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 Abonnez-vous : observatoire@observat.qc.ca

VIES DE FAMILLE
— Mariella Collini

En Abitibi-Témiscamingue comme ailleurs, les familles d’aujourd’hui se présentent sous différentes configurations : d’abord, 

elles peuvent ou non avoir des enfants à la maison. Et là où les parents et les enfants vivent sous le même toit, la structure 

familiale peut être traditionnelle, monoparentale, recomposée, etc. À la lumière de récentes données, jetons un nouveau 

regard sur notre paysage familial en perpétuelle évolution.

elon Statistique Canada, en 2016, 
116  235 personnes de l’Abitibi-
Témiscamingue ou 81  % vivaient au 

sein de l’une des 41  855 familles. Sur une 
période de 10 ans, il s’agit d’environ 325 
familles de plus. Il faut rappeler qu’une 
famille de recensement 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. Si auparavant, les familles 
de la région étaient de plus grande taille 
que celles du Québec, elles se composent 
maintenant, et ce, depuis 2011, du même 
nombre de personnes en moyenne, soit de 
2,8 personnes. 

LES FAMILLES, AVEC OU SANS 
ENFANTS
La présence ou l’absence d’enfants est une 
caractéristique importante d’une famille. 
Depuis plusieurs quinquennats, on observe, 
dans la région, une baisse continue du 
nombre et de la part des familles avec 
enfants vivant à la maison et, inversement, 
une hausse des familles sans enfants. 

En 2016, un peu plus de la moitié des 
familles de la région, soit 21 550, comptait 
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. 
La part de familles avec enfants dans la 
région est passée de 68 % en 1996 à 58 % 
en 2006, pour atteindre 51  % en 2016. À 
l’échelle provinciale, bien que le nombre 
de familles avec enfants ait augmenté 
de manière constante depuis 2006, leur 

proportion tend tout de même à diminuer, 
représentant désormais 57 % des familles 
en 2016 (60 % en 2006).

En contrepartie, un peu plus de 20  300 
familles, équivalant à 49  % de l’ensemble 
des familles de la région, n’ont aucun enfant 
à la maison. Ces familles peuvent désigner 
des couples qui n’ont 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 l’autre parent qui en a la garde. Il y 
a une vingtaine d’années, 32 % des familles 
n’avaient pas d’enfants à la maison, alors 
que leur part était de 42  % en 2006 et de 
49 % en 2016. À l’échelle du Québec, les 
familles sans enfants représentent 43 % de 
toutes les familles.  
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Nombre total de familles de recensement dans les ménages privés
> MRC de l’Abitibi-Témiscamingue, 1996, 2006 et 2016

Abitibi Abitibi-
Ouest

La Vallée-
de-l’Or

Rouyn-
Noranda

Témisca- 
mingue

Région

Nombre de familles - 2016 7 130 5 955 12 200 11 965 4 605 41 855

    Familles avec enfants 3 715 2 930 6 435 6 205 2 275 21 550

    Familles sans enfants 3 410 3 030 5 770 5 770 2 330 20 305

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 enfants 2 815 2 745 5 060 4 810 2 175 17 600

Nombre de familles - 1996 6 955 6 535 12 260 11 980 5 085 42 820

    Familles avec enfants 4 850 4 340 8 335 8 110 3 325 28 960

    Familles sans enfants 2 100 2 195 3 925 3 870 1 755 13 860

Source : Statistique Canada, Recensements 1996, 2006 et 2016. 
En raison de l’arrondissement aléatoire, la somme des parties peut ne pas être égale à 100 %. 

S

14 % des familles se
composent d’un parent 
seul vivant avec un ou 
des enfants

37 % des familles
sont composées d’un 
couple avec enfants

49 % des familles
sont composées d’un 
couple sans enfants

Représentation des 41 855 familles 
de l’Abitibi-Témiscamingue :
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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 présence, plus forte ici, des familles monoparentales dirigées par le père, 

des familles recomposées ou encore, des familles dites nombreuses. 

oujours en 2016, parmi les familles 
avec enfants vivant à la maison, 
l’Abitibi-Témiscamingue dénombrait 

quelque 15 505 familles ayant un couple à 
leur tête, ce qui correspond à un peu moins 
de 3 familles avec enfants sur 4 (72 %). Or, 
5 ans plus tôt, leur nombre était de 16 590, 
pour une proportion de 73  %. Les familles 
biparentales sont en perte de vitesse dans 
tous les territoires de MRC de la région. 

Les familles monoparentales, au nombre 
de 6 045 en 2016, représentaient plus d’une 
famille sur 4 (28  %) dans la région. Il s’agit 
d’un très léger gain par rapport à 2011 (+35). 
Bien que la part de familles monoparentales 
ait augmenté dans tous les territoires de 
MRC en 2016, la monoparentalité semble 
une réalité légèrement moins présente 
dans la région qu’au Québec, où elle atteint 
29,5 %. 

Les familles dirigées par un parent seul le 
sont majoritairement par la mère, bien que 
la proportion de pères qui élèvent seuls leurs 
enfants continue d’augmenter, et ce, partout 
dans la région. Ainsi, la part régionale de 
monoparentalité masculine dépassait la 
barre du 30 % pour la première fois en 2016, 
avec 32  %. Sans changement, la région 
continue de surpasser le taux enregistré à 
l’échelle québécoise (25 %). L’usage de plus 
en plus répandu de la formule de la garde 
partagée des enfants pourrait être l’une des 
explications.

RECOMPOSITION FAMILIALE
Spécifiquement parmi les 14  370 familles 
composées d’un couple avec des enfants 
âgés de 0 à 24 ans à la maison, 79 % d’entre 
elles étaient des familles intactes. Cela a 
pour corollaire que 3 065 familles ou 21 % 
étaient recomposées, c’est-à-dire où au 
moins un enfant de la famille est issu d’une 
précédente union. Cette proportion, qui est 
légèrement plus élevée ici par rapport à  
5 ans plus tôt, demeure aussi plus élevée 
que dans l’ensemble du Québec (16 %). 

La majorité des familles recomposées de la 
région, soit 56 %, étaient de recomposition 
simple, soit où seulement un des conjoints 
vit avec son ou ses enfants, nés ou adoptés, 
avant l’union actuelle. Par exemple, une 
famille recomposée simple peut être 
formée autour d’une mère, de ses enfants 
et d’un beau-père. L’autre part, soit 44  %, 
était composée de familles recomposées 

Répartition en nombre et en pourcentage des familles avec enfants de tous âges selon le type de famille et nombre de familles avec  
3 enfants ou plus
> MRC de l’Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2016

Abitibi Abitibi-Ouest La Vallée-de-l’Or Rouyn-Noranda Témiscamingue Région Québec

Nombre Part Nombre Part Nombre Part Nombre Part Nombre Part Nombre Part Part

Familles avec 
enfants 3 715 2 930 6 435 6 205 2 275 21 550 1 287 300

  Biparentales 2 670 71,9 % 2 185 74,6 % 4 575 71,1 % 4 455 71,8 % 1 620 71,2 % 15 505 71,9 % 70,5 %

  Monoparentales* 1 045 28,1 % 745 25,4 % 1 860 28,9 % 1 750 28,2 % 655 28,8 % 6 045 28,1 % 29,5 %

Mère 715 68,4 % 500 67,1 % 1 315 70,7 % 1 150 65,7 % 440 67,2 % 4 110 68,0 % 75,1 %

Père 335 32,1 % 245 32,9 % 540 29,0 % 595 34,0 % 215 32,8 % 1 935 32,0 % 24,9 %

Familles avec 
3 enfants ou plus 680 18,3 % 535 18,3 % 1 125 17,5 % 990 16,0 % 445 19,6 % 3 785 17,6 % 15,6 %

Structure familiale des 21 550 familles 
avec enfants dans la région :

28 % se composent
d’un parent seul vivant 
avec un ou des enfants

72 % des familles
sont composées d’un 
couple avec enfants

Note : *Lors de situation de monoparentalité, il revient à l’adulte ayant la garde de l’enfant le jour du recensement d’être comptabilisé comme parent seul. 
Source : Statistique Canada, Recensement de 2016. Compilation : Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue.
En raison de l’arrondissement aléatoire, la somme des parties peut ne pas être égale à 100 %.

complexes où les conjoints peuvent avoir 
des enfants issus de relations antérieures 
et de l’union actuelle. Ces résultats diffèrent  
de ceux observés pour le reste du Québec, 
où la part des familles recomposées 
simples est estimée à 61  % et complexes, 
à 39 %.  

T
>

DE FAMILLES ET DE  
       TERRITOIRES

> Encore aujourd’hui, la région détient 
une part plus importante de familles 
dites nombreuses, avec 3 enfants ou 
plus, que dans l’ensemble du Québec. 
Ces familles sont en croissance dans 
tous les territoires de MRC. Elles re-
présentent près de 18 % des familles 
avec enfants dans la région, allant 
jusqu’à 20 % au Témiscamingue. 

> En 2016, la monoparentalité  est 
plus fréquente dans certains terri-
toires de MRC. Ainsi, la part de 
familles monoparentales frôle 29  % 
dans les MRC du Témiscamingue 
et de La Vallée-de-l’Or. Quant à la 
monoparentalité masculine, elle 
concerne le tiers, voire plus, des 
familles monoparentales des MRC 
d’Abitibi-Ouest, de Témiscamingue et 
de Rouyn-Noranda. 
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>
LES JEUNES ADULTES  

       À LA MAISON

En 2016, 5  635 jeunes adultes âgés 
de 20 à 34 ans vivaient au sein du 
foyer familial, avec au moins un 
parent, ce qui représente 22  % de 
tous les jeunes de ce groupe d’âge en 
Abitibi-Témiscamingue. Il est possible 
que ceux-ci n’aient jamais quitté le 
domicile familial ou encore qu’ils y 
soient retournés après l’avoir quitté. 
Il y a, en proportion, moins de jeunes 
adultes à vivre au sein du domicile 
familial ici comparativement aux 
jeunes adultes québécois (30 %).

PANORAMA DE LA VIE FAMILIALE DES ENFANTS
Maintenant, quelle est la configuration familiale immédiate des enfants âgés de 0 à 14 ans en Abitibi-Témiscamingue? Si le 

modèle traditionnel – où papa, maman et les enfants vivent sous le même toit – reste le plus courant, plus d’enfants vivent 

dans des schémas familiaux éclatés dans la région.  

ur un peu plus de 25  000 enfants  
âgés de 0 à 14 ans dans la région, la 
quasi-totalité (98 %) vivait avec un ou 

ses deux parents au sein du foyer familial. 
Ainsi, 6 enfants sur 10 (60  %) vivaient au 
sein d’une famille intacte, autrement dit, 
avec leurs deux parents, sans la présence 
de demi-frères ou demi-soeurs. D’autres, 
soit environ 18 % des enfants, vivaient dans 
une famille recomposée. Ce pourcentage 
est très similaire à celui enregistré en 2011. 
Ensuite, 20,5  % des enfants demeuraient 
avec un parent seul, soit une proportion 
en légère hausse par rapport à 2011 
(19  %). Parmi ces enfants en contexte de 
monoparentalité, la majorité résidait avec 
leur mère (72 %), bien que cette proportion 
tende à diminuer au fil du temps (76 % en 
2011). 

La structure familiale dans laquelle les 
jeunes d’ici grandissent se distingue de 
celle du Québec. Il y a moins d’enfants, en 
proportion, qui vivent au sein d’une famille 
intacte et à l’inverse, davantage grandissent 
dans un contexte de recomposition 
familiale et de monoparentalité. Aussi, la 
proportion de jeunes vivant seuls avec leur 
père est un peu plus élevée ici que dans la 
province.

La situation familiale des enfants varie 
grandement selon l’âge de ces derniers. 

S

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016. Numéro au catalogue : 98-400-X2016041. Traitement et compilation : Observatoire de 
l’Abitibi-Témiscamingue. 

Ainsi, bien que la majorité des enfants, 
quel que soit leur âge, vivent toujours 
majoritairement avec leurs deux parents, 
leur probabilité d’évoluer dans une famille 
intacte diminue au fur et à mesure qu’ils 
vieillissent. À l’inverse, la proportion des 
enfants vivant dans une famille recomposée 
ou monoparentale tend à croître d’une 
strate d’âge à l’autre.

Pourcentage des enfants selon le groupe 
d’âge et le type de famille
> Abitibi-Témiscamingue, 2016

0-4 
ans

5-9 
ans

10-14 
ans

Famille intacte 70,3 % 57,4 % 51,9 %

Famille 
recomposée 14,1 % 17,8 % 21,5 %

Famille mono-
parentale 14,4 % 22,5 % 24,4 %

Source  :  Statistique Canada, Recensement de 
la population de 2016. Numéro au catalogue  : 
98-400-X2016041. Compilation : Observatoire de 
l’Abitibi-Témiscamingue. 

Enfin, une faible proportion (1,8  %) 
d’enfants âgés de 14 ans et moins vivait 
sans l’un de ses parents, soit hors d’une 
famille de recensement. Ces jeunes peu-
vent partager leur domicile avec au moins 
un grand-parent (0,4 %), un membre de la 
famille élargie (0,2  %) ou encore vivre en 
famille d’accueil (1,2 %).  

Répartition en nombre et pourcentages des enfants de 0 à 14 ans, selon la situation familiale
> MRC de l’Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2016

Abitibi Abitibi-Ouest La Vallée-de-l’Or Rouyn-Noranda Témiscamingue Région Québec

Nombre Part Nombre Part Nombre Part Nombre Part Nombre Part Nombre Part Part

Total - Enfants de 
0-14 ans 4 280 3 490 7 560 7 020 2 705 25 055 1 331 160

Familles intactes 2 660 62,1 % 2 195 62,9 % 4 180 55,3 % 4 445 63,3 % 1 550 57,3 % 15 030 60,0 % 67,1 %

Familles 
recomposées 690 16,1 % 615 17,6 % 1 520 20,1 % 1 095 15,6 % 535 19,8 % 4 455 17,8 % 12,3 %

Familles 
monoparentales 865 20,2 % 645 18,5 % 1 635 21,6 % 1 415 20,2 % 565 20,9 % 5 125 20,5 % 19,6 %

Vivant sans leurs 
parents (grands-
parents, famille 
élargie ou famille 
d’accueil)

70 1,6 % 40 1,1 % 220 2,9 % 65 0,9 % 60 2,2 % 455 1,8 % 0,9 %

Part de jeunes adultes âgés de 20 à 34 
ans vivant avec au moins un parent
> MRC de la région et Québec

2011 2016

Abitibi 24,9 % 25,3 %

Abitibi-Ouest 23,4 % 22,7 %

La Vallée-de-l’Or 22,2 % 21,6 %

Rouyn-Noranda 19,2 % 19,2 %

Témiscamingue 25,0 % 26,8 %

Québec 28,2 % 30,3 %

Source : Statistique Canada, Série 
« Perspective géographique », Recensement 
de 2016. 
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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 
problématiques régionales.

COORDONNÉES
445, boulevard de l’Université, bureau F-102
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 5E4 
T. : 819 762-0971  Sans frais : 1 877 870-8728 poste 2622
observatoire@observat.qc.ca 
OBSERVAT.QC.CA

2 200 abonnements
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LES SERVICES DE GARDE
En date du 31 mars 2018, les familles de 
la région disposaient de 4  787 places en 
service de garde pour leurs jeunes enfants. 
Les quelque 4  537 places à contribution 
réduite se répartissent comme suit : 2 125 en 
centres de la petite enfance (CPE), dont 15 % 
des places étaient destinés aux poupons de 
moins de 18 mois, 2 332 en milieu familial 
reconnu par un bureau coordonnateur et 80 
en garderie subventionnée. Les 250 places 
restantes sont situées en garderie non 
subventionnée. Au cours des cinq dernières 
années, le nombre de places en services 
de garde, tous types confondus, est passé 
de 4  318 en mars 2013 à 4  787 places en 
mars 2018. La hausse est attribuable aux 
ajouts en CPE (+299) et en garderie non 
subventionnée (+170). 

 Écoles avec services de garde régis
En Abitibi-Témiscamingue, la majorité des 
écoles primaires (53) offre aux parents 
un service de garde conformément au 
Règlement des services de garde en 
milieu scolaire. En 2017-2018, quelque 
4  775 élèves ont fréquenté un service de 
garde, qu’ils aient été inscrits sur une base 
régulière ou sporadique. 

LE SOUTIEN AUX FAMILLES

Nombre de services de garde et de places sous permis
> Abitibi-Témiscamingue, 31 mars 2003, 2008, 2013 et répartition par MRC pour 2018 

Places à contribution réduite Garderies non
subventionnées

TOTAL

CPE BC Milieu familial Garderies subventionnées Total 
places à 

contribution 
réduite

Nombre 
Nombre 

de places 
Nombre de 

bureaux 
Nombre de 

places
Nombre Nombre de 

places
Nombre Nombre de 

places
Nombre 

de places

31 mars 2003 23 1 330 16 1 999 1 65 3 394 0 0 3 394

31 mars 2008 28 1 579 6 2 330 1 80 3 989 0 0 3 989

31 mars 2013 32 1 826 6 2 332 1 80 4 238 1 80 4 318

31 mars 2018 37 2 125 6 2 332 1 80 4 537 4 250 4 787

Abitibi 5 320 1 443 0 0 763 0 0 763

Abitibi-Ouest 4 213 1 382 0 0 595 1 48 643

La Vallée-de-l’Or 11 670 2 544 1 80 1 294 0 0 1 294

Rouyn-Noranda 10 589 1 648 0 0 1 237 3 202 1 439

Témiscamingue 7 333 1 315 0 0 648 0 0 648

Source : Ministère de la Famille (31 mars de chaque année). Répartition par MRC : Compilation de l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue. 

LE RÉGIME QUÉBÉCOIS 
D’ASSURANCE PARENTALE (RQAP)
Parmi les naissances-RQAP, certaines 
donnent lieu à des prestations versées 
aux deux parents, alors que d’autres sont 
versées à un seul des deux parents. En 
Abitibi-Témiscamingue, pour près des trois 
quarts des naissances-RQAP survenues 
en 2016, les deux parents ont reçu des 
prestations (75 %). Ensuite, pour 15 % des 
naissances-RQAP, les prestations ont été 
versées seulement à la mère et dans 11 % 
des cas, seulement au père. Si l’on compare 
ces proportions depuis 2006, on constate 
que de moins en moins de prestations sont 
versées uniquement aux mères, et ce, au 
profit de celles versées aux deux parents, 
passant de 60 % en 2006 à 75 %. La part de 
prestations versées aux pères uniquement 
est demeurée stable dans la région, aux 
alentours de 10  %. Si l’on additionne les 
proportions liées aux catégories «  Père 
seulement  » et «  Les deux parents  », on 
obtient le pourcentage pour lesquelles le 
père a reçu des prestations du Régime. 
Ainsi, on remarque que cette proportion 
a connu un gain significatif de près de 15 
points de pourcentage, passant de 70 % en 
2006 à 85 % en 2016. 

Répartition des naissances-RQAP selon 
la présence des parents en tant que 
prestataires
> Abitibi-Témiscamingue

2006 2011 2016

Les deux 
parents 59,8 % 71,3 % 74,6 %

Mère seulement 29,9 % 18,4 % 14,8 %

Père seulement 10,3 % 10,3 % 10,6 %

Source : Conseil de gestion de l’assurance paren-
tale. Compilation spéciale.

LES POLITIQUES FAMILIALES
En Abitibi-Témiscamingue, une quarantaine 
de municipalités se sont dotées d’une 
politique familiale municipale (PFM). 
Certaines d’entre elles ont jumelé à leur 
PFM, leur démarche Municipalité amie des 
aînés (MADA). De manière complémentaire 
aux politiques familiales municipales 
de son territoire, la MRC d’Abitibi-Ouest 
s’est dotée d’une Politique familiale et des 
aînés, EN FORME. Enfin, une municipalité 
qui fait place à l’enfant dans toutes ses 
actions peut être reconnue au programme 
d’accréditation Municipalité amie des 
enfants (MAE). Dans la région, aucune 
municipalité est « Amie des enfants ».  


