
En 2021, la structure d’âge de la population de l’Abitibi-Témiscamingue se distingue encore par une plus
grande proportion de jeunes et une proportion moins importante des personnes de 15 à 64 ans qu’au Québec.
La population des MRC de Témiscamingue et d’Abitibi-Ouest a une structure d’âge très similaire, avec un
vieillissement plus prononcé, alors que la population de La Vallée-de-l’Or, d’Abitibi et de Rouyn-Noranda se
caractérise notamment par une proportion plus élevée de jeunes.
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Les personnes aînées sont de plus en plus représentées dans l’ensemble de la population régionale. De
manière similaire à la population québécoise, plus de 1 personne sur 5 dans la région est âgée de 65 ans et
plus en 2021. En comparaison, la proportion d’aînés était de 1 sur 10 il y a 20 ans.

Les personnes aînées, un groupe de la population en croissance

Structure d'âge par MRC
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Répartition de la population selon les grands groupes d'âge en 2021

Évolution de la population  de 65 ans et plus

Pour une première fois, Statistique Canada a dénombré la population
en fonction du genre. Selon la définition utilisée, le genre réfère à
l'identité personnelle et sociale d'un individu en tant qu'homme, femme
ou personne non binaire, donc qui n'est pas exclusivement homme ou
femme. Si les données permettent de caractériser le genre selon la
population cisgenre (identique au sexe à la naissance), transgenre et
non binaire à l’échelle de la province, elles devraient être disponibles à
l'échelle régionale en produits personnalisés. Les tableaux réfèrent
dorénavant à la variable « genre » accompagnée d’un symbole +, ce qui
signifie que les femmes et les hommes comprennent les femmes et les
hommes (cisgenres et transgenres), de même que certaines personnes
non binaires.
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Augmentation des ménages

Le nombre de ménages a augmenté en Abitibi-Témiscamingue, passant
de 64 575 en 2016 à 66 420 en 2021. La taille moyenne des ménages de la
région est plutôt stable par rapport à 2016. Néanmoins, les MRC
d'Abitibi et de Rouyn-Noranda ont vu la taille moyenne de leurs
ménages diminuer comparativement à 2016 pour atteindre
respectivement 2,2 et 2,1 en 2021. Par ailleurs, la part des ménages
composés d'une seule personne continue à croître, étant de 36 % en
2021 comparativement à 31 %, 10 ans plus tôt.
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En savoir plus

Tableau détaillé

Source : Statistique Canada, Recensements de la population 1991, 2001, 2011 et 2021 
et tableau 98-10-0032-01

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021, tableau 98-10-0032-01

http://observat.qc.ca/tableaux-statistiques/acces-au-recensement-2021/groupes-dage-de-la-population-et-age-moyen-et-median-mrc-de-labitibi-temiscamingue-2021#.Yp-TyKjMKUk
http://observat.qc.ca/tableaux-statistiques/acces-au-recensement-2021/nombre-des-menages-prives-personnes-dans-les-menages-et-taille-moyenne-des-menages-prives-mrc-de-labitibi-temiscamingue-2021#.Yp-UJqjMKUk
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/98-500/014/98-500-x2021014-fra.cfm
http://observat.qc.ca/tableaux-statistiques/acces-au-recensement-2021/groupes-dage-de-la-population-et-age-moyen-et-median-mrc-de-labitibi-temiscamingue-2021#.Yp-TpajMKUk

