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SURVOL SOCIOÉCONOMIQUE EN BREF
— Mariella Collini

Dans un contexte où les mutations démographiques, sociales et économiques sont de plus en plus rapides, ce profil 

socioéconomique vise à fournir une lecture factuelle et évolutive de diverses réalités régionales. Tour d’horizon de quelques 

grandes composantes – la population, la scolarité, le marché du travail et le revenu d’emploi – de l’Abitibi-Témiscamingue.

elon l’Institut de la statistique du 
Québec, la population de l’Abitibi- 
Témiscamingue est estimée provisoi-

rement à 147  909 habitants en 2017. La 
population de la région afficherait ainsi une 
relative stabilité si l’on considère la très 
légère augmentation de 21 personnes, ou 
0,01 %, par rapport à l’année précédente. 

Comme cette donnée est provisoire, et qu’il 
faut attendre sa révision, il pourrait tout 
de même s’agir d’une tendance à contre-
courant de celle des années 2015 et 2016, 
où la région accusait une baisse modeste 
de la population. Cette conjoncture pourrait 
expliquer le rythme de croissance un peu 
moins prononcé dans la région pour la 
période de 2011 à 2016 (+0,8  %) que pour 
la période de 2006 à 2011 (+1,2  %). Enfin, 
quelle que soit la période analysée, les 
variations de population observées dans 
la région ont été relativement modestes 

comparativement à celles enregistrées à 
l’échelle du Québec.

  Le sexe et les classes d’âge
Les hommes, qui composent un peu plus 
de la moitié (50,8  %) de la population de 
l’Abitibi-Témiscamingue en 2017, conservent 
leur mince majorité démographique dans la 
région, tandis que les femmes sont majori-
taires à l’échelle québécoise (50,3 %).

La population régionale se caractérise par 
une présence légèrement plus importante 
de personnes âgées de 24 ans et moins 
(27,8  %) et de 45 à 64 ans (29,8  %) qu’à 
l’échelle provinciale (26,8  % et 28,0  %). 
À l’inverse, le poids démographique des 
25 à 44 ans est moins important dans 
la région, avec 24,3  % en comparaison à 
26,8 % à l’échelle provinciale. Enfin, la part 
des personnes âgées de 65 ans et plus est 
comparable au taux québécois. 
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LA POPULATION IMMIGRANTE
Selon les données du Recensement de 
2016 de Statistique Canada, l’Abitibi-
Témiscamingue compte 2  135 personnes 
immigrantes, soit 1,5  % de la population 
régionale. Il s’agit de personnes qui vivent 
ici, mais qui sont nées à l’extérieur du 
Canada. Sur une période de dix ans, soit 
de 2006 à 2016, la population immigrante 
dans la région s’est accrue de 355 per-
sonnes ou 19,9 % (28,1 % au Québec). Cette 
croissance est plus significative que lors 
de la période précédente, soit de 1996 à 
2006, avec 5,0 %. Néanmoins, la population 
immigrante de la région représente à 
peine 0,2  % de celle du Québec, une part 
minime dans une province où les personnes 
immigrantes représentent 13,8  % de la 
population québécoise. 

LA POPULATION AUTOCHTONE
Toujours à la lumière du Recensement de 
2016, l’Abitibi-Témiscamingue compte 
8  165 Autochtones, soit des personnes 
s’étant déclarées d’identité autochtone, 
ce qui leur confère un poids de 5,7 % dans 
l’ensemble de la population régionale. La 
population autochtone a connu une forte 
croissance au cours des 10 dernières 
années, avec un gain de 1 635 personnes ou 
25,0 %. Dans la région, parmi les personnes 
s’étant déclarées d’identité autochtone, 
un peu plus des deux tiers (68,4 %) appar-
tiennent aux Premières Nations, plus du 
quart se déclarent Métis (28,4  %) tandis 
que 3,2 % disent appartenir à une identité 
autochtone autre ou à plusieurs identités 
autochtones. Les Autochtones de la région 
représentent 4,5 % de ceux du Québec.  

Sources : Statistique Canada, Recensements de 
la population de 2006 et 2016.

Estimations de population et répartition selon de grands groupes d’âge 
> Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 1er juillet 2017p et variation

Abitibi-Témiscamingue Ensemble du Québec

Population totale en 2017p       147 909 8 394 034

0-14 ans 24 282 16,4 % 1 309 991 15,6 %

15-24 ans 16 915 11,4 % 936 967 11,2 %

25-44 ans 35 931 24,3 % 2 245 673 26,8 %

45-64 ans 44 039 29,8 % 2 348 291 28,0 %

65 ans et plus 26 742 18,1 % 1 553 112 18,5 %

Variation de la population 
 - 2017p/2016r

 - 2016/2011
 - 2011/2006

+0,01 %
+0,8 %
+1,2 %

+0,9 %
+3,9 %
+4,9 %

Note : p donnée provisoire; r : donnée révisée.
Source : Institut de la statistique du Québec (ISQ). 
Compilation : Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue.
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Population selon le plus haut certificat, diplôme ou grade et l’âge
> Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2016

Abitibi-Témiscamingue Ensemble du Québec

15 ans 
et  p lus

15 à 24 
ans

25 à 64 
ans

65 ans 
et plus

15 ans 
et plus

25 à 64 
ans

Total - Plus haut certificat, 
diplôme ou grade 118 105 16 410 78 670 23 030 6 634 280 4 371 940

Sans diplôme 28,2 % 39,9 % 20,9 % 44,7 % 19,9 % 13,3 %

Diplôme d’études secondaires 19,6 % 26,6 % 17,5 % 22,1 % 21,5 % 18,5 %

Diplôme d’une école de 
métiers 23,2 % 14,7 % 27,9 % 13,1 % 16,9 % 19,8 %

Diplôme d’études collégiales 14,6 % 14,7 % 16,3 % 9,0 % 17,6 % 19,0 %

Diplôme universitaire inférieur 
au baccalauréat 3,1 % 0,6 % 3,3 % 4,4 % 3,6 % 3,8 %

Grade universitaire 11,2 % 3,6 % 14,1 % 6,7 % 20,5 % 25,5 %

Part 

Capitale-Nationale 8,3 %

Montréal 10,6 %

Laval 12,0 %

Montérégie 13,2 %

Saguenay–Lac-Saint-Jean 13,4 %

Chaudière-Appalaches 14,1 %

Outaouais 14,7 %

Laurentides 14,8 %

Estrie 15,3 %

Mauricie 15,4 %

Lanaudière 16,1 %

Bas-Saint-Laurent 16,3 %

Centre-du-Québec 18,1 %

Abitibi-Témiscamingue 20,9 %

Côte-Nord 21,3 %

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 22,8 %

Nord-du-Québec 34,9 %

Ensemble du Québec 13,3 %

Proportion de la population âgée de 25 à 64 
ans sans aucun certificat, diplôme ou grade
> régions administratives, 2016S

 

LA SCOLARITÉ
Globalement, le niveau de scolarisation de la population de l’Abitibi-Témiscamingue ne cesse de croître depuis les dernières 

décennies. La constante diminution de la proportion des personnes n’ayant aucun diplôme de même qu’une proportion 

en croissance de celles qui ont atteint le niveau postsecondaire –  diplôme d’études professionnelles, collégiales et 

universitaires – sont des signes évocateurs des progrès réalisés. Or, des disparités persistent entre la région et le Québec. 

elon les résultats du Recensement 
de 2016, la proportion de personnes 
âgées de 25 à 64 ans ne possédant 

aucun certificat, diplôme ou grade est plus 
élevée en Abitibi-Témiscamingue (20,9  %) 
qu’au Québec (13,3 %). Ce phénomène tou-
che davantage les hommes que les femmes. 
La part de la population adulte détenant, 
comme plus haut niveau de scolarité, 
un diplôme d’études secondaires est 
légèrement plus faible (17,5  %) que dans 
l’ensemble de la province (18,5 %). 

Au chapitre des études postsecondaires, 
seule la part de la population régionale 
détenant un diplôme d’apprenti ou d’une 
école de métiers (secondaire professionnel) 
est nettement au-dessus de la moyenne 
québécoise, avec 27,9 %, comparativement 
à 19,8 %. Quant aux proportions de titulaires 
d’un diplôme d’études collégiales et univer-
sitaires (peu importe le grade), elles sont 
nettement en deçà de la performance des 
titulaires québécois. De façon générale, 
dans la région, là où une qualification est 
acquise, les taux des hommes titulaires 
d’un diplôme sont nettement inférieurs à 
ceux des femmes, à l’exception du diplôme 
d’études professionnelles. 

  L’évolution du niveau de scolarité
À l’instar de celle du Québec, la population 
régionale âgée de 25 à 64 ans connaît une 
réduction constante de son taux de sous-

scolarisation. On observe une diminution 
d’environ 6  points de pourcentage de la 
population non diplômée, celle-ci passant 
de 26,9  % en 2006 à 20,9  % en 2016. 
Néanmoins, tel que l’illustre le tableau de 
droite, d’importantes disparités interré-
gionales subsistent alors que l’Abitibi-
Témiscamingue se retrouve parmi les 
régions administratives les moins scolari-
sées de la province.

Par ailleurs, la proportion de la population 
détenant un diplôme d’études secondaires 
comme plus haut niveau de scolarité 
est moins élevée en 2016 qu’il y a 10  ans 
(-2,2  points). À contrario, la part de 
la population qui a atteint le niveau 
postsecondaire a connu un gain de plus 
de 8 points, pour se fixer à 61,6 % en 2016 
par rapport à 53,3 %, 10 ans plus tôt. Cette 
augmentation est attribuable aux titulaires 
d’un diplôme d’études professionnelles 
(+5  points) suivis des diplômés du collégial 
(+1,8) et enfin, des diplômés universitaires 
(+1,6). Il va de soi que cette tendance 
témoigne d’un changement d’attitude à 
l’égard de l’éducation.

  L’emploi selon le niveau de scolarité
En 2016, le taux d’emploi des personnes de 
25 à 64 ans non diplômées s’établit à 53,4 % 
comparativement à 67,2  % chez celles 
détenant un diplôme d’études secondaires. 
De manière générale, plus les personnes 

terminent un plus grand nombre d’années 
d’études et plus le taux d’emploi tend à être 
plus élevé. Ainsi, le taux d’emploi se fixe 
à 77,6 % pour les diplômés d’une école de 
métiers, à 81,7 % pour ceux du collégial et 
enfin, à 85,5 % pour les titulaires d’un grade 
universitaire.  

Taux d’emploi des personnes de 25 à 64 ans 
selon le niveau de scolarité atteint
> Abitibi-Témiscamingue, 2016

Source  : Statistique Canada, Recensement de la 
population de 2016, produit nº 98-400-X2016245 
au catalogue. Compilation  :  Observatoire de 
l’Abitibi-Témiscamingue. 

Taux d’emploi 

Sans diplôme 53,4 %

Diplôme d’études secondaires 67,2 %

Diplôme d’une école de métiers 77,6 %

Diplôme d’études collégiales 81,7 %

Grade universitaire 85,5 %
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L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE EN BREF

Situation sur le marché du travail pour la population de 15 à 64 ans selon le sexe
> Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2016

Abitibi-Témiscamingue Ensemble du Québec

Sexes 
réunis

Hommes Femmes Sexes 
réunis

Hommes Femmes

Population totale (15-64 ans) 95 080 48 540 46 540 5 295 955 2 639 005 2 656 945

Population active 72 050 38 595 33 465 4 094 935 2 114 655 1 980 275

     Personnes occupées 66 645 35 015 31 630 3 806 290 1 946 655 1 859 635

     Chômeurs 5 405 3 575 1 825 288 645 168 000 120 640

Population inactive 23 025 9 950 13 075 1 201 015 524 350 676 665

Taux d’activité 75,8 % 79,5 % 71,9 % 77,3 % 80,1 % 74,5 %

Taux d’emploi 70,1 % 72,1 % 68,0 % 71,9 % 73,8 % 70,0 %

Taux de chômage 7,5 % 9,3 % 5,5 % 7,0 % 7,9 % 6,1 %

 

LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Même si le marché du travail régional est notamment confronté au vieillissement de la population, au manque de relève et 

à la rareté de main-d’œuvre qualifiée, l’Abitibi-Témiscamingue a somme toute profité de conditions économiques favorables 

à l’emploi. De fait, la récente décennie 2006-2016 s’est avant tout caractérisée par une progression de l’emploi et un repli du 

taux de chômage.

u cours de la période de 10 ans 
allant de 2006 à 2016, l’Abitibi-
Témiscamingue a vu sa population 

totale âgée de 15 à 64 ans diminuer de 
3,7  %, pour totaliser 95  080 personnes en 
2016. De ce nombre, la population active 
âgée de 15 à 64 ans est estimée à 72  050 
personnes, ce qui représente un bassin 
de main-d’œuvre en emploi et disponible 
à l’emploi plutôt stable par rapport à 2006 
(+165 ou 0,2 %). De façon détaillée, la région 
regroupe 66  645 personnes en emploi en 
2016, en hausse de 2,1 % par rapport à 2006 
et quelque 5 405 personnes à la recherche 
d’un travail, en baisse de 18,2 % par rapport 
à 2006. 

Le reste de la population âgée de 15 à 64 ans 
constitue la population inactive, c’est-à-
dire les personnes qui ne travaillent pas, 
ne recherchent pas activement un emploi 
ou ne sont pas disponibles rapidement 
pour en occuper un. Leur nombre se fixe 
aux environs de 23 000 en 2016, en repli de 
14,3 % par rapport à 2006. Il est plausible 
que cette diminution soit attribuable à la 
baisse de la population (15-64 ans) et qu’il y 
ait eu un regain de confiance de personnes 
inactives envers le marché du travail.

Au chapitre des indicateurs du marché 
du travail, les taux d’activité et d’emploi 
dans la région chez les 15 à 64 ans ont 
augmenté par rapport à 2006, pour se fixer 
respectivement à 75,8 % et 70,1 % en 2016. 

Comme le nombre d’emplois s’est apprécié 
plus rapidement que la population active, 
le contingent de personnes en chômage 
a diminué de façon substantielle. Le taux 
de chômage s’établit à 7,5  % en 2016, en 
comparaison à 9,2 % en 2006. Malgré une 
embellie des indicateurs régionaux, et 
toujours à la lumière du recensement de 
2016, le taux de chômage dans la région 
demeure supérieur à celui du Québec, 
tandis que les taux d’activité et d’emploi y 
sont inférieurs. 

  L’emploi selon le sexe
Au moment du Recensement de 2016,  un 
peu plus de la moitié des 66  645 emplois, 
soit 52,5 %, sont occupés par des hommes 
(15-64 ans) et par ricochet, 47,5 % par des 
femmes (47,2 % en 2006). Le taux d’emploi 
des femmes (15-64 ans) atteint 68,0  %, 
tandis que celui des hommes s’élève à 
72,1 %. Peu importe le sexe,  les taux d’emploi 
dans la région sont inférieurs à ceux du 
Québec, avec respectivement 70,0  % et 
73,8  %. Au cours de la période de 2006 à 
2016, la croissance de l’emploi féminin a 
été de l’ordre de 2,6 %, comparativement à 
1,7 % pour l’emploi masculin. 

  L’emploi selon les secteurs d’activité
Toujours lors du Recensement de 2016, 
parmi l’ensemble de la population occupée 
de 15 ans et plus (68 655), 20 320 emplois 
ou 29,6  % se rattachent au secteur de la 
production de biens (SCIAN 11, 21, 22, 23 

A

Source  :  Statistique Canada, Recensement de la 
population de 2016, tableau 98-400-X2016245 au 
catalogue et tableau 3A (CO-1765). 
Compilation  :  Observatoire de l’Abitibi-Témisca-
mingue. 

Répartition de l’emploi selon l’industrie des 
personnes de 15 ans et plus
> Abitibi-Témiscamingue, 2016

Part 

11 Agriculture et foresterie 3,3 %

21 Extraction minière 11,0 %

22 Services publics 1,5 %

23 Construction 5,8 %

31-33 Fabrication 8,1 %

41 Commerce de gros 2,8 %

44-45 Commerce de détail 12,9 %

48-49 Transport et entreposage 4,5 %

51 Information et culture 1,3 %

52 Finance et assurances 2,1 %

53 Services immobiliers 0,9 %

54 Services professionnels, 
scientifiques et techniques 3,6 %

55 Gestion de sociétés 0,0 %

56 Services administratifs, 
services de soutien, services de 
gestion des déchets et services 
d'assainissement

3,2 %

61 Services d'enseignement 7,3 %

62 Soins de santé et assistance 
sociale 14,2 %

71 Arts, spectacles et loisirs 1,0 %

72 Hébergement et restauration 6,2 %

81 Autres services 5,1 %

91 Administrations publiques 5,3 %

et 31-33), comparativement à 19,9 % dans 
l’ensemble du Québec. Par ricochet, le vaste 
secteur des services, avec 48 335 emplois, 
représente 70,4 % des emplois de la région, 
soit une part nettement moins élevée qu’à 
l’échelle québécoise, avec 80,1 %. Les soins 
de santé et assistance sociale, le commerce 
de détail et l’extraction minière s’imposent 
comme les plus importants secteurs 
d’activité de la région, employant plus du 
tiers (38,1  %) de la main-d’œuvre occupée 
en 2016.  



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. 
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la lumière du récent recensement, le 
revenu d’emploi moyen de la popu-
lation active expérimentée1 âgée 

de 15 à 64 ans de l’Abitibi-Témiscamingue 
atteint 48  782  $ en 2015, soit environ 
3  400  $ de plus que pour l’ensemble de la 
population active expérimentée du Québec, 
de 45 355 $.

Il est largement répandu que les femmes 
touchent généralement un revenu d’emploi 
inférieur à celui des hommes. Dans la 
région, les femmes gagnent, en moyenne, 
35  444  $ contre 60  236  $ annuellement 
pour les hommes, ce qui correspond à 
58,8  % du revenu masculin. La disparité 
de revenu selon les sexes est nettement 
plus importante dans la région que dans 
l’ensemble du Québec, où les femmes 
gagnent 74,3 % du revenu des hommes. 

Des disparités de revenus persistent égale-
ment entre la main-d’œuvre expérimentée 
féminine de la région et celle du Québec, 
où le manque à gagner annuel est, en 
moyenne, d’environ 3  000  $. La situation 
qui prévaut chez la main-d’œuvre expé-
rimentée masculine de la région est toute 
autre, alors qu’elle profite de 8  000  $ de 
plus, en moyenne, annuellement que celle 
du Québec. 

 

LE REVENU D’EMPLOI

À   Le revenu d’emploi selon l’industrie
En 2015, les revenus d’emploi moyens les 
plus élevés sont observés dans les indus-
tries Extraction minière, Services publics 
et Finance et assurances. À l’opposé, les  
industries Commerce de détail, Arts, spec-
tacles et loisirs ainsi que Hébergement et 
restauration figurent parmi les industries 
les moins rémunérées.  

>

NOTES      
       MÉTHODOLOGIQUES

Le présent portrait consiste en une 
sélection de statistiques tirées prin-
cipalement du recensement canadien 
qui, faut-il le préciser, constitue la plus 
importante source de données sur une 
multitude de caractéristiques sociodé-
mographiques et socioéconomiques. 

Le Recensement de 2016 a été effectué à 
partir d’une enquête à participation obli-
gatoire. Les données liées notamment 
à l’immigration, la population autoch-
tone, la scolarité, le marché du travail 
et le revenu portent sur un vaste échan-
tillon de la population (25  %). En 2016, 
pour la première fois, les données 
administratives ont constitué l’unique 
source d’information sur le revenu.

Afin de suivre les tendances, les données 
2016 ont été comparées à celles du 
recensement de 2006, qui, à l’instar de 
celui de 2016, a été réalisé à partir d’une 
enquête à participation obligatoire. Le 
questionnaire long du recensement de 
2006 portait sur un échantillon de la 
population de 20  %. D’un recensement 
à l’autre, des changements peuvent 
influer sur la comparabilité des données. 
Les personnes doivent en tenir compte 
au moment de l’interprétation des résul-
tats. Pour en savoir plus, se référer au 
site Web de Statistique Canada (produits 
de référence). 

Seules les statistiques portant sur 
la démographie émanent d’une autre 
source, en l’occurrence les estimations 
de population produites par l’Institut 
de la statistique du Québec (ISQ). Il est 
à noter que les estimations au 1er juillet 
2017 sont provisoires et utilisent comme 
population de départ les données du 
Recensement de 2011 corrigées du 
sous-dénombrement net. Les données 
de 2006 à 2017 seront révisées sur la 
base du Recensement de 2016 lorsque 
le taux de sous-dénombrement net sera 
connu, au printemps 2019.

Revenu d’emploi moyen de la population 
active expérimentée de 15 à 64 ans selon 
le sexe
> Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2015

Revenu d’emploi 
moyen

Abitibi-Témiscamingue 48 782 $

Hommes 60 236 $

Femmes 35 444 $

Ensemble du Québec 45 355 $

Hommes 51 809 $

Femmes 38 503 $

Note : 1 Personnes de 15-64 ans faisant partie de la population active qui occupent ou qui ont occupé 
un emploi à un moment donné au cours d’une longue période de référence comme un an ou plus, soit du 
1er janvier 2015 au 7 mai 2016. 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, tableau 4A3-4A4 (CO-1795).

Revenu d’emploi moyen de la population 
active expérimentée de 15 à 64 ans selon 
l’industrie 
> Abitibi-Témiscamingue, 2015

Revenu 
d’emploi 

moyen 

11 Agriculture et foresterie 36 344 $

21 Extraction minière 94 208 $

22 Services publics 86 117 $

23 Construction 48 877 $

31-33 Fabrication 57 525 $

41 Commerce de gros 53 481 $

44-45 Commerce de détail 28 172 $

48-49 Transport et entreposage 43 068 $

51 Information et culture 46 064 $

52 Finance et assurances 60 158 $

53 Services immobiliers 39 931 $

54 Services professionnels, 
scientifiques et techniques 54 665 $

55 Gestion de sociétés n.d.

56 Services administratifs, 
services de soutien, services de 
gestion des déchets et services 
d'assainissement

31 035 $

61 Services d'enseignement 49 260 $

62 Soins de santé et assistance 
sociale 46 854 $

71 Arts, spectacles et loisirs 21 094 $

72 Hébergement et restauration 18 725 $

81 Autres services 33 066 $

91 Administrations publiques 51 238 $

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/index-fra.cfm

