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PORTRAIT DE SANTÉ Population active 
                (2021 et 2022) 
 

DÉFINITION 
 
Nombre : Nombre de personnes de 15 ans et plus occupant un emploi ou à la recherche active d’un emploi, à une période  
donnée. 
 
Proportion : Proportion de la population active de 15 ans et plus, à une période donnée, par rapport à la population totale de 15 ans 
et plus à la même période.  

Mise à jour : Mars 2023 

ENVIRONNEMENT  
SOCIOÉCONOMIQUE 

SOURCES 
 
Tableau 1 : Statistique Canada, Recensement 2021, Profil des communautés (https://www12.statcan.gc.ca/census-
recensement/2021/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F). 
 
Tableau 2 : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2022, compilation réalisée par l’Institut de la statistique du Québec. 

NOTE 

En raison de la procédure d’arrondissement aléatoire effectué par Statistique Canada pour préserver la confidentialité des 
données, il est possible que le total diffère de la somme des parties. Ce procédé affecte plus particulièrement les valeurs 

faibles. Le lecteur doit donc utiliser et interpréter avec précaution les données à valeur faible.  

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F
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Tableau 1 : Population active (Recensement 2021) 

Portrait de santé 

 Sexes réunis Hommes Femmes 

Territoires N % N % N % 

MRC de Témiscamingue 7 550 57,5 (-)  4 040 60,3 (-)   3 505 54,5 (-)  

Ville de Rouyn-Noranda 22 195 65,3 (+)  11 830    68,8  10 365 61,8  

MRC d’Abitibi-Ouest 9 705 58,3 (-)  5 300 62,2 (-)   4 405 54,2 (-)   

MRC d’Abitibi 12 965 65,2  6 755 66,9  6 210 63,5 (+)  

MRC de la Vallée-de-l’Or 22 360 64,2 11 995 67,4  10 370 60,8  

       

Abitibi-Témiscamingue 74 775 63,1 (-)  39 920 66,2 (-) 34 850 59,9 (-)   

Québec 4 435 465           64,1   2 302 595 67,4 2 132 870 60,9 

N          Nombre 

(+)        Pourcentage significativement plus élevé que celui de l’ensemble du Québec 

(-)         Pourcentage significativement plus faible que celui de l’ensemble du Québec 

Tableau 2 : Population active (Enquête sur la population active, 2022) 

 Sexes réunis Hommes Femmes 

Territoires N.e. % N.e. % N.e. % 

Abitibi-Témiscamingue 75 100   63,4 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Québec 4 602 200     64,3 n.d. n.d. n.d. n.d. 

N.e.      Nombre estimé 

n.d.       Donnée non disponible 
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FAITS SAILLANTS 
 
Depuis 2001, la proportion de la population active a connu une légère tendance à la hausse dans la  région, malgré des di-
minutions importantes certaines années. Ainsi, elle se situait à 61,6 % en 2001 pour atteindre un sommet de 68,0 % en 2013. En 
2015, elle a subi une baisse importante, à 63,3 %. La tendance a par la suite été la hausse et la proportion régionale a été supé-
rieure à celle du Québec de 2016 à 2019. Cependant, en 2020, la proportion régionale a chuté à 62,0 %, sous la proportion québé-
coise (63,8 %), en raison principalement de la pandémie de Covid-19. En 2022, la proportion régionale se situait à 63,4 %, légère-
ment en-dessous de la proportion québécoise (64,3 %). 

SOURCE 
 
Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2000 à 2022, compilation réalisée par l’Institut de la statistique du Qué-
bec 

Évolution dans le temps 

PORTRAIT DE SANTÉ de l’Abitibi-Témiscamingue 
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SOURCE 
 
Statistique Canada, Recensement 1996, 2001, 2006, Enquête nationale sur les ménages 2011, Recensement 2016 et 2021. 

Évolution dans le temps 

PORTRAIT DE SANTÉ de l’Abitibi-Témiscamingue 
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SOURCE 
 
Statistique Canada, Recensements 1996, 2001, 2006, Enquête nationale sur les ménages 2011, Recensement 2016 et 
2021. 

Évolution dans le temps 

PORTRAIT DE SANTÉ de la MRC de Témiscamingue 
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SOURCE 
 
Statistique Canada, Recensements 1996, 2001, 2006, Enquête nationale sur les ménages 2011, Recensement 2016 et 
2021. 

Évolution dans le temps 

PORTRAIT DE SANTÉ de la Ville de Rouyn-Noranda 
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SOURCE 
 
Statistique Canada, Recensements 1996, 2001, 2006, Enquête nationale sur les ménages 2011, Recensement 2016 et 
2021. 

Évolution dans le temps 

PORTRAIT DE SANTÉ de la MRC d’Abitibi-Ouest 
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SOURCE 
 
Statistique Canada, Recensements 1996, 2001, 2006, Enquête nationale sur les ménages 2011, Recensement 2016 et 
2021. 

Évolution dans le temps 

PORTRAIT DE SANTÉ de la MRC d’Abitibi 
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PORTRAIT DE SANTÉ de la MRC de la Vallée-de-l’Or 

SOURCE 
 
Statistique Canada, Recensements 1996, 2001, 2006, Enquête nationale sur les ménages 2011, Recensement 2016 et 
2021. 

Évolution dans le temps 


