique du Québec.

PERSPECTIVES DÉMOGRAPHIQUES SELON L’ÂGE, ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, 
2006 À 2031

Sources : Institut de la statistique du Québec, 
Perspectives démographiques du Québec 

et des régions, 2006-2056, 2009.  
Et de nombreux tableaux statistiques au  

www. stat.gouv.qc.ca  

http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/demographie/persp_poplt/index.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/demographie/persp_poplt/pers2006-2056/index.htm


 
 Revenu personnel 

par habitant 
Revenu personnel 

disponible 
Revenu d’emploi 

par habitant 
 

 2008 Var.  
07-08 

2008 Var. 
07-08 

2008 Var. 
07-08 

 
Abitibi 31 974 $ 4,7 % 24 738 $ 5,7 % 23 111 $ 5,6 % 
Abitibi-Ouest 28 316 $ 3,8 % 22 016 $ 4,9 % 20 158 $ 4,8 % 
Rouyn-Noranda 33 956 $ 3,2 % 25 861 $ 4,3 % 25 834 $ 4,9 % 
Témiscamingue 28 163 $ 0,2 % 22 168 $ 1,7 % 19 495 $ 0,4 % 
Vallée-de-l’Or 32 848 $ 1,6 % 25 230 $ 2,7 % 23 921 $ 2,4 % 
Région 31 821 $ 2,8 % 24 510 $ 3,9 % 23 270 $ 3,8 % 
Québec 33 406 $ 2,7 % 25 494 $ 4,0 % 23 849 $ 2,3 % 
 
 

Le revenu moyen par habitant était de 
31 800 $ en 2008 dans la région. De 
ce montant, près de 23 300 $ étaient 
constitués de revenus d’emploi, la balance 
correspondant à des prestations sociales, 
pensions et autres. Après impôts, 24 500 $ 
demeuraient disponibles aux particuliers. 

Les revenus de la région, s’ils demeurent 
inférieurs, se rapprochent toujours davantage 
de la moyenne québécoise. Ils ont affiché, 
en 2008, une croissance similaire, sinon plus 
forte, notamment le revenu d’emploi. 

Tour d’horizon des MRC

Le portrait global qui prévaut pour la 
région ne trouve pas un reflet uniforme au 
sein des MRC. Le Témiscamingue n’a pas 
profité de la croissance du revenu notée 
dans les autres MRC entre 2007 et 2008. 
Les revenus personnels et d’emploi y sont 
demeurés plutôt stables, tandis que le revenu 
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REVENU

ENCORE MIEUX NANTIS
Fidèles à la tendance remarquée dans les dernières années, les revenus 
continuent de croître dans la région. L’Abitibi-Témiscamingue conserve 
ainsi sa place au sein du peloton de tête des régions où l’enrichissement est 
le plus marqué en 2008. 

disponible a légèrement augmenté. C’est 
dans la MRC d’Abitibi que l’on note les plus 
belles avancées entre 2007 et 2008, avec 
des variations qui oscillent entre 5 % et 
6 %. La hausse du revenu disponible qu’on 
y remarque lui confère une 4e position au 
palmarès provincial des MRC où la croissance 
a été le plus au rendez-vous entre 2007 et 
2008. La MRC d’Abitibi-Ouest a également 
vu ses revenus augmenter de manière plus 
marquée que la moyenne régionale. 

Rouyn-Noranda se démarque quant à elle par 
ses revenus plus élevés que dans les autres 
MRC. Son revenu d’emploi dépasse celui du 
Québec depuis 2005 tandis que ses revenus 
personnels et disponibles surplombent 
les marques provinciales depuis 2007. Les 
revenus de la Vallée-de-l’Or s’approchent ou 
dépassent également ceux du Québec, bien 
que la croissance y ait été plus modeste entre 
2007 et 2008. 

INDICATEURS DU REVENU PAR HABITANT, MRC, RÉGION ET QUÉBEC, 2008

Source : Institut de la statistique du Québec, Bulletin Flash, Revenu personnel  
édition 2009, août 2009. Et divers tableaux statistiques sur son site Internet. 
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