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Ce portrait vise à saisir les caractéristiques des jeunes âgés de 15 à 35 ans de l’Abitibi-Témiscamingue.
On y constate que leur poids dans la population demeure stable dans le temps et qu’ils travaillent généralement
à temps partiel ou une partie de l’année. Le présent proﬁl comprend aussi des éléments de démographie et de
migration et il aborde des thèmes tels la langue, la citoyenneté, l’immigration, l’éducation et le revenu.
Les estimations de la population de l’Institut de la statistique
du Québec mettent en lumière le fait qu’on retrouve dans
la région, selon les données provisoires 2008, quelque
38 500 jeunes âgés de 15 à 35 ans. Ils constituent 26 %
de la population de l’Abitibi-Témiscamingue, soit près de
trois personnes sur dix. Au Québec, la situation ne diffère
guère puisqu’on y retrouve 28 % des personnes constituant
ce groupe d’âge. On note que le poids des jeunes parmi
l’ensemble de la population demeure à peu près le même au
ﬁl des ans depuis le début des années 2000, que ce soit en
Abitibi-Témiscamingue ou au Québec.

Les 15-35 ans constituent un groupe en croissance en AbitibiTémiscamingue. Au cours des années 2006 à 2008, cette
croissance a été de l’ordre de 1 %, représentant quelque 530
personnes, alors que dans la province, ce même groupe d’âge
a connu une croissance plus importante pour la même période
(2 %).
Les territoires d’Abitibi, de Rouyn-Noranda et de la Vallée-del’Or regroupent chacun une part légèrement plus importante
de jeunes ayant entre 15 et 35 ans que la proportion régionale,
ce qui est le cas tant chez les jeunes hommes que chez les
jeunes femmes.

En Abitibi-Témiscamingue et dans tous les territoires de MRC,
les jeunes hommes sont légèrement plus nombreux en 2008
que les jeunes femmes (20 000 contre 18 700). Ceci traduit
une situation similaire à ce qu’on retrouve dans l’ensemble
de la population régionale où l’on comptabilise également
davantage d’hommes que de femmes.

Dans la région, la Vallée-de-l’Or rassemble les plus grandes
proportions de jeunes chez les 15-19 ans (30 %) ainsi que
chez les 30-35 ans (31 %). Les 20-24 ans et les 25-29 ans
sont pour leur part les plus nombreux, toutes proportions
gardées, à Rouyn-Noranda (32 % et 29 %).

Population par groupes d’âge et selon le sexe, Abitibi-Témiscamingue, 2008
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Veuillez
prendre note
Les données contenues dans
le présent document ne peuvent être comparées à celles
qui ﬁguraient dans le portrait
Jeunes et jeunes adultes
diffusé par l’Observatoire en
juin 2005. La raison est liée
au fait que les deux documents ne concernent pas les
mêmes groupes d’âge.

Sources : Statistique Canada, Division de la démographie, et Institut de la statistique du Québec,
Service des statistiques sociales et démographiques.

Ce portrait a été réalisé par Lili Germain, agente de recherche, en juin 2009.
Vous pouvez le télécharger à partir de notre site Internet : www.observat.qc.ca
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Les données du recensement 2006
Gagner sa vie

Les données du recensement de Statistique Canada
pour 2006 font état de 36 430 personnes âgées de
15 à 35 ans en Abitibi-Témiscamigue. Parmi elles :

En 2006, les 13 475 jeunes hommes de l’AbitibiTémiscamingue âgés de 15 à 35 ans exerçant une profession
se concentrent à près de 30 % dans le domaine des métiers,
du transport et de la machinerie. Leur deuxième choix va
aux ventes et services avec une proportion de 24 %. Pour
ce qui est des 12 235 jeunes femmes, 40 % optent pour
une profession liée à l’industrie de la vente et des services
alors que 18 % oeuvrent dans le milieu des affaires, de la
ﬁnance et de l’administration.

31 815 habitent en couple ou avec leurs parents (87 %),
3 130 vivent seules (9 %), 1 030 cohabitent avec des
personnes non apparentées (3 %) et 425 demeurent avec
des personnes apparentées (1 %).
1 900 conﬁrment leur identité autochtone; les trois quarts
de ces personnes le font à titre d’Indiens de l’Amérique
du Nord. La Vallée-de-l’Or est le territoire de résidence de
près d’une personne sur deux afﬁchant cette identité.

Le travail autonome est le lot de 1 260 jeunes parmi
lesquels 485 comptent sur du personnel rémunéré. Les
jeunes femmes sont proportionnellement plus nombreuses
que les jeunes hommes à faire partie de la catégorie des
travailleurs autonomes (53 % contre 47 %). Par contre,
ces derniers sont en plus grande proportion responsables
de salariés que les jeunes femmes (61 % contre 39 %).

300 détiennent un statut d’immigrant; 36 % ont immigré au cours de la période 1991 à 2000 et 17 % ont fait
de même entre 2001 et 2006. Les jeunes âgés de 5 à 14
ans ainsi que ceux ayant entre 15 et 24 ans forment les
groupes les plus importants avec des parts respectives de
30 % et de 28 %.
395 font partie des minorités visibles, c’est-à-dire qu’ils
ne sont pas Autochtones et qu’ils ne sont pas de race
blanche ou n’ont pas la peau blanche.

Parmi les 20 590 jeunes de la région ayant un lieu habituel
de travail, c’est-à-dire travaillant généralement au même
endroit, 29 % œuvrent dans une municipalité autre que
celle où ils résident.

La scolarité

Les revenus

Parmi les 14 210 jeunes âgés de 25 à 35 ans disposant
d’un titre scolaire, 20 % possèdent un diplôme d’études
secondaires ou l’équivalent, 32 % détiennent un certiﬁcat ou
diplôme d’apprenti ou d’une école de métiers, 24 % ont en
poche un certiﬁcat ou un diplôme d’un collège, d’un cégep
ou autre établissement non universitaire alors que 24 % ont
décroché un certiﬁcat, diplôme ou grade universitaire.

La région compte 32 200 jeunes âgés de 15 à 35 ans
bénéﬁciant d’un revenu en 2005. Parmi eux, 34 %
encaissent moins de 10 000 $, 30 % gagnent entre
10 000 $ et 24 999 $, 24 % comptent sur un revenu allant
de 25 000 $ à 44 999 $ et 12 % perçoivent des revenus
supérieurs. Le revenu total moyen des jeunes équivaut à
ce qu’on retrouve à l’échelle du Québec. Celui des jeunes
hommes d’ici se compare à celui des jeunes québécois,
mais il est supérieur de près de 6 800 $ à celui des
jeunes femmes de l’Abitibi-Témiscamingue. Ces dernières
comptent sur un revenu total moyen inférieur d’environ
1 500 $ à celui des jeunes femmes de la province, ce qui
n’est pas énorme en soi.

En ce qui concerne le principal domaine d’études, on
note que 28 % des 25-35 ans ont acquis un titre de
niveau postsecondaire lié à l’architecture, au génie et
aux services connexes (dessin technique, inspection des
bâtiments, prospection, arpentage, etc.). Ce domaine
est particulièrement prisé par les jeunes hommes, près
de la moitié de ceux-ci ayant décroché un titre scolaire
rattaché à ce domaine d’études. Le commerce, la gestion et
l’administration se positionnent au deuxième rang avec une
part de 20 % des jeunes hommes de la région. Ce domaine
d’études a également la préférence chez les jeunes femmes,
suivi par celui de la santé, des parcs, de la récréation et du
conditionnement physique. Ensemble, ces deux domaines
d’études regroupent près de la moitié des jeunes femmes
de l’Abitibi-Témiscamingue détenant un titre scolaire.

Dans la région, près de 28 900 jeunes âgés de 15 à 35 ans
déclarent en 2005 un revenu d’emploi. Celui-ci se situe en
moyenne à 21 000 $, mais il varie selon le temps qu’on
y consacre. Ainsi, le travail à temps partiel ou encore le
travail réparti sur une partie de l’année caractérise l’emploi
chez les jeunes d’ici; 17 440 personnes tirent des revenus
d’emploi de cette nature pour une moyenne de 14 700 $.
Quant au travail à temps complet, il touche 9 900 jeunes
pour lesquels les gains s’élèvent à 34 300 $.

Données relatives à la scolarité et aux revenus, Abitibi-Témiscamingue
Abitibi

AbitibiOuest

RouynNoranda

Témiscamingue

Valléede-l'Or

Région

Scolarité, 25 à 35 ans, 2006
Aucun certificat, diplôme ou grade
Certificat, diplôme ou grade
Revenu total moyen,
15 à 35 ans, 2005 ($)
Revenu d’emploi moyen,
15 à 35 ans, 2005 ($)

705

530

895

405

1 105

3 640

2 400

1 860

4 090

1 650

4 205

14 210

23 290

21 070

23 046

22 003

22 854

22 650

21 340

18 819

21 376

20 020

21 552

20 929

Source : Statistique Canada, recensement de 2006.
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Éléments de réﬂexion

L’emploi en 2008
Selon les données de l’Enquête sur la population active
de Statistique Canada, 15 400 jeunes âgés de 15 à 29
ans ont un emploi en Abitibi-Témiscamingue en 2008.
Le travail à temps plein caractérise l’emploi chez ces
jeunes, regroupant 10 600 personnes contre 4 800
tirant un revenu d’un travail à temps partiel.
Parmi les jeunes, ce sont surtout les plus âgés du
groupe qui exercent un travail à temps complet,
quelque 9 000 d’entre eux étant âgés de 20 à 29 ans.
Quant aux plus jeunes, étant en partie occupés par
leurs études, ils travaillent davantage à temps partiel
ou seulement une partie de l’année, ce qui est le cas
de 3 000 jeunes de la région. Leurs revenus varient
donc en conséquence.
Parmi les jeunes présents sur le marché du travail de la
région, on comptabilise plus de femmes que d’hommes,
ce qui pourrait correspondre à une nouvelle tendance.
En effet, l’année 2008 est celle où les jeunes hommes
sont les moins nombreux (7 200) depuis le début de
la décennie alors que les jeunes femmes n’ont jamais
été aussi nombreuses (8 300), signe que des emplois
leur sont de plus en plus accessibles compte tenu des
domaines dans lesquels elles évoluent. Notons qu’en
2008, le taux d’emploi des jeunes femmes d’ici est
supérieur d’un point de pourcentage à celui des jeunes
québécoises. Les jeunes femmes d’ici se positionnent
également mieux que les jeunes hommes de la région
au regard de cet indicateur.
Plus on avance en âge, plus le taux d’emploi augmente.
Ainsi, les 15-19 ans afﬁchent un taux de 48 %, les 2024 ans bénéﬁcient d’un taux de 75 % alors que les 2529 ans atteignent un taux de 78 %. Il est intéressant
de noter que les taux d’emploi chez les 20-24 ans
ainsi que chez les 25-29 ans sont supérieurs au taux
prévalant parmi l’ensemble de la population de l’AbitibiTémiscamingue (59 %).
Parmi les 15-29 ans, le taux d’emploi est de 65 %
en 2008, soit deux points de pourcentage derrière le
taux québécois. Ce taux est en croissance constante
depuis 2005 dans la région. Ceci est causé par la
performance des 15-24 ans chez qui un gain de 15
points de pourcentage est observé pour la période
2005-2008. Quant au taux d’emploi des 25-29 ans, il
a reculé globalement de deux points de pourcentage
pour la même période.

Nombre et taux d’emploi, Abitibi-Témiscamingue, 2008
Groupe d’âge
Nombre
d’emplois

Taux
d'emploi

Total

Hommes Femmes

15-19 ans

4 700

2 200

2 300

20-24 ans

5 000

2 500

2 500

25-29 ans

5 800

2 400

3 400

15-29 ans

15 400

7 200

8 300

15-19 ans

47,5 %

44,6 %

46,8 %

20-24 ans

74,8 %

71,6 %

78,7 %

25-29 ans

77,8 %

73,2 %

81,4 %

15-29 ans

64,7 %

62,0 %

67,1 %

Selon les recherches menées par Statistique Canada, les
jeunes, parce qu’ils étudient plus longtemps, ont tendance
à quitter plus tard qu’autrefois le nid familial ainsi qu’à
retarder leur entrée déﬁnitive sur le marché du travail, à
se marier et à fonder une famille. On pourrait penser que
leur insertion au marché du travail pourrait s’accélérer
avec les départs massifs à la retraite leur ouvrant certaines
opportunités d’emploi.
Il est généralement reconnu que plus le niveau d’études est
élevé, plus la participation au marché du travail est grande
et plus les revenus sont importants.
Le revenu des jeunes tend à se rapprocher du revenu
moyen de l’ensemble de la population au fur et à mesure
que ceux-ci avancent en âge.

Incitatif aux diplômés
Un crédit d’impôt s’adressant aux jeunes diplômés s’établissant dans les régions éloignées est disponible auprès du
gouvernement du Québec. Il permet de recevoir, sur trois
ans, un crédit de 8 000 $.
En 2007, 2 627 personnes y ont eu accès dans la région,
totalisant 5,4 M$. Les territoires de la Vallée-de-l’Or et de
Rouyn-Noranda recueillent 60 % de cette somme dans des
proportions à peu près similaires. Les territoires d’Abitibi,
d’Abitibi-Ouest et du Témiscamingue récoltent respectivement des parts de 18 %, 12 % et 11 %.
La région se positionne au troisième rang dans la province
pour la valeur des crédits d’impôt qui lui sont alloués, derrière le Saguenay-Lac-Saint-Jean (9,8 M$) et le Bas-SaintLaurent (5,6 M$).

Aide aux études
En 2006-2007, 2 563 jeunes originaires de la région ont
reçu une aide ﬁnancière pour fréquenter un établissement
d’enseignement. Parmi les 500 bénéﬁciaires d’un prêt et/ou
d’une bourse qui sont originaires d’ici et qui étudient en formation professionnelle, 47 s’instruisent hors de la région et
453 demeurent en Abitibi-Témiscamingue. Chez les 1 165
bénéﬁciaires de niveau collégial provenant de la région,
264 se forment dans un cégep autre que celui de l’AbitibiTémiscamingue et 901 cheminent au sein de l’institution
régionale. Enﬁn, des 898 bénéﬁciaires universitaires de la
région, 540 perfectionnent leur savoir à l’UQAT tandis que
358 autres le font dans une autre université. C’est donc dire
que les trois quarts des bénéﬁciaires de l’Abitibi-Témiscamingue fréquentent les établissements d’enseignement qui
y sont localisés. S’y ajoutent 186 bénéﬁciaires provenant
d’ailleurs se formant chez nous.
Les personnes poursuivant une formation dans la région
ont bénéﬁcié d’une aide moyenne de 2 423 $ sous forme
de prêt; la moyenne des bourses par bénéﬁciaire se situe
pour sa part à 3 732 $. Plus de 10 M$ ont été alloués en
aide ﬁnancière à l’ensemble des étudiants fréquentant les
établissements d’enseignement de la région au cours de
l’année 2006-2007.

Source: Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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Migration :
les plus jeunes partent
Sur le plan de la migration, l’Abitibi-Témiscamingue
perd toujours plus de population qu’elle n’en gagne,
bien que la tendance récente se rapproche davantage
du point d’équilibre. En 2007-2008, la région afﬁche
un solde négatif net de 390 personnes parmi lesquels
62 % sont âgées de 15 à 34 ans. Le Témiscamingue
doit composer avec la perte nette la plus substantielle
pour ce groupe d’âge (-148 jeunes). L’Abitibi-Ouest
subit une perte nette de 88 individus. L’Abitibi est aux
prises avec un déﬁcit de 63 et la Vallée-de-l’Or avec
un manque à gagner de 34. Rouyn-Noranda est le
seul territoire à faire un gain avec un solde positif de
93 personnes. Parmi ceux qui quittent la région, les
15-24 ans sont les plus nombreux (264 personnes);
une centaine proviennent du Témiscamingue et
autant sont originaires d’Abitibi-Ouest. Plus de 1 100
individus faisaient de même en 2000-2001, ce qui
démontre le déploiement d’une capacité régionale à
retenir ses jeunes. Pour leur part, les 25-29 ans sont
légèrement plus nombreux à s’installer ici qu’à partir
alors que les 30-34 ans sont en situation d’équilibre,
les entrées compensant les départs.

Saviez-vous que…
En 2007, 48 jeunes de la région âgés de 35 ans et moins
s’impliquent dans leur municipalité à titre de conseillers et
un seul l’a fait à titre de maire. Plus de la moitié étaient des
hommes. Les jeunes composent aussi près du quart des
instances du Cégep, du Conseil de la culture et du Conseil
régional de l’environnement. Enﬁn, ils sont présents à
presque 20 % au niveau des Assemblées des commissaires
des commissions scolaires de la région.
Le projet Électeurs en herbe permet aux jeunes de se
familiariser avec les processus électoraux. Le concours Je
prends ma place vise à reconnaître, valoriser, promouvoir
et récompenser l’engagement bénévole chez les jeunes.
Les Rendez-vous culturels de la jeune relève amateur
permettent aux jeunes pratiquant une discipline culturelle et
démontrant un certain potentiel créatif de faire progresser
leur art. D’autres jeunes peuvent vivre une expérience
marquante dans le domaine des arts de la scène grâce à
Secondaire en spectacles.
En 2007, 12 % des jeunes de la région formulent leur
intention de créer leur entreprise à court terme et 14 %
des propriétaires-dirigeants d’entreprises d’ici souhaitent
prendre leur retraite d’ici 10 ans.
Plusieurs organismes ont vu le jour dans la région aﬁn
de supporter les jeunes, qu’on songe aux carrefours
jeunesse emploi, qui guident les jeunes adultes dans leur
insertion sociale et économique, aux maisons et locaux
de jeunes, qui favorisent les rencontres, aux activités
du Forum jeunesse, qui permettent d’investir des fonds
dans de nombreux projets et activités structurantes ou

encore à l’organisation de séjours exploratoires favorisant le
retour dans la région de jeunes étudiant ailleurs. Des tables de
concertation jeunesse sont actives dans chaque territoire aﬁn
d’améliorer les conditions de vie des jeunes.
La SADC d’Abitibi-Ouest a rendu publics en 2008 les résultats
d’un sondage mené auprès de 1 176 jeunes du secondaire
concernant les habitudes et comportements sur Internet. On
y apprend que 40 % d’entre eux utilisent Internet plus de 2
heures par jour, 47 % se servent d’une « webcam », 56 %
proﬁtent d’Internet pour faire leurs devoirs, 55 % l’utilisent
pour jouer à des jeux vidéo et 83 % clavardent.

Migration et ruralité
Selon un sondage mené en 2004-2005 auprès de 384 jeunes
de 20 à 34 ans de l’Abitibi-Témiscamingue dans le cadre des
activités du Groupe de recherche sur la migration des jeunes,
27 % n’ont jamais migré, 23 % ont déménagé à l’intérieur de
la région, 11 % l’ont quitté et 29 % ont fait de même mais
sont revenus s’y établir. C’est donc dire que 40 % des 20-34
ans de la région ont migré vers d’autres régions. Un peu plus
des deux tiers d’entre eux sont revenus y vivre. Les raisons
les plus fréquentes pour quitter sa famille se rapportent au
fait de vouloir vivre sa vie et de poursuivre ses études. Plus le
niveau des études est élevé, plus la tendance à migrer joue.
Comme les ﬁlles fréquentent plus longtemps l’école que les
garçons, elles migrent davantage. Elles sont toutefois plus
enclines que ceux-ci à revenir dans leur milieu d’origine.
Si les répondants avaient le choix de déménager, 41 %
opteraient pour la vie rurale, 28 % pour la campagne et 13 %
pour un village. Les jeunes s’attendent à ce que la région leur
offre une chance de se réaliser dans leur travail. Il faut donc
leur donner des occasions de participer au développement
du milieu dans lequel ils s’intègrent. Ceci est d’autant plus
important pour les jeunes migrants québécois originaires de
milieux ruraux. Ils cherchent un travail les satisfaisant plutôt
qu’un emploi stable ou bien payé.
Selon les données du recensement 2006, l’AbitibiTémiscamingue dénombre 12 580 jeunes âgés de 15 à 34 ans
vivant en milieu rural, c’est-à-dire dans un espace comptant
moins de 2 500 habitants. Ils constituent ainsi près de 9 %
de l’ensemble de la population régionale et 36 % de la totalité
des jeunes de ce groupe d’âge. C’est en Abitibi-Ouest que les
jeunes ruraux sont les plus nombreux, suivi par les territoires
d’Abitibi et du Témiscamingue.

Population rurale régionale de 15-34 ans, 2006
Population des 15-34 ans
Hommes Femmes

Total

Abitibi

1 580

1 385

Abitibi-Ouest

1 600

1 410

2 965
3 010

Rouyn-Noranda

790

840

1 630

Témiscamingue

1 300

1 305

2 605

Vallée-de-l'Or

1 220

1 150

2 370

Région

6 490

6 090

12 580

Source : Statistique Canada, recensement de 2006.
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