
RECENSEMENT 2021 
POPULATION ET LOGEMENTS

L’évolution de la population
La population de l’Abitibi-Témiscamingue affiche une relative stabilité de  la population, avec un 
gain d’à peine 0,2 % entre 2016 et 2021, la positionnant au 14e rang des régions administratives 
quant à la variation de la population.  
• Un troisième quinquennat d’affilée où un ralentissement de la croissance de la population 
est notée
Le taux de croissance de la population de l’Abitibi-Témiscamingue diminue constamment, 
affichant une variation à la hausse  de 1,3 % au quinquennat 2006-2011, de 0,7 % au cours du 
suivant 2011-2016 et enfin, de 0,2 % entre 2016 et 2021.  
• L’Abitibi-Témiscamingue continue de peser de moins en moins lourd au sein du Québec
En 2021, la population de l’Abitibi-Témiscamingue représente 1,7 % de l’ensemble du Québec, comparativement à 1,8 % en 2016 
et 1,9, en 2006. Rappelons qu’en 1996, il y a 25 ans, le poids démographique de la région était de 2,2 %. 
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La population urbaine et rurale
Selon la classification des centres de population de Statistique Canada, l’Abitibi-Témiscamingue comprend 12 petits centres de 
population (moins de 30 000 habitants) abritant 53 % de la population de la région. La population des centres urbains de  la région 
a diminué de 2 % entre 2016 et 2021. 
• La proportion de population rurale dans la région est deux fois et demie plus élevée (47 %) qu’au Québec (19 %)
La MRC de Témiscamingue se distingue par la plus forte proportion de population rurale en Abitibi-Témiscamingue (79 %). Cette 
MRC se positionne parmi les 10 MRC du Québec avec les proportions les plus élevées de population rurale. 
• La population rurale de l’Abitibi-Témiscamingue marque une croissance démographique de l’ordre de 3 % 
Par rapport 2016, la population rurale de la MRC d’Abitibi enregistre la plus forte croissance (6 %) comparativement aux MRC 
de Témiscamingue, de Rouyn-Noranda et de La Vallée-de-l’Or (entre 2 et 4 %). Seule la MRC d’Abitibi-Ouest a vu décroître très 
légèrement (-1 %) sa population rurale.  
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Le décompte des logements privés
 
On comptait 72 505 logements privés en Abitibi-Témiscamingue en 2021, soit une hausse de 2 % par 
rapport à cinq ans plus tôt. Ces logements peuvent être occupés par des résidents habituels et par 
des résidents étrangers et/ou des personnes présentes temporairement ou à l’inverse, être inoccupés 
au moment du recensement. Les données sur le logement ont trait aux logements privés occupés 
par des résidents habituels, soit pour qui le logement est le lieu de résidence principale. En 2021, 
66 421 logements privés étaient occupés de façon permanente dans la région, en hausse de 3 % par 
rapport à 2016, ce qui représente un rythme de croissance similaire au quinquennat antérieur. Un 
logement privé étant occupé par un ménage  – cellule composée d’une ou de plusieurs personnes 
–, on observe généralement une croissance plus soutenue des ménages et des logements privés 
occupés que celle notée pour l’ensemble de la population.
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Perspectives sur le Recensement de 2021
Le 9 février dernier, Statistique Canada dévoilait les premiers résultats du recensement de la population effectué en 2021. Ce 
feuillet présente les principaux constats sur les caractéristiques démographiques et des logements de la population de l’Abitibi-
Témiscamingue et de ses territoires.
Bien que le recensement ait pour objectif de compter toutes les personnes résidentes le jour du recensement, il est inévitable 
qu’un certain nombre de personnes qui devraient faire partie du recensement soient omises (sous-dénombrement) et que d’autres 
soient comptées plus d’une fois (surdénombrement). L’écart qui existe entre les deux est appelé le sous-dénombrement net. À 
titre d’exemple, le taux de sous-dénombrement net de la population du Québec au Recensement de 2016 était évalué à 0,6 %. 
À titre hypothétique, si le sous-dénombrement net est similaire à celui du recensement précédent, la population de l’Abitibi-
Témiscamingue de 2021 pourrait possiblement se situer aux environs de 147 964 au lieu de 147 082, tel que le chiffre brut l’estime.  
Dans l’attente des chiffres estimatifs du sous-dénombrement net du recensement de 2021 qui  ne seront connus qu’une fois les 
études de couverture terminées (2023), ce feuillet examine principalement les parts de population et le taux de croissance entre 
le recensement de 2016 et celui de 2021, plutôt que les chiffres bruts de population.
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