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 Abonnez-vous  à notre Infolettre : OBSERVAT.QC.CA 

CE MOIS-CI               Les élections fédérales   >   Les personnes aînées   >   La défavorisation   >   Les Autochtones en milieu urbain

 LE 

BULLETIN
POLITIQUE

PROFIL ÉLECTORAL FÉDÉRAL
— Valérie Shaffer

Alors que les électrices et électeurs de partout au Canada seront appelés aux urnes le 21 octobre prochain, l’Observatoire 

s’est intéressé aux profils des circonscriptions électorales fédérales de la région. Aussi, un bref retour en arrière quant à la 

participation et aux choix électoraux depuis 2004. 

D eux circonscriptions électorales 
fédérales aux profils bien différents 
sont situées sur le territoire de 

la région administrative de l’Abitibi-
Témiscamingue. 

  Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou
Avec près de 88  000  habitants en 2016, 
cette circonscription comptait 1,1  % de 
la population du Québec. Elle a connu 
une croissance démographique de 2,7  % 
entre 2011 et 2016. Au nombre de ses 
particularités, son territoire est si vaste 
qu’il couvre 57  % du territoire québécois 
et sa densité de population est très 
faible (0,1  habitant/km2). Par ailleurs, sa 
population est jeune (âge moyen de 36 ans, 
c. à 42  ans au Québec). Son taux de sous-
scolarisation chez les 25-64 ans (29 %) était 

plus du double du taux québécois (13  %), 
même si le revenu total médian y était plus 
élevé (34  400  $ c. à 33  000  $). Quant au 
français, il y était moins maîtrisé qu’ailleurs 
en province (74 % c. 96 %).

  Abitibi-Témiscamingue 
Cette circonscription comptait plus 
de 103  000  habitants, soit 1,3  % de la 
population québécoise. Sa croissance 
démographique entre 2011 et 2016 a été 
modeste (+0,7  %). L’âge moyen de 42  ans 
était semblable à celui de la province. Près 
de 20 % des 25-64 ans n’y possédaient pas 
de diplôme (13  % au Québec). Le revenu 
total médian était plus élevé (33 639 $) que 
la moyenne québécoise (32  975  $). Enfin, 
elle se distingue par sa faible maîtrise de 
l’anglais (29 % c. 49 % au Québec).

Note 1 : Inclut la MRC de La Vallée-de-l’Or, la Jamésie et le territoire de l’Administration régionale Kativik.
Note 2 : Inclut la Ville de Rouyn-Noranda et les MRC d’Abitibi, d’Abitibi-Ouest et de Témiscamingue.
Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2016. 
Compilation : Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue.

Profil de circonscription électorale fédérale 
> Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou, Abitibi-Témiscamingue et province de Québec, 2016

Abitibi-Baie-James-
Nunavik-Eeyou1

Abitibi-
Témiscamingue2

Province de 
Québec

Population 87 787 103 491 8 164 361

Variation de la population, 2011 à 2016 +2,7 % +0,7  % +3,3 %

Densité de la population 0,1 hab./km2 3,1 hab./km2 6,0 hab./km2

Superficie des terres 771 500 km2 33 444 km2 1 356 600 km2

Âge moyen 36,4 ans 42,1 ans 41,9 ans

Part des 25-64 ans sans diplôme 28,8 % 19,9 % 13,3 %

Revenu total médian (2015) 34 386 $ 33 639 $ 32 975 $

Connaissance du français
Connaissance de l’anglais

73,9 %
50,4 %

98,4 %
29,2 %

94,5 %
49,1 %

  Tendances électorales semblables
Bien que les deux circonscriptions aient 
un profil qui leur est propre, à chacune des 
cinq dernières élections fédérales, elles 
ont élu un représentant issu du même parti 
politique : le Bloc Québécois en 2004, 2006 
et 2008, puis le Nouveau parti démocratique 
en 2011 et 2015. 

Avec des moyennes respectives de 52 % et 
de 58 % pour ces cinq dernières élections, 
les taux de participation ont été plus 
faibles dans les circonscriptions d’Abitibi-
Baie-James-Nunavik-Eeyou et d’Abitibi-
Témiscamingue que dans l’ensemble de la 
province 63 %.  

Pour la liste des députés fédéraux depuis 
1867 des circonscriptions de l’Abitibi-
Témiscamingue, consultez le volet 
Histoire de la section Statistiques de 
notre site Web.

Taux de participation aux élections 
fédérales 
> Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou, 
Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2004, 
2006, 2008, 2011 et 2015
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PERSONNES AÎNÉS

VIEILLIR DANS LA RÉGION
— Mariella Collini

Les défis posés par le vieillissement de la population nous interpellent tous. D’ailleurs, d’ici un horizon de dix ans, plus d’une 

personne sur quatre sera âgée de 65 ans et plus au sein de l’Abitibi-Témiscamingue. En ce 1er octobre, Journée internationale 

des personnes aînées, posons notre regard sur l’évolution démographique des personnes âgées ainsi que sur quelques  

réalités de leur vie au quotidien. 

n 2018, la population de l’Abitibi-
Témiscamingue était estimée à 
27  391 personnes âgées de 65 ans 

et plus, ce qui représente 18,6  % de la 
population totale. Il s’agit d’une part similaire 
à celle observée à l’échelle québécoise 
(18,8  %). Bien que la population aînée se 
compose de davantage de femmes (51  %) 
que d’hommes, l’écart entre les sexes s’est 
atténué au cours des dernières années. À 
titre d’exemple, les femmes représentaient 
54 % des personnes aînées en 2008. 

Selon les perspectives démographiques de 
l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), 
le nombre projeté de personnes aînées en 
2041 devrait atteindre 39  341 personnes 
dans la région, ce qui représenterait plus 
du quart de la population totale (27 %). Au 
Québec, la proportion des 65 ans et plus 
dans la population serait de 26 % d’ici une 
vingtaine d’années. Avec le prolongement 
de l’espérance de vie, les personnes très 
âgées, soit celles de 85 ans et plus, verraient 
leur nombre doubler dans la région d’ici 
2041, pour atteindre 8  000 personnes. 
Représentant 11  % de la population aînée 
en 2018, leur part grimperait à 20  % en 
2041. Dans cette strate de la population,  
les femmes composeraient alors 55  % de 
la population aînée, alors que leur part se 
chiffre à près de 64 % en 2018. 

E

QUELQUES CONSTATS DE VIE
  Modes de vie

Près de neuf personnes aînées sur dix 
dans la région vivent dans un ménage 
ou un logement privé (en couple, seule 
ou avec d’autres), tandis que 11  % vivent 
dans un logement collectif, par exemple, 
une résidence pour personnes âgées ou 
un établissement de soins de santé et 
de services connexes. Pour celles vivant 
dans leur logement ou résidence, elles 
vivent majoritairement avec des personnes 
apparentées (conjoint, enfant, frères/
soeurs, etc.) ou non apparentées (ami, etc.). 

Néanmoins, près du tiers (31  %) d’entre 
elles vivent seules, ce qui est une part 
relativement stable depuis les dernières 
années. Vivre seul est une réalité qui touche 
davantage les femmes (38  %) que les 
hommes aînés (21 %).

  Présence sur le marché du travail
En Abitibi-Témiscamingue, la main-d’œuvre 
aînée est moins présente sur le marché du 
travail, avec un taux d’emploi d’à peine 9 % 
en comparaison à près de 11 % au Québec. 
Toutefois, leur taux d’emploi a pratiquement 
doublé comparativement à celui enregistré 
en 2006 (4,8  %). Par ailleurs, on observe 
que 45 % des personnes aînées de la région 
ne possèdent pas de diplôme d’études 
secondaires, en comparaison à 33 % parmi 
la population aînée du Québec. 

  Bien-être financier
Au chapitre du revenu, le revenu médian des 
personnes aînées d’ici se chiffrait à près 
de 22 300 $ en 2015, ce qui est inférieur à 
celui des aînés québécois, aux environs 
de 24  500  $. Toujours dans la région, la 
proportion de personnes aînées vivant sous 
la mesure du faible revenu (MFR) après 
impôt, de 25  %, est supérieure à celle du 
Québec (19 %). L’incidence du faible revenu 
est plus prononcée chez les femmes (29 %) 
que chez les hommes aînés (20 %).  

Diverses données sur les personnes aînées (65 ans et plus)
> MRC de l’Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2016

Abitibi Abitibi-
Ouest

La Vallée-
de-l’Or

Rouyn-
Noranda

Témisca-
mingue

Abitibi-
Témiscamingue Québec

Population aînée - 20181

- Part de la population totale
4 549

18,3 %
4 398

21,4 %
7 402

17,1 %
7 647

17,8 %
3 395

21,4 %
27 391 
18,6 %

1 578 709
18,8 %

Part vivant seule (2016) 27,9 % 30,4 % 32,8 % 32,4 % 31,9 % 31,4 % 30,1 %

Part sans certificat, diplôme ou grade (2016) 48,3 % 51,4 % 44,9 % 40,7 % 39,5 % 44,7 % 32,6 %

Taux d’emploi (2016) 9,0 % 7,7 % 10,1 % 7,7 % 9,0 % 8,7 % 10,7 %

Revenu total médian (2015) 22 344 $ 22 105 $ 22 320 $ 22 561 $ 21 836 $ 22 292 $ 24 539 $

Part sous la mesure de faible revenu (après impôt) 23,2 % 26,5 % 24,7 % 23,8 % 24,3 % 24,5 % 18,9 %

Note : 1. Estimations provisoires pour les MRC et la région et révisées pour le Québec. Sources : Institut de la statistique du Québec, Estimations de la 
population et Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2016-2066, édition 2019 et Statistique Canada, Recensement de 2016. Part de 65 
ans et plus dans les ménages collectifs : Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue à partir du Recensement de 2016. 

>

QUELQUES DATES 
       CHARNIÈRES 

2023 : Année où les personnes aînées 
dépasseraient les jeunes âgés de 0 à 
19 ans, en nombre et en proportion.

2028 : Année où les personnes aînées 
composeraient plus du quart de la  
population régionale.

2035 : Année où les personnes aînées 
atteindraient, en nombre, le pic le plus 
élevé d’ici 2041, avec 40 130.

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/structure/index.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/structure/index.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/perspectives/population/index.html
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 Pour recevoir gratuitement nos publications en format PDF, abonnez-vous à notre Infolettre.

PAUVRETÉ ET INÉGALITÉS SOCIALES

CARACTÈRE BIDIMENSIONNEL DE LA PAUVRETÉ
— Mariella Collini

L’Observatoire le mentionne souvent, il est difficile de chiffrer une réalité aussi complexe que la pauvreté ou encore la 

défavorisation. Divers indicateurs pris isolément ou regroupés en un indice peuvent être utilisés selon l’angle d’analyse voulu, 

soit sous la lorgnette des individus ou des territoires. Voici la version 2016 de l’indice de défavorisation matérielle et sociale 

(IDMS) mise à jour par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

e par sa conception, l’indice de 
défavorisation matérielle et sociale 
(IDMS) fournit une appréciation 

d’ensemble des personnes vivant dans un 
milieu défavorisé donné, et non de la condi-
tion individuelle des personnes. L’indice 
contribue à repérer les populations les plus 
vulnérables, à cibler les milieux de vie où 
elles se concentrent, de même qu’à suivre 
les inégalités au fil du temps. 

L’indice de défavorisation a deux dimen-
sions, une matérielle et une autre sociale, 
qui peuvent être combinées. De nature 
économique, la composante matérielle 
se calcule à partir de trois indicateurs 
qui reflètent la faiblesse du revenu, de la 
scolarité et de l’emploi. La composante 
sociale, qui repose aussi sur trois indica-
teurs, se rapporte à la fragilité des relations 
entre les individus dans la famille et dans la 
communauté. L’évaluation simultanée des 
deux composantes forme l’indice combiné. 

Afin de mieux cerner les inégalités à l’échelle 
des MRC de l’Abitibi-Témiscamingue, l’ana-
lyse repose sur les quintiles régionaux de 
défavorisation matérielle et sociale (et com-

binée); le premier quintile de défavorisation 
étant le moins défavorisé, et le quintile 
supérieur (ou 5) étant le plus défavorisé.

LA DÉFAVORISATION DANS L’ESPACE
Selon l’IDMS, il appert que la MRC d’Abitibi-
Ouest est plus fortement touchée par la 
défavorisation matérielle, alors que plus de 
4 personnes sur 10 (44 %) vivent dans des 
conditions économiques désavantageuses. 
Dans une moindre mesure, la défavorisation 
matérielle est également marquée au sein 
de la MRC de Témiscamingue, avec 22 % de 
la population. À l’inverse, les deux MRC les 
plus urbaines de la région présentent des 
proportions de population matériellement 
très défavorisée plus faibles que la moyenne 
régionale, soit 17 % pour la Vallée-de-l’Or et 
11 % pour la Ville de Rouyn-Noranda.

Quant à la défavorisation sociale, les MRC 
de Rouyn-Noranda et de La Vallée-de-l’Or 
affichent de fortes proportions de popula-
tion considérée comme socialement très 
défavorisée, avec respectivement 27  % et 
24 % de la population. Les autres territoires 
de MRC sont moins fortement touchés par 
la défavorisation sociale.

En combinant les deux dimensions de 
l’indice de défavorisation (indice combiné), 
la MRC d’Abitibi-Ouest présente une pro-
portion largement supérieure à la moyenne 
régionale, avec 29  %. Aussi, les parts de 
population matériellement et socialement 
défavorisées s’avèrent plus élevées au sein 
des territoires de MRC de Témiscamingue et 
de La Vallée-de-l’Or. Inversement, la Ville de 
Rouyn-Noranda et la MRC d’Abitibi affichent 
de plus faibles proportions de population 
vivant dans un milieu très défavorisé que 
la moyenne, avec des parts respectives 
de15 % et 13 %.

LA DÉFAVORISATION DANS LE TEMPS
Selon l’indice combiné, il appert que depuis 
2006, la défavorisation a gagné du terrain 
au sein des territoires de MRC de La Vallée-
de-l’Or (19 % à 25 %), d’Abitibi-Ouest (19 % 
à 29 %) et de Témiscamingue (15 % à 25 %).  
À l’opposé, une amélioration de l’indice est 
enregistrée par rapport à il y a dix ans pour 
la Ville de Rouyn-Noranda (21  % à 15  %), 
de même que pour la MRC d’Abitibi, mais 
de manière un peu moins marquée (15 % à 
13 %).  

D

Distribution de la population défavorisée1 pour les dimensions de l’indice de défavorisation
> MRC de l’Abitibi-Témiscamingue, 2016

IDMS de 2016 IDMS de 2006

Population 
couverte par 

l’indice2

Défavorisation 
matérielle

Défavorisation 
sociale

Défavorisation 
combinée

Défavorisation 
combinée

n % n % n % n %

Abitibi 22 393 4 376 19,5 % 2 178 9,7 % 2 973 13,3 % 3 469 14,6 %

Abitibi-Ouest 19 758 8 680 43,9 % 2 665 13,5 % 5 719 28,9 % 3 759 18,5 %

La Vallée-de-l’Or 41 498 7 099 17,1 % 9 869 23,8 % 10 274 24,8 % 7 833 19,3 %

Rouyn-Noranda 39 606 4 389 11,0 % 10 556 26,7 % 5 887 14,9 % 8 177 21,1 %

Témiscamingue 15 543 3 478 22,4 % 2 881 18,5 % 3 859 24,8 % 2 371 14,5 %

Abitibi-Témiscamingue 138 798 28 022 20,2 % 28 149 20,3 % 28 712 20,7 % 25 609 18,3 %
Notes   : 1. Quintile régional le plus défavorisé.  2. L’indice de défavorisation est calculé au niveau géographique de l’aire de diffusion, le plus petit pouvant 
permettre la diffusion des données de recensement. Il n’est pas possible d’assigner un indice de défavorisation pour toutes les aires de diffusion, notamment 
pour celles comprenant une forte part de la population vivant en ménages collectifs ou encore pour celles où les données ne sont pas disponibles. Ainsi, l’indice 
de défavorisation couvre 95 % de la population régionale en 2016 et 97 % en 2006. 
Source : Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), à partir des données des recensements de 2006 et 2016 [En ligne], compilé par le Bureau 
d’information et d’études en santé des populations (BIESP).

https://www.inspq.qc.ca/santescope/indice-de-defavorisation
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Bonne lecture!
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AUTOCHTONES

L’ACCÈS EN MILIEU URBAIN
— Valérie Shaffer

Au lendemain du dépôt du rapport de la Commission écoute, réconciliation et 

progrès, l’Observatoire attire votre attention sur quelques faits saillants d’une 

enquête réalisée par le Regroupement des centres d’amitié autochtones du 

Québec.

Réalisée en 2016-2017, l’enquête visait à mieux comprendre les réalités, les besoins et les 
préoccupations de la population autochtone urbaine quant à l’accès aux services publics 
offerts par le réseau québécois. Au total, 1 723 Autochtones adultes qui habitaient ou qui 
transitaient dans l’une des 13 villes ciblées ont répondu au questionnaire, dont 85  à Val-d’Or 
et 50 à Senneterre. Les résultats présentés à l’échelle locale révèlent certaines tendances, 
sans toutefois refléter une situation précise. L’enquête fait également état de l’ampleur des 
défis que rencontrent Val-d’Or et Senneterre quant à l’appréciation culturelle (adéquation 
avec les cultures, valeurs et réalités autochtones) des services qui y sont offerts par les 
répondants. 

Faits saillants des interactions de la population autochtone avec les services publics
> Val-d’Or et Senneterre, 2016 et 2017

Val-d’Or 
(Agglomération de recensement)

Senneterre
(Subdivision de recensement)

Profil (2016)
Population autochtone : 2 905 

% d’Autochtones parmi la population : 
8,8 %

Population autochtone : 175 
% d’Autochtones parmi la population : 

6,3 %

Santé et 
services 
sociaux

Motifs les plus évoqués : problèmes 
de santé physique, recherche de 

logement, consommation de drogue et 
problèmes de santé mentale.

Motifs les plus évoqués : problèmes de 
santé physique, problèmes associés 

à la dépendance aux drogues et à 
l’alcool, problèmes de santé mentale et  

recherche d’un logement.

Éducation

Principaux besoins : aide aux devoirs, 
services de psychoéducation, de 

psychologues scolaires et d’éducateurs 
spécialisés.

Principaux besoins : aide aux devoirs, 
services d’orientation scolaire et  

services d’un éducateur spécialisé.

Employabilité

Principaux besoins : accompagnement 
à la recherche d’emploi, soutien à la 
rédaction de documents et services 

d’orientation professionnelle. 

• 50 % des répondants ont tenté 
d’accéder à des services

• 18 % ne connaissaient pas les services 
de la région

Justice et 
sécurité 
publique

• 27 % des répondants ont été en 
contact avec le système correctionnel

• 34 % ont été victimes d’un acte 
criminel

• 69 % ne connaissaient pas les 
services des centres d’aide aux 

victimes d’actes criminels (CAVAC) 

• 68 % des répondants ont été en 
contact avec le système judiciaire 

(victimes, témoins ou accusés)
• 27 % ont été en contact avec le 

système correctionnel
• 29 % ont été victimes d’un acte 

criminel
• 36 % ne connaissaient pas les CAVAC

Source : Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ), Les Autochtones en milieu 
urbain et l’accès aux services publics - Portrait de la situation au Québec, décembre 2018. Portrait de 
Val-d’Or et Portrait de Senneterre.

https://www.rcaaq.info/wp-content/uploads/2019/08/RCAAQ_Portrait_Val-dor_FR.pdf
https://www.rcaaq.info/wp-content/uploads/2019/08/RCAAQ_Portrait_Senneterre_FR.pdf
http://observat.qc.ca/
http://observat.qc.ca/
https://cefrio.qc.ca/fr/enquetes-et-donnees/netendances2018-fiches-generation/
https://cefrio.qc.ca/fr/enquetes-et-donnees/netendances2018-portrait-numerique-regions-du-quebec/
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