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LES PRIORITÉS RÉGIONALES

• Favoriser et soutenir la desserte Internet haute
vitesse et la téléphonie cellulaire
• Accroître le niveau de qualification et de
diplomation tout en développant une culture de
formation, d’apprentissage et de perfectionnement
en continu

Mathieu Dupuis

• Renforcer l’attractivité de l’Abitibi-Témiscamingue
pour favoriser l’établissement et la rétention de
nouveaux arrivants

LES PRIORITÉS RÉGIONALES
(suite)
• Favoriser une cohabitation harmonieuse et un
dialogue social inclusif avec les Premières Nations
• Consolider et diversifier les filières agricole,
forestière, minière, touristique et d’avenir au sein
de l’économie régionale
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• Agir pour offrir des conditions de vie favorables et
des milieux de vie stimulants et sécuritaires afin
d’améliorer le développement global, la santé, le
bien-être de la population

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DE LA RÉGION POUR FAVORISER
L’ÉTABLISSEMENT ET LA RÉTENTION DE NOUVEAUX ARRIVANTS
FAITS SAILLANTS
147 708 personnes en 2018, soit 1,8 % de la
population québécoise
Entre 2017 et 2018, légère décroissance de la
population (-0,02 %)
14e rang provincial dans le classement relatif à
la variation de la population entre 2013-2018
(-0,2 %)
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Composantes du bilan démographique :
- Diminution de l’accroissement naturel
- Solde migratoire interrégional net négatif
- Immigration internationale marginale

AGIR POUR OFFRIR DES CONDITIONS DE VIE FAVORABLES ET DES
MILIEUX DE VIE STIMULANTS ET SÉCURITAIRES AFIN
D’AMÉLIORER LE DÉVELOPPEMENT GLOBAL, LA SANTÉ,
LE BIEN-ÊTRE DE LA POPULATION

Près de la moitié des municipalités, communautés
autochtones et territoires non organisés (47 %)
présentent un indice de vitalité économique (IVÉ)
négatif, ce qui signifie qu’elles se caractérisent par
un dynamisme socioéconomique plus défavorable
que la plupart des collectivités.
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Malgré des indicateurs socioéconomiques
relativement encourageants, des
inégalités territoriales, économiques,
sociales voire de santé persistent.

AGIR POUR OFFRIR DES CONDITIONS DE VIE FAVORABLES…
Faits saillants
Un taux de faible revenu qui tend à se concentrer au
sein de certaines catégories de la population
Une pression importante sur le marché locatif
maintenant des inégalités d’accessibilité au
logement et la demande en logements sociaux

Une offre en transport de personnes en
inadéquation avec les besoins de la population
Une fracture numérique entre les territoires, mais
aussi une moins grande appropriation des nouvelles
technologies
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Des inégalités de santé par rapport au reste du
Québec

ACCROÎTRE LE NIVEAU DE QUALIFICATION ET DE DIPLOMATION
TOUT EN DÉVELOPPANT UNE CULTURE DE FORMATION,
D’APPRENTISSAGE ET DE PERFECTIONNEMENT EN CONTINU
Faits saillants
L’Abitibi-Témiscamingue se classe au :
14e rang provincial quant au taux élevé de sousscolarisation en 2016 (21 %)

– Un taux de diplomation qui stagne (73,6 %)
– Un taux de décrochage à la hausse (15,9 %)
13e rang provincial quant à la part de la population
des 25 à 64 ans titulaires d’un grade universitaire
(14 %).

CONSOLIDER ET DIVERSIFIER LES FILIÈRES AGRICOLE,
FORESTIÈRE, MINIÈRE, TOURISTIQUE ET D’AVENIR AU SEIN
DE L’ÉCONOMIE RÉGIONALE
Faits saillants
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Une croissance économique plus vigoureuse qu’au Québec
Une structure économique fortement orientée vers l’exploitation des ressources
naturelles et notamment caractérisée par le repli du nombre d’entreprises agricoles
et d’usines de transformation de bois en exploitation
Un indice de diversité industrielle peu éloquent
Des perspectives économiques favorables… sous le signe de l’acceptabilité sociale

BILAN DE L’EMPLOI
Un marché de l’emploi dynamique
• 76 500 personnes en emploi
• Croissance de l’emploi supérieure à celle du
Québec
• Indicateurs régionaux du marché du travail
plus favorables ici qu’au Québec

• La croissance de la population active est
inférieure à la croissance de l’emploi
• 2e rang au Québec avec le plus fort taux de
postes vacants (3,7 % au 4e trimestre 2018)
• Des besoins importants d’emplois à pourvoir,
alors qu’il y a déjà un déficit de remplacement
de la main-d’œuvre qui devrait s’amplifier en
raison du vieillissement
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… mais sous pression

BILAN DE L’EMPLOI
Indice de remplacement (20-29 ans/55-64 ans)
> MRC de l'Abitibi-Témiscamingue, 2016 à 2036
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MERCI!
Pour en savoir plus :
www.observat.qc.ca

