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DÉFINITION 
 
Rapport pour une période donnée, de la différence d’effectifs de population au début et à la fin de la période, à la population du 
début de la période. 
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Population 2018 Population 2022 

Taux d’accroissement 

2018-2022 

Territoires N N % 

MRC de Témiscamingue 15 838 16 034 1,2 

Ville de Rouyn-Noranda 42 965 43 073 0,3 

MRC d’Abitibi-Ouest 20 595 20 454 -0,7 

MRC d’Abitibi 24 803 25 050 1,0 

MRC de la Vallée-de-l’Or 43 406 43 882 1,1 

    

Abitibi-Témiscamingue 147 607 148 493 0,6 

Québec 8 401 738 8 695 659 3,5 

N          Nombre 

FAITS SAILLANTS 

Au cours des 5 dernières années, la population de l’Abitibi-Témiscamingue a enregistré une très légère croissance de 0,6 % 
comparativement à une augmentation de près de 4 % au Québec. La situation régionale s’explique par un solde migratoire presque 
toujours négatif (plus de départs que d’arrivées de résidents) qui vient ralentir et contrer l’accroissement naturel (davantage de nais-
sances que de décès) observé dans la majeure partie de la région.  
 
La situation varie à l’intérieur même de la région. La MRC d’Abitibi-Ouest a vu sa population diminuer de 0,7 % de 2018 à 2022. Les 
quatre autres territoires ont enregistré une légère croissance variant de 0,3 % à 1,2 %. C’est donc le Témiscamingue qui a connu la 
croissance la plus importante, bien qu’elle soit nettement moindre que dans l’ensemble du Québec (3,5 %).  


