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FAMILLE ET ENFANCE

VIES DE FAMILLE
— Mariella Collini

En Abitibi-Témiscamingue comme ailleurs, la photographie actuelle des familles projette une panoplie de situations familiales
diverses et en constante évolution. Ainsi, la cellule familiale d’aujourd’hui est à l’image des transformations sociales,
économiques et culturelles. À la lumière de récentes données en la matière, jetons un nouvel éclairage sur l’évolution des
dynamiques familiales en Abitibi-Témiscamingue.

Le nombre de familles, que celles-ci aient
ou non des enfants à la maison, est en légère
croissance dans la région. Avec 41 820
familles en 2011, la région en compte 290
de plus qu’en 2006. Il s’agit d’une tendance
contraire à celle qu’affichait préalablement
la région, où une décroissance du nombre de
familles était enregistrée en 2001 (-1 040)
et en 2006 (-250). En conséquence, sur dix
ans, il s’agit d’un très léger accroissement,
avec une quarantaine de familles de plus.
Par ailleurs, d’un quinquennat à l’autre, la
taille moyenne des familles diminue. Dans
la région, le nombre moyen de personnes
par famille, tous types confondus, fixé à 3,0
en 2001 s’établit désormais à 2,8 en 2011.
Auparavant de plus grande taille, la famille
type de la région comprend dorénavant le
même nombre de personnes, en moyenne,
que celle du Québec.

LES FAMILLES, AVEC OU SANS
ENFANTS

Il va de soi que la présence ou l’absence
d’enfants
est
une
caractéristique
importante d’une famille. Dans la région,
bien que les familles avec enfants vivant
à la maison soient toujours les plus
répandues parmi l’ensemble des familles,

on observe néanmoins une baisse continue
de leur proportion au fil du temps. Du coup,
en corollaire, on remarque une hausse
de la part de familles sans enfant parmi
l’ensemble des familles de la région.
En 2011, un peu plus de la moitié des familles
de la région, soit 22 600, compte au moins
un enfant vivant à la maison. Il est utile de
mentionner que l’âge des enfants n’importe
pas, tant qu’ils habitent au domicile de l’un
ou de leurs deux parents. De 2006 à 2011, le
nombre de familles avec enfants a diminué
de 6 %, ce qui représente 1 330 familles
en moins. La part de familles avec enfants
dans la région est passée de 68 % en 1991 à
62 % en 2001, pour atteindre 54 % en 2011.
À l’échelle provinciale, le nombre de familles
avec enfants a faiblement augmenté entre
2006 et 2011 (+0,4 %, 58 % des familles).

En contrepartie, dans un peu plus de 19 220
familles, équivalant à 46 % de l’ensemble
des familles de la région, aucun enfant n’a
été dénombré à la maison. Ces familles
peuvent désigner des couples qui n’ont
peut-être jamais eu d’enfants, n’en ont
pas encore ou dont les enfants ont quitté
le foyer familial. Aussi, il peut s’agir d’une
famille où le conjoint sans enfant cohabite
avec une personne dont l’enfant vit avec le
parent gardien. De 2006 à 2011, le nombre
de familles sans enfant s’est élevé de 9 %
ou de 1 620 familles dans la région. Il y a
une vingtaine d’années, 32 % des familles
n’avaient pas d’enfant à la maison, alors
qu’il en était de 38 % en 2001 et de 46 %
en 2011. À l’échelle du Québec, le nombre
de familles sans enfant a cru de 9 % entre
2006 et 2011, pour représenter 42 % de
toutes les familles.

Nombre total de familles de recensement dans les ménages privés
> MRC de l’Abitibi-Témiscamingue, 2001, 2006 et 2011
Abitibi

AbitibiOuest

La Valléede-l’Or

RouynNoranda

Témiscamingue

Région

Nombre de familles - 2011

7 040

6 145

12 140

11 660

4 845

41 820

Familles avec enfants

3 870

3 140

6 760

6 275

2 560

22 600

Familles sans enfant

3 165

3 010

5 375

5 380

2 285

19 220

Nombre de familles - 2006

6 970

6 045

11 990

11 515

5 005

41 530

Familles avec enfants

4 160

3 300

6 930

6 705

2 840

23 930

Familles sans enfant

2 815

2 745

5 060

4 810

2 175

17 600

Nombre de familles - 2001

7 010

6 310

11 950

11 485

5 030

41 780

Familles avec enfants

4 440

3 900

7 550

7 065

3 110

26 085

Familles sans enfant

2 560

2 410

4 390

4 415

1 915

15 690

Source : Statistique Canada, Recensements 2001, 2006 et 2011. Reproduit et diffusé « tel quel » avec la
permission de Statistique Canada.
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D

ans la région, plus de quatre
personnes sur cinq vivent au sein
d’une famille. Il faut rappeler qu’une
famille peut comprendre un couple qui
vit ensemble, marié ou en union libre, de
même sexe ou de sexe opposé, avec ou sans
enfants, peu importe leur âge, ou encore
d’un parent seul demeurant avec au moins
un enfant.

PANORAMA DES FAMILLES AVEC ENFANTS
Au chapitre de la composition des familles avec enfants, l’Abitibi-Témiscamingue se distingue à plusieurs égards
par rapport au paysage familial québécois. Que l’on pense à la prédominance de l’union libre chez les couples, à la
monoparentalité masculine qui poursuit sa progression ou encore à la présence, plus forte ici, des familles dites
nombreuses ou recomposées. Regard exclusif sur le portrait des familles avec enfants de la région.

fois sur dix d’assumer les responsabilités
familiales à la suite de la séparation du
couple. Cependant, la proportion de pères
qui élèvent seuls leurs enfants augmente
à un rythme continu depuis les dix
dernières années. Ainsi, avec une part de
monoparentalité masculine chiffrée à 29 %
en 2011, la région surpasse le taux enregistré
à l’échelle québécoise à cet effet (24 %).

En 2011, parmi les familles avec enfants
vivant à la maison, quelque 16 590 ont un
couple à leur tête, ce qui est moins élevé
qu’en 2006 (17 705). Il y a de cela quelques
années, autant de couples avec enfants
choisissaient l’union libre que le mariage,
alors que dorénavant, la majorité d’entre
eux optent pour l’union libre (58 %). Ce taux
est nettement plus élevé que la moyenne
québécoise (40 %). D’ailleurs, à ce chapitre,
l’Abitibi-Témiscamingue est la région du
Québec qui affiche la plus forte proportion
de couples avec enfants vivant en union
libre. Bien qu’il soit difficile de statuer sur
un fait en particulier pouvant expliquer ce
choix, l’union libre est généralement plus
répandue au sein des jeunes générations.

Familles monoparentales selon le sexe du
parent
> Abitibi-Témiscamingue, 2001, 2006 et 2011

En corollaire, plus d’une famille sur
quatre est monoparentale

Source : Adapté de Statistique Canada,
Recensement 2011. Cela ne constitue pas
une approbation de ce produit par Statistique
Canada.

Toujours en 2011, l’Abitibi-Témiscamingue
dénombre 6 010 familles dirigées par un
parent seul. Il s’agit d’un léger recul par
rapport à 2006, où un sommet de 6 225
familles monoparentales avait été atteint.
La monoparentalité s’accorde toujours au
féminin, alors qu’il revient à la mère sept

Total - Familles
monoparentales

Mères

Pères

2011

6 010

71 %

29 %

2006

6 225

73 %

27 %

2001

6 130

76 %

24 %

Rappelons que les personnes ayant la
garde de l’enfant le jour du recensement
sont comptabilisées comme parent seul.
Ainsi, l’usage de plus en plus répandu de la
formule de la garde partagée des enfants
pourrait être l’une des explications.

DANS LES MRC

>

Près de trois familles avec enfants sur
quatre sont constituées de couples

> La part de familles monoparentales est plus élevée que la
moyenne régionale dans les MRC de
La Vallée-de-l’Or, du Témiscamingue
et de Rouyn-Noranda. Aussi, au
Témiscamingue, la monoparentalité
masculine concerne près d’une
famille monoparentale sur trois.

Une famille avec enfants sur six est dite
« famille nombreuse »
La répartition des familles selon le nombre
d’enfants vivant à la maison a peu changé
depuis 2006. Dans la région, près de
la moitié des familles avec enfants en
comptent un seul (46 %), tandis que 38 %
en ont deux. Les familles dites nombreuses,
avec 3 enfants ou plus, représentent 16 %
des familles avec enfants de la région. Cinq
ans plus tôt, ces mêmes proportions étaient
respectivement de 45 %, 39 % et 16 %. Ceci
dit, la région détient toujours une part plus
importante de familles nombreuses que ce
qu’on note au Québec.

Répartition en nombre et en pourcentage des familles avec enfants de tous âges selon le type de famille
> MRC de l’Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2011
Abitibi
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Nombre
Familles avec
enfants

3 870

Biparentales

2 900

Part

Abitibi-Ouest
Nombre

Part

3 140
74,9 %

2 445

La Vallée-de-l’Or

Rouyn-Noranda

Nombre

Nombre

Part

6 760

Part

Témiscamingue
Nombre

6 275

2 560
1 845

77,9 %

4 855

71,8 %

4 545 72,4 %

Part

Région
Nombre

Part

22 600

Québec
Part
1 273 240

72,1 %

16 590

73,4 %

71,3 %

Couple marié

1 180

40,7 %

1 055

43,1 %

1 935

39,9 %

1 940

42,7 %

925

50,1 %

7 035

42,4 %

60,3 %

Union libre

1 720

59,3 %

1 390

56,9 %

2 920

60,1 %

2 605

57,3 %

920

49,9 %

9 555

57,6 %

39,7 %

Monoparentales

970

25,1 %

695

22,1 %

1 905

28,2 %

1 730

27,6 %

715

27,9 %

6 010

26,6 %

28,7 %

Mère

700

72,2 %

495

71,2 %

1 385

72,7 %

1 205

69,7 %

495

69,2 %

4 285

71,3 %

76,0 %

Père

265

27,3 %

195

28,1 %

525

27,6 %

525

30,3 %

220

30,8 %

1 730

28,8 %

24,0 %

Familles avec
3 enfants ou plus

680

17,6 %

555

17,7 %

1 115

16,5 %

925

14,7 %

450

17,6 %

3 735

16,5 %

14,9 %

Source : Adapté de Statistique Canada, Recensement 2011. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par Statistique Canada.

LES PORTRAITS DE LA RÉGION

> Une famille intacte inclut les
familles comptant un couple dont
les enfants sont âgés de 24 ans
et moins et pour lesquelles il
est impossible de déterminer la
présence d’enfants issus d’une
union antérieure.
> Une famille recomposée comprend un couple où l’arrivée d’au
moins un enfant (naissance ou
adoption) est survenue avant la
relation actuelle.
Dans une famille recomposée
simple, tous les enfants sont les enfants biologiques ou adoptés d’un
seul conjoint. Alors qu’une famille
recomposée complexe peut être :
• une famille dont au moins un
enfant est issu de l’union antérieure
de chaque parent;
• une famille dont au moins un
enfant est issu de l’union actuelle
des deux parents et au moins un
enfant est issu de l’union antérieure
d’un seul parent;
• une famille dont au moins un
enfant est issu de l’union actuelle
et au moins un enfant est issu de
l’union antérieure de chaque parent.

COUP D’OEIL SUR L’UNIVERS
FAMILIAL DES ENFANTS

Près de 40 000 enfants de la région vivent
au sein du foyer familial. De ce nombre, les
trois quarts sont d’âge mineur alors que
l’autre quart a atteint l’âge de la majorité.
Parmi les enfants vivant à la maison, la
région se distingue du Québec avec une part
d’enfants de 17 ans et moins plus élevée ici
(75 %) qu’au Québec (69 %).

COUP D’OEIL SUR
LES FAMILLES INTACTES ET RECOMPOSÉES

>

>

UN PEU DE
VOCABULAIRE...

Pour la première fois en 2011, on dispose de données entourant la réalité des
familles intactes et recomposées à l’échelle des territoires de MRC de la région.
Des 15 440 familles de la région comptant un couple avec enfants (âgés de
24 ans et moins) en 2011, 80 % sont des familles intactes, c’est-à-dire des
familles composées de deux parents et de leurs enfants biologiques ou adoptés.
Ainsi, c’est donc une famille sur cinq qui est recomposée, c’est-à-dire une famille
où au moins un enfant est issu d’une précédente union. Cette proportion est
légèrement plus élevée que celle observée dans l’ensemble du Québec (16 %). À
l’échelle régionale, les familles recomposées sont plus communes au sein de la
MRC de La Vallée-de-l’Or (23 %), alors que la plus faible proportion se situe au
sein de la MRC d’Abitibi-Ouest (18 %). Les 20 % de familles recomposées dans
la région se répartissent en 11 % de familles recomposées simples, où l’un des
conjoints vit avec son ou ses enfants d’une union antérieure, et 9 % de familles
recomposées complexes dans lesquelles les conjoints peuvent avoir des enfants
communs et des enfants de relations antérieures.
Familles intactes et recomposées parmi les familles formées d’un couple avec
au moins un enfant âgé de 24 ans et moins
> MRC de l’Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2011
Total Couples
avec
enfants

Familles
intactes

Familles
recomposées

Familles
recomposées
simples

Familles
recomposées
complexes

Abitibi

2 685

2 150

540

310

225

Abitibi-Ouest

2 245

1 835

405

210

195

La Vallée-de-l’Or

4 535

3 500

1 035

540

495

Rouyn-Noranda

4 275

3 425

850

480

375

Témiscamingue

1 705

1 380

325

175

145

Région

15 440

12 285

3 155

1 720

1 440

Québec

824 865

692 305

132 560

79 380

53 180

Source : Statistique Canada, Recensement 2011. Reproduit et diffusé « tel quel » avec la
permission de Statistique Canada.

Enfants de 17 ans et moins selon le type de famille
> Abitibi-Témiscamingue, 2011

Dans la région, près de 24 000 ou 80 % des
enfants de 17 ans et moins habitent avec
deux parents. Ici, de plus en plus d’enfants
vivent avec des parents en union libre.
Cette part se situait à 34 % en 2001, à 45 %
en 2006 pour atteindre désormais 51 %.
C’est le cas de 36 % des enfants mineurs
au Québec. Environ 6 140 enfants âgés de
17 ans et moins ou 20 % demeurent avec un
parent seul. Ils sont trois fois plus nombreux
à vivre avec leur mère qu’avec leur père.

Source : Adapté de Statistique Canada, Recensement 2011. Cela ne constitue pas une
approbation de ce produit par Statistique Canada.
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La plupart des enfants d’âge mineur
vivent avec deux parents

LA SITUATION SOCIOÉCONOMIQUE DES FAMILLES
Inévitablement, le portrait des familles avec enfants mérite d’être approfondi avec quelques données socioéconomiques
issues de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011 réalisée par Statistique Canada, à ne pas confondre ici avec les
données antérieures issues du recensement. On pose également un regard succinct sur les places en services de garde.

LES FAMILLES ET LE REVENU

Selon l’Enquête nationale auprès des
ménages de 2011 (ENM) de Statistique
Canada, le revenu médian des familles avec
enfants (avant impôt) dans la région s’établit
à 79 057 $ contre 73 501 $ au Québec. Les
revenus sont toutefois à nuancer selon la
structure familiale. Ainsi, dans la région,
le revenu médian chez les couples avec
enfants est de 93 970 $ par rapport à
42 401 $ pour les familles monoparentales.
Un écart considérable est à signaler entre le
revenu des mères seules (39 213 $) et celui
des pères seuls (53 397 $). Généralement,
les revenus familiaux sont plus élevés
dans la région qu’au Québec, à l’exception
du revenu des familles monoparentales
dirigées par une femme. Considérant que
l’ENM en est à sa première édition, il est
impossible de statuer sur l’évolution des
revenus familiaux par rapport aux années
antérieures.

Revenu médian total des familles avec
enfants de tous âges
> Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2011
Région

Québec

Ensemble des familles
avec enfants

79 057 $

73 501 $

Couples avec enfants

93 970 $

87 524 $

Parents seuls

LES FAMILLES ET L’EMPLOI

Toujours selon l’ENM, 17 845 des 22 600
familles avec enfants de tous âges ont pour
personne repère une personne occupée
sur le marché du travail. Cela représente
79 % des familles avec enfants de la région
(77 % au Québec). La personne repère est
la première personne du couple inscrite
sur le questionnaire. Cette part augmente à
86 % dans les familles biparentales, alors
qu’elle n’est que de 64,5 % dans les familles
monoparentales.

LES FAMILLES ET LA SCOLARITÉ

Par ailleurs, la région compte près d’une
famille avec enfants sur cinq (19 %) qui a
pour personne repère une personne n’ayant
aucun diplôme en poche. Il s’agit d’une
situation plus fréquente ici qu’au Québec
(16 %). Cette part est de 17 % dans les
familles formées d’un couple et de 26 %
dans les familles monoparentales.

En date du 31 mars 2014, les familles de
la région disposaient de 4 423 places en
service de garde pour leurs jeunes enfants.
Les quelque 4 296 places à contribution
réduite se répartissent comme suit :
1 884 en centre de la petite enfance,
2 332 en milieu familial reconnu par un
bureau coordonnateur et 80 en garderie
subventionnée. Le nombre de places à
contribution réduite suit la répartition de la
population, la région disposant de 1,9 % des
places du Québec. Les 127 places restantes
sont situées en garderie non subventionnée.
Selon les données officielles, au cours des
cinq dernières années, le nombre de places
en services de garde, tous types confondus,
est passé de 4 076 en mars 2009 à 4 432
places en mars 2014. Depuis 1998, la
région a quadruplé le nombre de places
disponibles (1 101).

Répartition des places en services de garde existantes
> MRC de l’Abitibi-Témiscamingue et Québec, 31 mars 2014
Centre de
la petite
enfance

Milieu
familial

Garderie
subventionnée

Total des
places à
contribution
réduite

Places en
garderie non
subventionnée

Total des
places
disponibles

Abitibi

260

443

-

703

-

703

Abitibi-Ouest

187

382

-

569

-

569

La Vallée-de-l’Or

569

544

80

1 193

-

1 193

42 401 $

42 664 $

- Mères seules

39 213 $

40 490 $

Rouyn-Noranda

581

648

-

1 229

127

1 356

- Pères seuls

53 397 $

51 180 $

Témiscamingue

287

315

-

602

-

602

Source : Statistique Canada, Enquête nationale
auprès des ménages de 2011. Reproduit et diffusé
« tel quel » avec la permission de Statistique
Canada.

Région

1 884

2 332

80

4 296

127

4 423

Québec

86 770

91 664

43 549

221 983

46 641

268 624

Source : Ministère de la Famille.
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LES FAMILLES ET LES SERVICES DE
GARDE

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
problématiques régionales.

COORDONNÉES

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
2 500 abonnements

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

