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2. Les municipalités
régionales de
comté

2.1 La structure de la popu-
lation par âge

• On dénombre dans la région de
l’Abitibi-Témiscamingue 5 mu-
nicipalités régionales de comté
(MRC), dont la plus populeuse,
la MRC de Vallée-de-l’Or,
compte 44 390 habitants en
1996, et la moins peuplée, celle
de Témiscamingue, 18 025 ha-
bitants (figures 3 et 4).

Répartition par grand groupe d’âge

• L’examen de la répartition de la
population de ces MRC par
grand groupe d’âge montre les
faits suivants (tableau 1).

⇒ La part des 0-14 ans varie de
21,5 % dans la MRC de Rouyn-Noranda à 23,0 %
dans celle d’Abitibi. Toutes les MRC de la région
comptent une proportion de jeunes de 0 à 14 ans
supérieure à celle de la moyenne québé-
coise (19,2 %). La MRC d’Abitibi, qui présente le
plus haut taux de jeunes de 0 à 14 ans dans la
région, se classe au 14e rang parmi les MRC ayant
les plus forts taux de jeunes de ce groupe d’âge
au Québec.

⇒ La part des 15-64 ans oscille entre 66,3 % dans la
MRC d’Abitibi-Ouest et 69,3 % dans celle de
Rouyn-Noranda. Quatre MRC ont une proportion
de personnes de 15 à 64 ans inférieure à la
moyenne québécoise (68,7 %). Seule la MRC de
Rouyn-Noranda (69,3 %) dépasse ce taux dans la
région.

⇒ La part des 65 ans et plus s’étend de 9,1 % dans la
MRC de Vallée-de-l’Or à 11,8 % dans celle
d’Abitibi-Ouest. Toutes les MRC de la région comp-

tent une proportion de personnes de 65 ans et plus
inférieure à la moyenne québécoise (12,1 %). La
MRC d’Abitibi-Ouest, qui présente le plus haut taux
de personnes âgées dans la région, n’arrive qu’au
59e rang parmi les MRC ayant les plus forts taux
d’habitants de 65 ans et plus au Québec.

Variation de 1991 à 1996

• La population totale croît dans 3 MRC (de + 1,4 %
dans Rouyn-Noranda à + 3,7 % dans Témiscamingue)
et décroît dans les MRC d’Abitibi (- 0,2 %) et d’Abitibi-
Ouest (- 2,2 %) (figure 5). Cette dernière se situe
d’ailleurs au 6e rang des MRC qui affichent un taux de
décroissance de leur population totale.

Figure 4
Population par groupe d’âge et par MRC, région administrative de
l’Abitibi-Témiscamingue, 1996

MRC

Nombre  d’habitants
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Figure 5
Variation de la population de 1991 à 1996
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Source : Institut de la statistique du Québec, Direction des compendiums et des projets spéciaux, 1999.
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• Les trois groupes d’âge ont
évolué de façon différente de
1991 à 1996 (figure 6).

⇒ Le groupe des 0-14 ans est
en régression partout dans la
région, et même beaucoup
plus que dans l’ensemble du
Québec (- 0,4 %). Cette ten-
dance se fait particulière-
ment ressentir dans les MRC
d’Abitibi et d’Abitibi-Ouest,
où la diminution de la popu-
lation totale se concentre
dans le groupe des
0-14 ans (- 585 jeunes pour la
première et - 735 pour la se-
conde). La MRC d’Abitibi-
Ouest, dont le taux de
décroissance atteint 12,4 %,
se classe au 16e rang au
Québec parmi les MRC qui
ont subi les plus fortes dimi-
nutions dans ce groupe
d’âge.

⇒ Le groupe des 15-64 ans
croît dans 4 MRC. Celle
de Témiscamingue arrive en tête avec une crois-
sance de 5,6 %, un taux supérieur à celui du
Québec ( + 3,4 %). Par contre, la population de ce
groupe d’âge diminue dans la MRC d’Abitibi-
Ouest (- 120 personnes, - 0,8 %); cette dernière
occupe en effet le 9e rang au Québec parmi les
MRC affichant les plus hauts taux de décroissance
de la population des 15-64 ans.

⇒ Le groupe des 65 ans et plus augmente dans les
5 MRC. La plus forte hausse appartient à la MRC
d’Abitibi ( + 15,6 %), qui, avec les MRC de Vallée-
de-l’Or ( + 13,7 %) et d’Abitibi-Ouest ( + 13,1 %),
connaît un taux de croissance supérieur à la
moyenne québécoise pour ce groupe
d’âge ( + 11,6 %).

Évolution de 1986 à 1996

• Entre 1986 et 1996, la population des 0-14 ans a
diminué dans 4 MRC et est restée stable dans celle
de Vallée-de-l’Or ( + 5 personnes). Elle a tout parti-
culièrement baissé dans les MRC d’Abitibi-
Ouest (- 1 120) et d’Abitibi (- 850). Ainsi, au cours
de cette période, la part des jeunes de 0 à 14 ans a

subi un recul dans les 5 MRC, les plus importantes
baisses étant celles de 3,9 points de pourcentage
dans la MRC d’Abitibi-Ouest (de 25,9 % en 1986 à
22,0 % en 1996) et de 3,5 points dans celle
d’Abitibi (de 26,5 % à 23,0 %).

• Au cours de la même période, le groupe des
15-64 ans a augmenté dans 4 des 5 MRC. La seule
exception est celle d’Abitibi-Ouest (- 2,3 %), où il a
diminué de 365 personnes. Toutefois, cette baisse
n’a pas été suffisamment importante pour contrer la
légère hausse de la part de ce groupe d’âge dans
la population totale de la MRC en 1996 (66,3 %),
par rapport à 1986 (65,8 %). De même, dans les
autres MRC de la région, les personnes de 15 à
64 ans ont connu une hausse de leur proportion dans
la population totale. La plus grande
progression ( + 1,3 point de pourcentage) a eu lieu
dans la MRC de Témiscamingue (de 65,1 % en 1986
à 66,4 % en 1996).

• De 1986 à 1996, la population de 65 ans et plus
s’est accrue dans toutes les MRC de la région. En
nombre absolu, les plus fortes hausses ont eu lieu

Figure 6
Variation1 de la population par groupe d’âge et par MRC, région
administrative de l’Abitibi-Témiscamingue, 1991-1996

MRC

Variation (%)

1. Les MRC sont présentées, en ordre décroissant, selon la variation du nombre total de la population.
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dans les MRC de Vallée-de-
l’Or ( + 1 205) et de Rouyn-
Noranda ( + 935). Cependant,
c’est dans la MRC d’Abitibi-
Ouest que la part de ce groupe
d’âge a progressé le plus, soit
de 3,7 points de pourcentage
(de 8,1 % à 11,8 %).

Rapports de dépendance et de
masculinité – Âge moyen

• La MRC de Rouyn-Noranda
présente le taux de dépen-
dance le moins élevé de la ré-
gion (44,3), le seul au-dessous
de la moyenne québé-
coise (45,5), en raison notam-
ment de sa forte proportion de
population d’âge actif de 15 à
64 ans. À l’opposé, le rapport
de dépendance le plus élevé
de la région, soit 50,8, se trouve
dans la MRC d’Abitibi-Ouest, où
se situe la plus faible proportion
des 15-64 ans.

Ces âges moyens sont tous inférieurs à ceux de l’en-
semble des Québécois (35,7 ans) et des
Québécoises (38,1 ans).

2.2 Les familles de recensement

• Le nombre de familles dans la région administrative
de l’Abitibi-Témiscamingue varie de 5 085 (MRC de
Témiscamingue) à 12 265 (MRC de Vallée-de-l’Or)
(tableau 2 et figure 7). De 1991 à 1996, ce nombre a
crû dans 4 MRC (de + 2,5 % dans la MRC d’Abitibi
à + 6,6 % dans celle de Témiscamingue), mais il a
diminué de 0,8 % dans la MRC d’Abitibi-Ouest (fi-
gure 8).

Répartition des familles selon leur structure

L’ensemble des familles

• La répartition des familles selon leur structure mon-
tre une grande diversité dans les MRC de la région.
Les proportions des familles de couples mariés vont

• Les rapports de masculinité – tous âges confondus –
sont très élevés dans la région, s’étendant de 99,5
dans la MRC de Rouyn-Noranda à 103,9 dans celle
de Vallée-de-l’Or, le 12e plus élevé au Québec. Le
rapport équivalent pour l’ensemble du Québec se
situe à 95,8. Cependant, les rapports de masculi-
nité des personnes du 3e âge varient davantage,
passant de 78,0 dans Rouyn-Noranda à 85,3 dans
Abitibi-Ouest; toutefois, ils demeurent tous nette-
ment au-dessus de la moyenne observée pour l’en-
semble du Québec (68,4).

• Toutes les MRC présentent un âge moyen – sexes
réunis – inférieur à celui de la moyenne du
Québec (36,9 ans). La population la plus jeune se
trouve dans la MRC d’Abitibi (33,8 ans) et la plus
vieille dans celle d’Abitibi-Ouest (35,5 ans). Ces
2 MRC se classent aux 13e et 29e rangs parmi les
MRC ayant les moyennes d’âge les moins élevées
au Québec.

• Les deux mêmes MRC, Abitibi et Abitibi-Ouest, dé-
tiennent respectivement les âges moyens les plus
bas et les plus élevés autant chez les hommes (33,3
et 35,1 ans) que chez les femmes (34,4 et 36,0 ans).

Nombre de familles

Figure 7
Ensemble des familles de recensement selon la structure de la famille
par MRC, région administrative de l’Abitibi-Témiscamingue, 1996

MRC
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Figure 8
Variation du nombre de familles de recensement de 1991 à 1996
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Source : Institut de la statistique du Québec, Direction des compendiums et des projets spéciaux, 1999.
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7 Dans les sections 2.2, 2.3 Répartition selon le groupe d’âge et 2.4, le territoire de Jamésie (Nord-du-Québec) est exclu du calcul des rangs qui portent sur les variations de
1991 à 1996 en raison de ses données incomplètes pour l’année 1991.

de 53,8 % dans la MRC de
Vallée-de-l’Or à 64,0 % dans la
MRC d’Abitibi-Ouest, alors que,
au contraire, celles des couples
vivant en union libre varient de
24,3 % dans la MRC d’Abitibi-
Ouest à 31,3 % dans celle de
Vallée-de-l’Or. Pour leur part, les
familles monoparentales os-
cillent entre 11,7 % dans la MRC
d’Abitibi-Ouest et 15,4 % dans
celle de Rouyn-Noranda.

• Les 5 MRC de la région détien-
nent une proportion de familles
vivant en union libre supé-
rieure à la moyenne québé-
coise (20,5 %) et une part de
familles monoparentales infé-
rieure à celle de l’ensemble du
Québec (15,9 %). Seule la MRC
d’Abitibi-Ouest présente un
taux de familles de couples
mariés plus grand que celui du
Québec (63,6 %).

• Trois MRC de la région, soit
Vallée-de-l’Or (53,8 %), Rouyn-
Noranda (56,5 %) et Abitibi (57,3 %), se distinguent
par leur faible concentration de familles de couples
mariés, les 2e, 6e et 7e plus bas taux au Québec après
celui de Kativik (Nord-du-Québec) (48,6 %). Ces
mêmes MRC comptent parmi les 5 MRC au
Québec où les proportions de familles vivant en union
libre sont les plus fortes, celle de Vallée-de-
l’Or (31,3 %) ayant la plus élevée au Québec. La MRC
d’Abitibi-Ouest se démarque, dans la région, par sa
grande part de familles de couples mariés et ses
basses proportions de familles vivant en union libre
et de familles monoparentales, les plus petites de la
région.

– Variation de 1991 à 19967

• Les familles de couples mariés ont diminué dans
toutes les MRC de la région (figure 9), et ce, de fa-
çon plus marquée que dans l’ensemble du
Québec (- 5,1 %). La MRC d’Abitibi, avec une baisse
de 10,7 %, a non seulement connu le plus fort recul

de la région, mais elle se classe au 8e rang au Qué-
bec parmi les MRC qui ont connu les plus forts taux
de décroissance de ce type de famille.

• Les familles vivant en union libre affichent des taux
de croissance variant de 24,7 % dans la MRC de
Vallée-de-l’Or à 45,0 % dans celle de
Témiscamingue. Vallée-de-l’Or et Rouyn-
Noranda ( + 25,0 %) comptent parmi les 6 MRC au
Québec qui ont connu les plus faibles progressions
de familles vivant en union libre.

• Les MRC de Témiscamingue ( + 28,8 %), de Rouyn-
Noranda ( + 25,9 %) et d’Abitibi ( + 24,3 %) enregis-
trent une croissance du nombre de leurs familles
monoparentales plus grande que celle de l’ensem-
ble du Québec ( + 15,1 %). Pour sa part, la MRC
d’Abitibi-Ouest (+ 2,0 %) montre une faible aug-
mentation de ce type de famille, ce qui la classe au
11e rang des MRC qui ont connu les plus bas taux
de croissance du nombre de leurs familles mono-
parentales.

Figure 9
Variation1 de l’ensemble des familles de recensement selon la
structure de la famille par MRC, région administrative de
l’Abitibi-Témiscamingue, 1991-1996

MRC

Variation (%)

1. Les MRC sont présentées, en ordre décroissant, selon la variation du nombre total de familles de
recensement.
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– Évolution de 1986 à 1996

• La hausse totale de 1 010 fa-
milles monoparentales enregis-
trée dans la région, entre
1986 et 1996, se concentre
dans les MRC de Rouyn-
Noranda ( + 345 familles) et de
Vallée-de-l’Or ( + 305), qui cu-
mulent 64,4 % de cette hausse.

• Au cours de cette période,
c’est dans la MRC de
Témiscamingue que la propor-
tion des familles monoparenta-
les a crû le plus, passant de
11,4 % à 14,1 % ( + 2,7 points
de pourcentage).

Familles avec enfants à la maison

• Dans chacune des 5 MRC de la
région, parmi les familles avec
enfants à la maison, celles qui
comptent un couple marié sont
les plus nombreuses (de 48,7 %
dans Vallée-de-l’Or à 57,9 %
dans Abitibi-Ouest). Au
Québec, ce taux est de 59,7 %
(figure 10).

• Règle générale, ce sont les familles monoparenta-
les qui se classent en 2e position dans l’ensemble
du Québec (24,1 %). Les 5 MRC de la région font
toutefois exception à cette tendance : elles comp-
tent une plus grande proportion de familles de cou-
ples en union libre avec enfants (de 22,4 % dans la
MRC de Témiscamingue à 29,3 % dans celle de
Vallée-de-l’Or) que de familles monoparentales (de
17,6 % dans Abitibi-Ouest à 22,7 % dans Rouyn-
Noranda).

• La MRC de Vallée-de-l’Or présente, dans l’ensem-
ble du Québec, la structure des familles avec en-
fants où se retrouve le 2e plus faible taux de couples
mariés (48,7 %), après celui de la MRC de
Pabok (Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine) (48,3 %), et
la plus forte proportion de couples vivant en union
libre (29,3 %). En fait, 4 des 5 MRC de la région comp-
tent parmi les 10 MRC au Québec où les taux de
familles avec enfants vivant en union libre sont les
plus élevés.

• La proportion des couples mariés avec au moins un
enfant à la maison par rapport à l’ensemble des
couples mariés varie de 59,6 % dans la MRC de
Témiscamingue à 65,7 % dans celle d’Abitibi, com-
parativement à 61,9 % pour le Québec (figure 11).

• Par contre, la proportion de couples en union libre
avec enfants par rapport à l’ensemble des couples
en union libre oscille entre 60,1 % dans la MRC de
Témiscamingue et 66,9 % dans celle d’Abitibi-
Ouest, ce qui dépasse de beaucoup la part corres-
pondante calculée pour l’ensemble du
Québec (52,3 %). Ainsi, la MRC d’Abitibi-Ouest se
classe au 4e rang parmi les MRC comptant les plus
fortes proportions de couples en union libre avec au
moins un enfant (par rapport à l’ensemble des cou-
ples en union libre de la MRC).

– Variation de 1991 à 1996

• Le nombre de familles avec enfants croît dans
4 MRC (de + 1,0 % dans Abitibi à + 4,6 % dans
Témiscamingue) et décroît dans la MRC d’Abitibi-

Figure 10
Proportion des familles avec enfants à la maison selon la structure de
la famille, région administrative de l’Abitibi-Témiscamingue, 1996

MRC

Part de chaque type de famille (%)
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Ouest (- 4,8 %). Cette dernière
arrive au 8e rang au Québec
parmi les MRC qui connaissent
les plus forts taux de décrois-
sance du nombre de familles
avec enfants à la maison.

• Les familles de couples mariés
avec enfants à la maison dimi-
nuent partout, et même davan-
tage dans les MRC de la région
que dans l’ensemble du Qué-
bec (- 8,4 %). Le recul le plus
notable dans la région est en-
registré dans la MRC
d’Abitibi-Ouest (- 20,0 %), ce
qui la classe au 4e rang au
Québec parmi les MRC pré-
sentant les plus fortes baisses
de ce type de famille. Elle est
suivie par la MRC d’Abitibi, qui
affiche un taux de décroissance
de 16,6 % (8e rang au Québec).
Par contre, les familles avec
enfants vivant en union libre
augmentent à la fois dans l’en-
semble du Québec ( + 56,2 %)
et dans les MRC de la région,
soit de 42,4 % dans la MRC
d’Abitibi à 59,4 % dans celle
d’Abitibi-Ouest. Les MRC
d’Abitibi et de Vallée-de-
l’Or ( + 44,7 %) possèdent les
7e et 10e plus faibles taux de
croissance au Québec pour les
familles avec enfants vivant en
union libre.

2.3 Les enfants à la maison

• Le nombre d’enfants jamais
mariés à la maison varie, dans la
région administrative, de
6 175 (MRC de Témiscamingue)
à 14 510 (MRC de Vallée-de-
l’Or) (tableau 3 et figure 12). De
1991 à 1996, leur nombre a crû
dans 3 MRC (de + 0,5 % dans
Témiscamingue à + 1,7 % dans

Figure 11
Proportion des familles (parents mariés ou en union libre) avec enfants
à la maison par rapport à l’ensemble des couples de même statut par
MRC, région administrative de l’Abitibi-Témiscamingue, 1996

Part des familles avec enfants (%)

MRC

Figure 12
Nombre d’enfants à la maison selon le groupe d’âge par MRC, région
administrative de l’Abitibi-Témiscamingue, 1996

Nombre d’enfants à la maison

MRC
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Figure 13
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Source : Institut de la statistique du Québec, Direction des compendiums et des projets spéciaux, 1999.
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Figure 14
Variation1 du nombre d’enfants à la maison selon le groupe d’âge par
MRC, région administrative de l’Abitibi-Témiscamingue,
1991-1996

Variation (%)

MRC

1. Les MRC sont présentées, en ordre décroissant, selon la variation du nombre total d’enfants à la
maison.

Rouyn-Noranda), et il a diminué
dans les MRC d’Abitibi (- 1,3 %)
et d’Abitibi-Ouest (- 6,7 %) (fi-
gure 13).

Répartition selon le groupe d’âge

• La proportion de jeunes de 0 à
5 ans parmi l’ensemble des en-
fants à la maison est supérieure
à la moyenne québécoise
(24,2 %) dans 4 MRC et n’y
est inférieure que dans celle
d’Abitibi-Ouest (21,9 %).Toutes
les MRC de la région comptent
une part de jeunes de 6 à
14 ans et une part d’adoles-
cents de 15 à 17 ans plus
grande que celles de l’ensem-
ble du Québec (35,9 % et
13,0 %), de même qu’une pro-
portion d’adultes de 18 à 24 ans
ou de 25 ans et plus inférieure
aux moyennes québécoises
(18,3 % et 8,7 %).

• Plusieurs MRC de la région pré-
sentent des proportions extrê-
mes au Québec en ce qui
concerne les enfants à la mai-
son dans les différents groupes
d’âge. La MRC d’Abitibi-Ouest
se démarque pour 3 d’entre
eux : elle possède la 4e plus forte
proportion au Québec pour les
6 à 14 ans (40,7 %), la 5e plus
grande pour les 15 à 17 ans (6,0 %) et la 6e plus
faible pour les 25 ans et plus (5,3 %). La MRC de
Vallée-de-l’Or détient quant à elle le 3e rang pour sa
forte proportion d’enfants de 6 à 14 ans (40,9 %); elle
est suivie au 5e rang par celle de Témiscamingue,
avec 40,2 % de jeunes dans ce groupe d’âge. La
MRC d’Abitibi (4,9 %) affiche pour sa part le 4e plus
faible taux d’adultes de 25 ans et plus au Québec.

– Variation de 1991 à 1996

• Les 5 MRC de la région ont une évolution homo-
gène en ce qui a trait à la variation du nombre d’en-
fants à la maison âgés de 6 à 24 ans. En effet, les
5 MRC connaissent une diminution des jeunes de 6

à 14 ans (de - 1,9 % dans Vallée-de-l’Or à - 10,9 %
dans Abitibi et Abitibi-Ouest) ainsi qu’une augmen-
tation des adolescents de 15 à 17 ans (de + 5,5 %
dans Témiscamingue à + 20,4 % dans Abitibi) et
des jeunes adultes de 18 à 24 ans (de + 6,9 % dans
Abitibi-Ouest à + 12,8 % dans Abitibi) (figure 14).

• Par contre, la situation est partagée en ce qui con-
cerne les enfants d’âge préscolaire de 0 à 5 ans et
les adultes de 25 ans et plus. Trois MRC sur 5 con-
naissent un recul du nombre de leurs jeunes en-
fants, dont celle d’Abitibi-Ouest (- 15,2 %), qui
connaît le 7e plus fort taux de décroissance au
Québec pour ce groupe d’âge. De même, 3 MRC
sur 5 subissent une diminution des adultes de 25 ans
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et plus à la maison. La MRC
d’Abitibi-Ouest détient, ici en-
core, le taux de décroissance
le plus élevé de la ré-
gion (- 21,1 %) et se classe
même au second rang, derrière
la MRC des Basques (Bas-
Saint-Laurent) (- 21,3 %), parmi
les MRC qui ont subi les plus
fortes baisses chez les 25 ans
et plus au Québec.

– Évolution de 1986 à 1996

• Entre 1986 et 1996, en nombre
absolu, toutes les MRC de la
région ont subi des diminutions
quant au nombre d’enfants à la
maison. C’est la MRC d’Abitibi-
Ouest qui présente le recul le
plus important (- 1 435). Elle a
subi la plus forte baisse de la
région chez les 0 à 5 ans (- 710)
et les 25 ans et plus (- 170), de
même que la deuxième plus
grande diminution chez les 6 à
14 ans (- 415) et les 18 à
24 ans (- 310). Les MRC

Répartition selon la structure de la famille

• Dans chacune des MRC de la région, la plus grande
part des enfants à la maison vivent dans une famille
de couple marié (de 53,2 % dans Vallée-de-l’Or à
62,1 % dans Abitibi-Ouest), tout comme dans l’en-
semble du Québec (64,5 %) (figure 15).

• Viennent ensuite, au Québec, les enfants vivant dans
des familles monoparentales (20,2 %) et ceux dont
les parents vivent en union libre (15,3 %). Au con-
traire, les 5 MRC de la région comptent une plus
grande proportion d’enfants issus de familles vivant
en union libre (de 22,0 % dans Témiscamingue à
28,7 % dans Vallée-de-l’Or) que d’enfants vivant
dans des familles monoparentales (de 14,4 % dans
Abitibi-Ouest à 18,6 % dans Rouyn-Noranda).

• La MRC de Vallée-de-l’Or se démarque avec le
2e taux le plus faible au Québec, après celui
de la MRC de Pabok (Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine) (50,7 %), en ce qui concerne la propor-
tion d’enfants vivant avec un couple marié (53,2 %),

d’Abitibi (- 840) et de Témiscamingue (- 605) ont
aussi connu des diminutions importantes, surtout
chez les 6 à 14 ans pour la première (- 440) et chez
les 18 à 24 ans (- 315) pour la dernière. La MRC de
Témiscamingue est la seule dans la région à enre-
gistrer une baisse du nombre d’adolescents de 15
à 17 ans (- 40).

• La répartition des enfants à la maison selon le groupe
d’âge a changé au cours de ces 10 ans dans cha-
cune des 5 MRC de la région. Cependant, c’est dans
les MRC d’Abitibi-Ouest et de Témiscamingue que
la modification de la structure par âge a été le plus
remarquable. Dans la première, la proportion des 0
à 5 ans a diminué de 1986 à 1996 (- 4,1 points) au
profit, notamment, des 15 à 17 ans (+ 3,7 points de
pourcentage), ceux-ci passant de 12,3 % des en-
fants à la maison en 1986 à 16,0 % en 1996; dans la
seconde MRC, les proportions des 6 à 14 ans
( + 2,1 points) et des 25 ans et plus (+ 1,2 point) ont
augmenté au détriment de celle des 18 à 24 ans,
qui a reculé de 3,4 points, chutant de 17,7 % en 1986
à 14,3 % en 1996.

Figure 15
Proportion des enfants à la maison selon la structure de la famille
par MRC, région administrative de l’Abitibi-Témiscamingue, 1996

Part des enfants à la maison (%)

MRC
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et par son 1er rang parmi les
102 MRC pour l’importance de
la part des enfants vivant dans
une famille en union li-
bre (28,7 %). Les MRC
d’Abitibi (24,9 %) et de Rouyn-
Noranda (24,4 %) arrivent
quant à elles aux 4e et 7e rangs
avec leur forte proportion d’en-
fants dans ce type de famille.

– Variation de 1991 à 1996

• Au total, le nombre d’enfants à
la maison croît dans 3 MRC,
entre 1991 et 1996, et il baisse
dans les 2 autres. La variation
selon la structure de la famille
montre que, dans toutes les
MRC, le nombre d’enfants des
familles de couples mariés di-
minue beaucoup (de - 14,2 %
dans Témiscamingue à - 21,4 %
dans Abitibi-Ouest), alors que
celui des familles vivant en
union libre augmente (de
+ 42,3 % dans Abitibi à

Figure 16
Variation1 du nombre d’enfants à la maison selon la structure de la
famille par MRC, région administrative de l’Abitibi-Témiscamingue,
1991-1996

Variation (%)

MRC

1. Les MRC sont présentées, en ordre décroissant, selon la variation du nombre total d’enfants à la
maison.

+ 71,7 % dans Abitibi-Ouest). Par ailleurs, le nom-
bre d’enfants de familles monoparentales s’accroît
dans 4 MRC et recule dans celle d’Abitibi-Ouest
(- 0,4 %) (figure 16).

• La MRC d’Abitibi-Ouest présente la 4e plus impor-
tante baisse au Québec en ce qui concerne le nom-
bre d’enfants dans des familles de couples mariés,
alors que la MRC d’Abitibi affiche la 3e plus faible
hausse du nombre d’enfants de couples en union
libre dans l’ensemble des MRC du Québec.

2.4 Les ménages privés

• Le nombre de ménages privés dans la région de
l’Abitibi-Témiscamingue varie de 6 750 dans la MRC
de Témiscamingue à 17 170 dans celle de Vallée-
de-l’Or (tableau 4). De 1991 à 1996, ce nombre a
crû dans toutes les MRC (de + 2,6 % dans Abitibi-
Ouest à + 9,8 % dans Témiscamingue), et même
dans celles qui avaient connu une baisse de popu-
lation au cours de cette période (Abitibi, - 50 et
Abitibi-Ouest, - 540) (figure 17).
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Figure 17
Variation du nombre de ménages privés de 1991 à 1996
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Source : Institut de la statistique du Québec, Direction des compendiums et des projets spéciaux, 1999.

31



32

Âge, sexe, état matrimonial et familles

Répartition selon la taille

• La proportion des ménages de
1 personne dans l’ensemble
des ménages des MRC est in-
férieure à celle de l’ensemble
du Québec (27,3 %) dans les
5 MRC de la région (figure 18).
Cependant, celle de Rouyn-
Noranda (26,9 %) compte
parmi les 11 MRC ayant les taux
les plus élevés au Québec.

• Les ménages de 2 personnes
sont les plus nombreux dans
4 MRC sur 5, la seule exception
étant la MRC d’Abitibi, où seu-
lement 29,0 % des ménages
sont de 2 personnes. Celle-ci se
classe d’ailleurs au 9e rang
parmi les MRC ayant les plus
basses proportions de ména-
ges de cette taille au Québec.
Seule la MRC de
Témiscamingue (32,4 %) a une
proportion plus grande que
celle de l’ensemble du
Québec (31,5 %).

• La part des ménages de 3 personnes dans l’ensem-
ble des ménages privés est au dernier rang dans
toutes les MRC de la région (de 16,9 % dans la MRC
de Témiscamingue à 18,4 % dans celle de Vallée-
de-l’Or). Deux d’entre elles, Témiscamingue et
Abitibi-Ouest (17,3 %), présentent une proportion
inférieure à celle de l’ensemble du Québec pour les
ménages de cette taille (17,5 %).

• Les ménages de 4 personnes et plus sont très ré-
pandus dans la région; leur nombre arrive en
1re place dans la MRC d’Abitibi et en 2e dans celles
d’Abitibi-Ouest et de Témiscamingue. Toutes les
MRC de la région ont une proportion de ménages
de 4 personnes et plus supérieure à celle de l’en-
semble du Québec (23,8 %). La MRC d’Abitibi, qui
présente la plus grande part de ces ménages dans
la région avec 29,8 %, n’arrive cependant qu’au
26e rang à l’échelle du Québec.

Figure 18
Proportion des ménages privés selon la taille par MRC, région
administrative de l’Abitibi-Témiscamingue, 1996

Part de chaque taille de ménage (%)

MRC

Variation de 1991 à 1996

• Entre 1991 et 1996, 2 MRC de la
région (Témiscamingue, + 9,8 % et Vallée-de-l’Or,
+ 7,7 %) ont connu un taux de croissance du nom-
bre de leurs ménages privés supérieur à celui ob-
servé pour l’ensemble du Québec ( + 7,1 %), alors
que les 3 autres ont enregistré une croissance moins
rapide. La MRC d’Abitibi-Ouest ( + 2,6 %) affiche
d’ailleurs le 3e plus faible taux d’augmentation au
Québec pour ce qui est du nombre total de ména-
ges.
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• Cependant, la croissance des
ménages de 1 et de 2 person-
nes dans les MRC de la région
a été supérieure, à une excep-
tion près, à celle de l’ensemble
des ménages de ces tailles au
Québec (+ 18,4 % et + 7,2 %).
L’exception est la MRC d’Abi-
tibi-Ouest, qui ne connaît
qu’une augmentation de
15,0 % du nombre de ses mé-
nages de 1 personne, la 5e plus
faible au Québec (figure 19).

• Deux MRC, Témiscamingue
( + 7,0 %) et Vallée-de-
l’Or ( + 1,8 %), affichent une
croissance de leurs ménages
de 3 personnes supérieure
à la moyenne québécoise
( + 1,5 %). Cependant, les
3 autres MRC connaissent une
diminution, dont celle d’Abitibi-
Ouest (- 4,8 %) qui occupe le
8e rang au Québec en ce qui
concerne la décroissance pour
cette taille de ménage.

• Au cours de cette période, les proportions des mé-
nages de 1 et de 2 personnes ont gagné plusieurs
points de pourcentage dans toutes les MRC. On
enregistre notamment des gains de 7,1 et 7,0 points
pour les ménages de 1 personne dans les MRC de
Vallée-de-l’Or et d’Abitibi-Ouest et un gain de
6,4 points pour les ménages de 2 personnes dans
la MRC de Témiscamingue. Par contre, les propor-
tions des ménages de 3 et de 4 personnes et plus
régressent dans chaque MRC, les reculs les plus
importants étant, pour les ménages de 3 person-
nes, celui de 2,4 points dans Rouyn-Noranda et, pour
les ménages de 4 personnes et plus, ceux de 10,0
et de 9,6 points de pourcentage dans les MRC de
Témiscamingue et d’Abitibi-Ouest.

• Les 5 MRC de la région présentent des baisses du
nombre de ménages de 4 personnes et plus, alors
que ce type de ménage reste stable dans l’ensem-
ble du Québec ( + 0,1 %). Les taux de décroissance
varient de 1,9 % dans la MRC de Vallée-de-l’Or à
7,8 % dans celle d’Abitibi-Ouest.

Évolution de 1986 à 1996

• De 1986 à 1996, toutes les MRC ont vu le nombre de
leurs ménages de 1 et de 2 personnes augmenter,
les hausses variant entre 1 310 ménages dans la
MRC de Témiscamingue et 3 130 ménages dans
celle de Vallée-de-l’Or. Les ménages de 3 person-
nes ont aussi augmenté dans la plupart des MRC, la
seule exception étant celle d’Abitibi-Ouest, où leur
nombre est resté stable (- 5 ménages). Par contre,
toutes les MRC ont aussi subi une diminution du
nombre de ménages de 4 personnes et plus, les
baisses allant de 215 ménages dans les MRC de
Vallée-de-l’Or et Rouyn-Noranda à 500 ménages
dans celle d’Abitibi-Ouest.

Figure 19
Variation1 des ménages privés selon la taille par MRC, région
administrative de l’Abitibi-Témiscamingue, 1991-1996

Variation (%)

MRC

1. Les MRC sont présentées, en ordre décroissant, selon la variation du nombre total de ménages
privés.
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Âge, sexe, état matrimonial et familles

Personnes de 65 ans et plus vivant seules

• En 1996, en nombre absolu, c’est dans la MRC de
Vallée-de-l’Or que se trouve le nombre le plus élevé
de personnes âgées de 65 ans et plus (4 035), alors
que le plus grand nombre de celles qui vivent seu-
les (1 270) est dans la MRC de Rouyn-Noranda. Les
MRC de Rouyn-Noranda (32,4 %), Vallée-de-
l’Or (30,2 %) et Témiscamingue (27,8 %) présentent
des taux supérieurs à la moyenne québé-
coise (26,6 %) et se classent respectivement aux 2e,
5e et 13e rangs au Québec pour ce qui est de la
proportion de personnes de 65 ans et plus vivant
seules par rapport à l’ensemble des personnes de
ce groupe d’âge.

• De 1991 à 1996, le nombre de personnes de 65 ans
et plus vivant seules est en progression dans les
MRC de la région, leur taux de croissance variant de
15,8 % dans la MRC de Témiscamingue à 29,8 %
dans celle de Vallée-de-l’Or.

• Dans la région, entre 1986 et 1996, la situation des
personnes âgées vivant seules a donc pris le plus
d’ampleur dans les MRC de Rouyn-Noranda et de
Vallée-de-l’Or, leur proportion par rapport à l’ensem-
ble des personnes de 65 ans et plus ayant augmenté
respectivement de 8,3 (de 24,1 % à 32,4 %) et de
6,2 points de pourcentage (de 24,0 % à 30,2 %).


