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DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

MISER SUR L’INTELLIGENCE COLLECTIVE
— Mariella Collini

D’ici quelques semaines, l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue amorcera une grande tournée de consultation sous
le thème « L’intelligence collective au service du développement de l’Abitibi-Témiscamingue ». Le Québec et l’AbitibiTémiscamingue évoluent, et l’Observatoire souhaite demeurer un atout incontournable dans vos réflexions stratégiques.
Invitation à vous joindre à un moment de réflexion collective en vue de contribuer à la consolidation de votre observatoire.

L’INTELLIGENCE
TERRITORIALE

>

De tout temps, les actrices et acteurs du
milieu du développement ont su s’adapter
à de nouveaux défis et tendances lourdes.
Plus récemment, la pandémie et ses
répercussions ont bousculé les manières
de faire au sein de la population, des
collectivités, des secteurs d’activité, etc.
De nouvelles tendances sociétales, économiques, culturelles et environnementales
émergent dans un contexte où tout change
rapidement. La complexité des enjeux et
leurs effets sur le développement de la

région interpellent l’Observatoire à demeurer
à l’affût encore aujourd’hui, et plus que
jamais.

L’intelligence territoriale est un outil
de gouvernance dont l’objet est la
maîtrise de l’information stratégique
et qui a pour finalité le développement
responsable du territoire.
Michel Desfossés,
animateur de la tournée

À LA RENCONTRE DES TERRITOIRES
Allié stratégique du développement de
la région, l’Observatoire souhaite ainsi
entamer une réflexion collective pour
prendre le pouls des actrices et acteurs du
milieu du développement afin d’entendre
leurs préoccupations, cibler les défis
rencontrés ou ceux que l’on pourrait voir

>

D’HIER À AUJOURD’HUI

Les produits de connaissance conçus par l’Observatoire sont devenus des appuis jugés
indispensables à la réflexion stratégique. Ils reposent sur des analyses rigoureuses
mettant en perspective de multiples données territorialisées, reconnues pour leur
fiabilité. L’Observatoire s’appuie également sur une approche collaborative pour une
juste lecture de la situation qui prévaut et des changements en cours. Par la diffusion
à grande échelle des connaissances ainsi que par son service de renseignement et
d’accompagnement, l’Observatoire contribue à une circulation accrue de l’information.

poindre à l’horizon, connaître leurs projets
structurants en cours ou à venir, ainsi que
recueillir leur point de vue et leurs idées sur
les outils de connaissance et les services de
l’Observatoire, etc.
Cet espace collectif de réflexion permettra
à l’Observatoire de parfaire la veille stratégique, baliser certains axes thématiques,
affiner l’analyse, construire de nouvelles
collaborations et alliances avec le milieu et
maximiser la diffusion et l’appropriation des
connaissances. Bref, enrichir l’Observatoire
pour qu’il puisse continuer à contribuer, à sa
mesure, et en collaboration avec les leaders
et organismes du milieu, à une meilleure
compréhension des réalités régionales, tout
en apportant un éclairage sur les atouts, les
particularités et les défis propres à l’AbitibiTémiscamingue.
SOYEZ DE LA RÉFLEXION
La richesse et la réussite de cette tournée
de réflexion dépendront de la mise en
commun d’idées, d’expertises et de besoins
provenant de milieux diversifiés.
Si cette occasion de rencontre et
d’échange avec l’équipe de l’Observatoire
vous intéresse, demeurez à l’affût de nos
infolettres d’invitation qui seront lancées
prochainement.
En attendant, si vous désirez plus de
renseignements sur ces rencontres,
n’hésitez pas à nous contacter.
Au plaisir de vous voir très bientôt! L’équipe
a bien hâte de prendre la route.

Abonnez-vous à notre Infolettre : OBSERVAT.QC.CA
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l y a maintenant 22 ans, la région de
l’Abitibi-Témiscamingue faisait figure
de pionnière en créant L’Observatoire
de l’Abitibi-Témiscamingue. Carrefour de
l’information régionale et de partage des
connaissances, l’Observatoire se distingue
de toute autre organisation de la région par
ses mandats de veille, d’analyse, de diffusion
et d’accompagnement. Sa mission est de
guider les gens vers une meilleure connaissance des réalités territoriales et régionales
et une prise de décision juste et éclairée.

CULTURE

TIMIDE RETOUR DANS LES LIEUX CULTURELS
— Mariella Collini

Le milieu culturel est l’un des premiers à avoir subi les contrecoups des mesures sanitaires liées à la pandémie. Selon les
plus récentes données révélées par l’Observatoire de la culture et des communications (OCCQ) de l’Institut de la statistique
du Québec (ISQ), les effets sur la fréquentation des lieux culturels se font toujours sentir.

À

Fréquentation des salles de cinéma
La pandémie aura aussi fortement perturbé
la fréquentation des salles de cinéma
de l’ensemble de la province. Ainsi, l’offre
des cinémas de la région a attiré un peu
plus de 108 000 cinéphiles en 2021, une
hausse par rapport à 2020, mais un recul
de 104 % par rapport à la moyenne 2015 à
2019 (221 562 entrées). Les recettes aux
guichets se sont élevées à 836 500 $ en

2021, pour un manque à gagner substantiel
par rapport à la moyenne 2015 à 2019
(1,6 M$). Malgré tout, le taux d’occupation
des cinémas dans la région se situe encore
au-dessus du taux d’occupation provincial.
L’OCCQ mentionne qu’une diminution de la
fréquentation des salles de cinéma avait
déjà cours avant la pandémie. Néanmoins,
le confinement et les mesures sanitaires
ont « probablement contribué à la montée
en popularité des services de vidéo sur

CINÉMA QUÉBÉCOIS

>

l’image de l’ensemble des régions du
Québec, l’Abitibi-Témiscamingue a
enregistré une légère amélioration
relative à l’offre de spectacles, à l’assistance
et aux recettes en 2021 comparativement à
2020, demeurant toutefois loin d’atteindre le
même engouement qu’avant la pandémie.
Ainsi, avec 204 représentations dans
la région en 2021, qui ont attiré 28 900
spectatrices et spectateurs pour des
recettes de 750 500 $, on observe une
diminution respective de 36 %, 67 % et 67 %
par rapport à la moyenne de 2015 à 2019.
D’ailleurs, si l’on compare le bilan de l’AbitibiTémiscamingue à celui des autres régions
éloignées*, elle est celle qui accuse le plus
grand retard quant au retour du public. En
2021, le taux d’occupation des salles (45 %)
de la région était le plus faible enregistré à
l’échelle de la province.

Bien que la popularité des films
américains sur les écrans est
indéniable, les films québécois ont
la cote auprès des cinéphiles de
l’Abitibi-Témiscamingue. Et c’est peu
dire, puisque l’Abitibi-Témiscamingue
a enregistré la part la plus élevée
de billets d’entrée à l’échelle de la
province pour visionner des films
québécois (27 %). D’ailleurs, en
2021, parmi les dix films avec le plus
d’entrées qui composent le palmarès
régional figurent les films Souterrain
(1re position) et Le guide de la famille
parfaite (4e position).

Statistiques relatives à certains domaines culturels
> Abitibi-Témiscamingue, 2019 à 2021 et moyenne 2015-2019
2019

2020

2021

Moyenne 2015-20195

Arts de la scène

1
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Représentations

321

97

204

318

Assistance

95 356

20 993

28 882

88 621

Recettes

2,5 M$

0,5 M$

0,7 M$

2,3 M$

216 896

65 723

108 403

221 562

1,7 M$

0,5 M$

0,8 M$

1,6 M$

112 319

26 529

62 784

114 331

5,2 M$

5,4 M$

6,0 M$.

5,3 M$

Cinémas2,3
Assistance
Recettes
Institutions muséales

4

Fréquentation
Ventes de livres

4

demande ». Il reste à évaluer si leur adoption
modifiera les habitudes de consommation
des productions cinématographiques à long
terme.
Fréquentation des institutions muséales
Du côté des institutions muséales, les
constats sont les mêmes que pour les
arts de la scène et les salles de cinéma. Si
l’année 2021 a enregistré une hausse de
la fréquentation par rapport à 2020, pour
totaliser 62 874 entrées, cet achalandage
reste largement en deçà de celui enregistré
pour la période 2015 à 2019 (114 331).
Achat de livres
Les ventes au détail de livres neufs par les
librairies (y compris les livres numériques)
et autres détaillants à grande surface ont
totalisé près de 6 M$ en 2021, ce qui est
13 % supérieur à la moyenne de 2015 à 2019
(13 % au Québec). Il appert que le secteur
littéraire est l’un de ceux qui ont profité d’une
part du budget culturel des ménages (achat
en ligne, visite en librairies) à la suite de la
fermeture de certains lieux culturels.
En conclusion
L’OCCQ estime qu’il faudra quelques années
pour mesurer l’incidence des mesures liées à
la pandémie sur les habitudes de fréquentation des lieux culturels (salles de spectacles
et de cinéma, musées, etc.). La reconquête
des publics5 sera l’un des enjeux du milieu
culturel au cours des prochaines années,
ce qui implique l’accessibilité aux infrastructures culturelles de pair avec la relève
ainsi que la consolidation des ressources
humaines.
Notes : * Bas-Saint-Laurent, Saguenay–Lac-SaintJean, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-duQuébec et Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
Sources :
1. 2. FORTIER, Claude, La fréquentation des arts de
la scène au Québec en 2021 et La fréquentation des
cinémas en 2021, Observatoire de la culture et des
communications du Québec, 2022.
3. 4. Institut de la statistique du Québec et
Observatoire de la culture et des communications.
5. Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue,
Temps d’arrêt 2016-2019, en collaboration avec
l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue, 2021.

PAUVRETÉ ET INÉGALITÉS

TENDANCES DU FAIBLE REVENU
— Mariella Collini

La hausse actuelle du coût de la vie (alimentation, logement, transport, etc.) fait pression sur le budget des ménages, surtout
chez les ménages moins bien nantis. Aperçu du faible revenu des personnes et des ménages les plus vulnérables en 2020, soit
l’année fiscale où plusieurs ménages ont reçu divers transferts gouvernementaux, dont les prestations liées à la pandémie.

De manière générale, les probabilités d’être
exposé au faible revenu sont plus grandes
lorsque l’on vit seul que si l’on partage un
logement. À cet égard, sept ménages à
faible revenu sur dix au sein de la région
étaient composés d’une seule personne. Le
taux de faible revenu était de 34,5%, soit un
taux quatre fois plus élevé que celui observé
au sein d’une famille avec ou sans enfants,
et trois fois supérieur au taux des autres
types de ménages (deux familles sous le
même toit, ménages multigénérationnels,
colocataires, etc.).
Le faible revenu chez les particuliers
Toujours en 2020, 17 425 personnes vivaient
au sein d’un ménage privé ayant un revenu
après impôt inférieur à la mesure de faible

revenu. Dans l’ensemble, 12,1 % de la
population se trouvait dans une situation
de faible revenu en 2020, alors que le taux
s’établissait à 13,3 % en 2015.
La proportion de la population vivant en
situation de faible revenu a fléchi au sein de
toutes les MRC de l’Abitibi-Témiscamingue
(données non illustrées). De 2015 à 2020,
le taux de faible revenu a diminué de façon
marquée à Rouyn-Noranda (-2,2 points de
pourcentage), alors que les autres MRC
ont enregistré un recul de 0,5 à 1,2 point
de pourcentage. Du coup, la Ville de
Rouyn-Noranda inscrivait le taux de faible
revenu le plus bas (10,5 %), tandis que le
Témiscamingue affichait le taux le plus
élevé de la région (14,8 %).
Le faible revenu selon l’âge
Toujours entre 2015 à 2020, le niveau de
faible revenu a connu une baisse dans
pratiquement tous les groupes d’âge, à
l’exception des personnes aînées. Ainsi,
6 925 personnes aînées, soit près d’une
personne sur 4, étaient en situation de faible
revenu en 2020. Il s’agit du seul groupe d’âge
à enregistrer un taux nettement supérieur

Nombre et fréquence de ménages à faible revenu fondés sur le concept de faible revenu Mesure de faible revenu après impôt (MFR-ApI)1, selon les types de ménages
> Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2020
Abitibi-Témiscamingue
Nombre
Tous les ménages

%

En conclusion
L’augmentation des transferts gouvernementaux, en particulier ceux qui visaient
à amortir le choc financier causé par la
pandémie explique la diminution du taux de
faible revenu, selon Statistique Canada. À la
suite de la fin des mesures exceptionnelles
de soutien, l’Agence ne s’attend pas à ce que
cette tendance baissière se poursuive en
2021 et en 20221.
Source : 1. Statistique Canada, Le Quotidien du
13 juillet 2022.

Pour d’autres statistiques sur le faible
revenu selon l’âge, le sexe et par MRC,
consultez l’onglet Pauvreté et inégalités.

Fréquence du faible revenu des personnes
dans les ménages privés (MFR-ApI), selon
les groupes d’âge
> Abitibi-Témiscamingue et province, 2020

Ensemble du Québec

AbitibiTémiscamingue

%

11 800

17,8 %

17,2 %

Ménages composés d'une personne

8 205

34,5 %

33,1 %

Ménages comptant uniquement une famille
de recensement2

3 245

8,3 %

8,4 %

355

10,1 %

11,3 %

Autres ménages composés de deux personnes
ou plus

(+4,9 points de %) à celui observé à l’échelle
du Québec. L’augmentation de la fréquence
du faible revenu chez les personnes aînées
est notée au sein de tous les territoires
de MRC. Ensuite, si de manière générale,
moins d’enfants vivaient dans un ménage
en situation de faible revenu dans la région
par rapport à 5 ans plus tôt, il est à noter
que le taux de faible revenu a augmenté
chez les enfants âgés de 6 à 17 ans au sein
de La Vallée-de-l’Or, ainsi que chez les toutpetits âgés de 0 à 5 ans au Témiscamingue.

Notes : 1. Le taux de faible revenu selon la mesure de faible revenu représente le pourcentage de
la population qui touche un revenu inférieur à 50 % du revenu médian après impôt.
La mesure se base sur le revenu médian du Canada. Statistique Canada estime qu’une personne vivant
seule est considérée comme ayant un faible revenu si son revenu après impôt était inférieur à 26 503 $,
pour un ménage de deux personnes inférieur à 37 480 $ ou pour un ménage de quatre personnes, de moins
de 53 006 $ (tableau). 2. Une famille de recensement se compose des membres d’une famille biparentale
(un couple avec ou sans enfants), monoparentale ou recomposée.
Compilation des données régionales : Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue, à partir de
Statistique Canada, Recensement de la population de 2021, tableau au catalogue : 98-10-0106-01.
Données intégrales (100 %).

Ensemble
du Québec

2015

2020

2020

Total - Âge

13,3 %

12,1 %

11,9 %

0 à 17 ans

11,2 %

9,4 %

9,7

0 à 5 ans

11,5 %

10,2 %

10,3

6 à 17 ans

11,0 %

9,1 %

9,4

18 à 24 ans

13,0 %

9,1 %

13,3

25 à 54 ans

9,7 %

7,3 %

8,8

55 à 64 ans

14,8 %

12,7 %

12,1

65 ans et plus

23,1 %

24,7 %

19,8

Source : Statistique Canada, Recensements de
2016 (98-400-X2016127) et 2021 (98-10-0103-01).

Pour recevoir gratuitement nos publications en format PDF, abonnez-vous à notre Infolettre.
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D’

après le Recensement de la
population de 2021, 11 800 ménages
de l’Abitibi-Témiscamingue étaient en
situation de faible revenu en 2020, selon les
seuils établis par la mesure de faible revenu
après impôt (se référer à la note inscrite
sous le tableau). De 2015 à 2020, le taux de
faible revenu des ménages de la région a
diminué, passant de 19,2 % à 17,8 %.

RELIGIONS

>

SORTI DES PRESSES

RELIGIONS ET SPIRITUALITÉ
— Mariella Collini

Tous les dix ans, Statistique Canada sonde la population afin de connaître son
affiliation religieuse. Évolution des croyances religieuses depuis deux décennies.

La majorité de la population de l’Abitibi-Témiscamingue est de religion chrétienne,
principalement catholique, bien qu’elle soit en perte de vitesse.
En 2021, près de 103 400 personnes ont déclaré être chrétiennes, ce qui représente environ
72 % de la population de la région (65 % au Québec). Au nombre de 95 200, les catholiques
constituaient la dénomination chrétienne la plus importante (66 %). Depuis 2001, l’affiliation
chrétienne accuse une diminution importante, alors qu’elle s’établissait à 96 % dans la
région et à 90 % au Québec.
La population de l’Abitibi-Témiscamingue se déclarant sans affiliation religieuse suit la
même trajectoire qu’au Québec, avec une augmentation considérable.
Les personnes se déclarant sans religion ou encore avec une perspective séculière (athée,
agnostique, humaniste, etc.) sont 8 fois plus nombreuses en 2021 que 20 ans plus tôt. Leur
nombre est passé de 5 000 à plus de 38 600 personnes, représentant ainsi plus du quart de
la population régionale (27 %).
Près de 1 000 personnes ont déclaré une religion musulmane dans la région (0,7 %).
Bien que minime, ce nombre est 9 fois plus élevé qu’il y a 20 ans dans la région. Au Québec, 5 %
de la population a déclaré l’islam en 2021, ce qui en fait la deuxième religion en importance.
Religion pour la population dans les ménages privés
> Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2021
Abitibi-Témiscamingue
Nombre
%

Ensemble
du Québec

Population dans les ménages privés

143 770

100 %

100 %

Chrétienne (catholique, pentecôtiste, baptiste, anglicane, etc.)

103 375

71,9 %

64,8 %

Musulmane

990

0,7 %

5,1 %

Bouddhiste

65

0,0 %

0,6 %

Hindoue
Juive

0

0,0 %

0,6 %

10

0,0 %

1,0 %

Sikhe

0

0,0 %

0,3 %

Spiritualité traditionnelle (Autochtone d’Amérique du Nord)

510

0,4 %

0,0 %

Autres traditions religieuses et spirituelles

190

0,1 %

0,3 %

Aucune religion et perspectives séculières

38 610

26,9 %

27,3 %

Source : Statistique Canada, Recensements de la population de 2016 et 2021, Profil de base 2011
(commande spéciale) et au catalogue le Profil de recensement de 2021, tableau 98-401-X2021008.
Données échantillon (25 %).

04 NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2022

NOTRE MISSION

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 réalités régionales.
445, boulevard de l’Université,
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4
T. : 819 762-0971 Sans frais : 1 877 870-8728 poste 2455
observatoire@observat.qc.ca
OBSERVAT.QC.CA
ISSN : 1915-5050 (Imprimé)
ISSN : 1916-4963 (En ligne)
2 100 abonnements

Académie de la transformation numérique (ATN), Portrait numérique des
régions – Abitibi-Témiscamingue.
Association des bibliothèques publiques
du Québec (ABPQ) et Réseau BIBLIO
du Québec, Portrait national 2022 des
bibliothèques publiques québécoises –
Année de référence 2019, 2022.
APCHQ, Bulletin de l’habitation – Bilan
mi-année 2022 des mises en chantier
résidentielles au Québec.
Banques alimentaires Québec, BilanFaim 2022.
CC Consultants, Étude des besoins
de formation continue AbitibiTémiscamingue, Conseil de la culture de
l’Abitibi-Témiscamingue (CCAT), 2022.
Desjardins, Survol et prévisions
économiques – Abitibi-Témiscamingue,
Desjardins, 2022.
Direction régionale de services Québec
de l’Abitibi-Témiscamingue, Pour un
accès simplifié aux services publics, Plan
d’action 2022-2023.
Institut national de santé publique du
Québec (INSPQ), Étude du suivi des effets
individuels et sociaux des changements
liés aux activités minières à Malartic :
période 2013-2020, 2022 et
Dimensions sociales et psychologiques
associées à l’arrêt des opérations d’une
entreprise majeure et
Surveillance du trouble du déficit de
l’attention avec ou sans hyperactivité
(TDAH) chez les enfants et jeunes adultes
au Québec : usage des médicaments et
Soutien scientifique aux autorités de
santé publique dans le cadre du processus de renouvellement de l’autorisation
ministérielle accordée pour l’exploitation
de la Fonderie Horne à Rouyn-Noranda
Institut de la statistique du Québec (ISQ),
Panorama des régions du Québec –
Édition 2022 et
Évolution du marché du travail dans les
MRC – Bilan de l’année 2020 et
Produit intérieur brut régional par
industrie au Québec, 2022.
IRIS, Portrait des inégalités d’accès
aux services de santé en AbitibiTémiscamingue.
Ministère de l’Éducation du Québec
(MÉQ), Taux de diplomation et de
qualification par cohorte de nouveaux
inscrits au secondaire – Édition 2022.
Bonne lecture !
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