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OCCUPATION DU TERRITOIRE
CARACTÉRISTIQUES TERRITORIALES ET MUNICIPALES
Géographie

Faits saillants


La population de l’Abitibi-Témiscamingue
représentait 1,76 % (147 909 habitants) de la
population québécoise en 2017. À cet égard,
e
la région se classait au 14 rang des
17 régions administratives du Québec.



La densité de population de ce territoire de
57 349 km² est de près de 3 habitants/km².



L’Abitibi-Témiscamingue
compte
cinq
municipalités régionales de comté (MRC) et
territoires équivalents (TE).



Les villes de Rouyn-Noranda et de Val-d’Or
regroupent plus de la moitié de la population
de la région.



La population rurale représente 48,3 % de la
population de la région. À titre comparatif,
18,6 % de la population du Québec vit en
zone rurale.

Source : Institut de la statistique du Québec.
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Sources : Institut de la statistique du Québec et ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation.

4

PORTRAIT RÉGIONAL
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

DÉMOGRAPHIE
POPULATION
Évolution démographique et perspectives

Faits saillants
La région de l’Abitibi-Témiscamingue devrait
connaître une croissance démographique
modérée au cours des prochaines années.
o

o
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De 2016 à 2021, la population de la région
devrait augmenter de 1,3 %, alors que
celle du Québec devrait enregistrer une
croissance de 3,8 %.
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Source : Institut de la statistique du Québec.

Les perspectives à plus long terme sont
similaires, quoiqu’elles soient marquées par
un ralentissement de la croissance en AbitibiTémiscamingue.

MOUVEMENTS MIGRATOIRES INTERRÉGIONAUX
Faits saillants


Le déclin démographique observé au sein des
régions ressources du Québec trouve souvent
sa source dans les mouvements migratoires.



Après avoir connu un solde nul en 2012-2013,
le solde des échanges migratoires (les
entrants moins les sortants) entre l’AbitibiTémiscamingue et les autres régions est
redevenu négatif entre 2013 et 2017.



Ce déficit migratoire a entraîné à la baisse la
moyenne des cinq dernières années. Ainsi, de
2012 à 2017, 315 personnes en moyenne par
année ont quitté la région (−0,22 %).

Taux de migration interrégionale

1

1. Ce taux correspond au solde net des échanges migratoires
divisé par la population initiale.
Note : Les échanges migratoires correspondent aux personnes
ayant changé de région administrative de résidence entre le
1er juillet d'une année et le 1er juillet de l'année suivante.
Source : Institut de la statistique du Québec.
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CONDITIONS DE VIE
REVENU
Faits saillants

Revenu disponible par habitant



Depuis 2011, le revenu disponible par
habitant de l’Abitibi-Témiscamingue est
supérieur à la moyenne des revenus de la
population québécoise.



En
2016,
il
atteignait
28 114 $,
comparativement à 27 723 $ pour l’ensemble
du Québec.



L’écart par rapport au Québec, autrefois
négatif (−1,4 % en 2010), est maintenant en
faveur de l’Abitibi-Témiscamingue.
o

Toutefois, depuis 2011, l’avantage de la
région par rapport au Québec s’est
amenuisé, pour atteindre 1,4 % en 2016.

Source : Institut de la statistique du Québec.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Faits saillants

Indice de développement économique



L’indice de développement économique, qui
cerne la réalité économique des régions,
repose sur quatre composantes : la
démographie, le marché du travail, le revenu
et la scolarité.



Après avoir atteint un sommet en 2014,
l’indice de développement économique de la
région a fléchi au cours des deux dernières
années. En 2016, il a diminué de 1,6 point,
pour s’arrêter à 93,9 points. Il s’agit
néanmoins de l’indice le plus élevé parmi
ceux des régions ressources.



Le recul observé s’explique
détérioration de la scolarité.

par

Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du
Québec.

la

Compilation : Ministère de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation.

6

PORTRAIT RÉGIONAL
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

STRUCTURE ÉCONOMIQUE
BASE INDUSTRIELLE
Emploi selon le secteur d’activité en 2017

Faits saillants


La
structure
industrielle
de
l’AbitibiTémiscamingue reflète la vocation première et
traditionnelle de la région. Ainsi, l’économie
de cette dernière est davantage orientée vers
l’exploitation de son potentiel forestier et
minier que celle de l’ensemble du Québec.



En 2017, la part des emplois dans le secteur
primaire (13,8 %) y était plus de six fois
supérieure à celle de l’ensemble du Québec
(2,2 %).



Quant au pourcentage d’emplois dans le
secteur de la fabrication, il y était comparable
à celui observé au Québec (10,2 % par
rapport à 11,7 %).
o

Les activités de ce secteur sont en grande
partie axées sur la transformation des
ressources naturelles.



Le pourcentage d’emplois dans le secteur de
la construction était légèrement plus élevé
dans la région qu’au Québec.



Toujours en 2017, les emplois dans le secteur
des services étaient moins représentés dans
la région qu’au Québec, soit 69,2 %
comparativement à 80,3 %.
o



Source : Statistique Canada, compilation spéciale.

La présence plus faible des services
moteurs explique en grande partie cet
écart.

Source : Statistique Canada, compilation spéciale.

En 2017, l’Abitibi-Témiscamingue regroupait
1,8 % de la population et des emplois du
Québec.

1

Services aux ménages : commerce de détail, transport et entreposage, hébergement et restauration, autres services.
Services publics : services d’utilité publique, enseignement, santé et services sociaux, administration publique.
Services moteurs : commerce de gros, information et culture, finance et assurances, immobilier et location, services professionnels, scientifiques et
techniques, gestion des sociétés, services administratifs et de soutien, ainsi que services liés aux arts, aux spectacles et aux loisirs.
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SECTEUR DES ENTREPRISES
FABRICATION
Ventes de biens fabriqués selon la destination

Faits saillants


En Abitibi-Témiscamingue, après avoir atteint
un creux en 2009, les ventes de biens
fabriqués se sont redressées.
o

En 2012, elles ont peu varié, pour se
fixer à 4,2 G$.



Le Québec constitue la principale destination
des
ventes
des
fabricants
de
l’Abitibi-Témiscamingue.



De 2008 à 2012, les ventes de biens
fabriqués destinées aux pays étrangers se
sont maintenues autour de 1 G$.
o

La proportion des ventes destinées à ces
pays représentait 26,1 % en 2012.

Source : Institut de la statistique du Québec.

INVESTISSEMENT
Investissement privé par catégorie de dépenses



De 2013 à 2017, l’investissement privé
devrait avoir augmenté en moyenne de 2,8 %
par
année
en
Abitibi-Témiscamingue,
comparativement à un recul annuel moyen de
3,7 % dans l’ensemble du Québec.



En 2016, l’investissement privé a rebondi de
23,7 % en Abitibi-Témiscamingue pour
atteindre 857,1 M$. Au Québec, le gain a été
de 5,5 %.
o



Millions $

Faits saillants
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La hausse s’explique par le retour à la
normale de l’investissement minier,
après deux années de disette.

2014

2015

Matériel et outillage

2016¹

2017²

Construction

1. Données provisoires. 2. Perspectives.

Note : Les intentions d’investissement pour l’année 2017 ont été
recueillies des mois d’octobre 2016 à janvier 2017.

Les perspectives pour l’année 2017 indiquent
que la progression de l’investissement privé
devrait se poursuivre.

Source : Institut de la statistique du Québec.
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ÉCONOMIE
MARCHÉ DU TRAVAIL
Principaux indicateurs

Faits saillants
En 2017, le marché du travail dans la région
de l’Abitibi-Témiscamingue s’est amélioré.
o



Les écarts avec les mêmes taux au
Québec se sont élargis à respectivement
0,8 et 1,5 point de pourcentage.

Depuis 2011, la situation s’est inversée.

o

En 2017, le taux de chômage a diminué
dans la région, pour atteindre son plus
bas niveau depuis le début de l’enquête
en 1987.

o

o

Ainsi,
il
s’est
établi
à
comparativement
à
6,1 %
l’ensemble du Québec.

2017

Emploi (k)

73,1

75,1

2,5

2,0

Taux d’activité (%)

65,0

65,7

Taux d’emploi (%)

60,7

62,4

Ensemble du Québec

2016

2017

4 133,1

4 223,3

36,1

90,2

Taux d’activité (%)

64,6

64,9

Taux d’emploi (%)

60,0

60,9

Emploi (k)
Création (perte) (k)

De 1997 à 2010, le taux de chômage de la
région
de
l’Abitibi-Témiscamingue
est
demeuré supérieur à celui de l’ensemble du
Québec.
o

2016

Création (perte) (k)

En 2017, le taux d’activité (65,7 %) et le taux
d’emploi (62,4 %) ont augmenté.
o



Les gains d’emplois (+2 000 postes) ont
permis de dépasser le sommet atteint en
2013 (74 700 emplois).

Abitibi-Témiscamingue

Source : Statistique Canada.
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La baisse du taux de chômage s’explique
par la bonne performance de l’emploi.
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Source : Statistique Canada.
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DERNIÈRES NOUVELLES
EMPLOI
Évolution de l’emploi

Faits saillants


Au cours du premier trimestre de 2018, par
rapport à celui de 2017, le nombre d’emplois
a augmenté en Abitibi-Témiscamingue
(+3 400 postes).



Il s’agit d’une neuvième hausse trimestrielle
consécutive.



La situation de l’emploi est favorable dans la
région, puisque cette tendance à la hausse se
maintient.

Trimestres¹

Emploi (k)
Création (perte) (k)²

1

2

3

4

1

2017

2017

2017

2017

2018

73,0

74,5

76,4

76,4

76,4

1,6

2,4

2,8

1,2

3,4

1. Moyenne de trois mois non désaisonnalisée.
2. Calculée par rapport à la même période l’année précédente.
Source : Statistique Canada.

TAUX DE CHÔMAGE
Faits saillants






Évolution du taux de chômage

Au cours du premier trimestre de 2018, par
rapport à celui de 2017, le taux de chômage a
diminué en Abitibi-Témiscamingue.
En baisse de 1,8 point de pourcentage, il s’est
établi à 4,5 %. Il s’agit du plus bas taux de
chômage observé dans la région pour un
premier trimestre depuis le début des
années 2000.
La diminution du taux de chômage s’explique
par la situation favorable de l’emploi.
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Trimestres¹
1

2

3

4

1

2017

2017

2017

2017

2018

Taux de chômage (%)

6,3

5,2

5,1

3,8

4,5

Écart (point de %)²

-1,1

-2,5

-0,7

-1,8

-1,8

1. Moyenne de trois mois non désaisonnalisée.
2. Calculé par rapport à la même période l’année précédente.
Source : Statistique Canada.
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