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DÉFINITION 
 
Les programmes d’assistance sociale regroupent sous un terme générique trois programmes particuliers. Tout d’abord, le Pro-
gramme d’aide sociale s’adresse aux personnes n’ayant pas de contraintes sévères à l’emploi, dans le but de les aider à réintégrer 
le marché du travail. Ensuite, le Programme de solidarité sociale vise les personnes ayant des contraintes sévères et permanentes, 
inaptes à travailler. Enfin, le Programme objectif emploi offre un accompagnement personnalisé, notamment par une formation, afin 
que les personnes nouvellement prestataires puissent intégrer le marché du travail. 
 
Nombre : Nombre d’adultes âgés de 18 à 64 ans, selon le sexe, bénéficiant d’une prestation des programmes d’assistance sociale 
pour un mois donné, d’une année donnée. 
 
Proportion : Proportion d’adultes, selon le sexe, bénéficiant d’une prestation des programmes d’assistance sociale pour un mois don-
né d’une année donnée, par rapport à la population totale âgée de 18 à 64 ans, au milieu de la même année.  

Mise à jour : Novembre 2022 

ENVIRONNEMENT  
SOCIOÉCONOMIQUE 

SOURCES 
 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Direction de la statistique, de l’information de gestion et du suivi 
de la performance, mars 2022. Traitement des données réalisé par l’Infocentre de santé publique du Québec.  
 
Ministère de la Santé et des services sociaux, Estimations et projections démographiques. 

NOTE 

Les tests statistiques établissent une comparaison entre la région et le reste du Québec, c'est-à-dire l’ensemble du Québec 

excluant la région. Néanmoins, les données québécoises présentées dans le tableau se rapportent bien à l’ensemble du 

Québec. 
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Adultes (18 à 64 ans) prestataires des programmes d’assistance sociale (2022) 

Portrait de santé 

 Sexes réunis Hommes Femmes 

Territoires N % N % N % 

MRC de Témiscamingue 428 4,8   236 5,1   192 4,4   

Ville de Rouyn-Noranda 1 010 3,9 (-)   545 4,0 (-)  465 3,7 (-)  

MRC d’Abitibi-Ouest 682 5,9 (+) 365 6,0 (+) 317 5,7 (+) 

MRC d’Abitibi 569 3,9 (-) 282 3,7 (-) 287 4,0   

MRC de la Vallée-de-l’Or 1 309 5,0   693 5,1   616 4,9 (+) 

       

Abitibi-Témiscamingue 3 998 4,6 (-) 2 121 4,7 (-) 1 877 4,5   

Québec 252 200 4,8  136 808 5,1 115 392 4,5 

N          Nombre 

(+)        Pourcentage significativement plus élevé que celui du reste du Québec 

(-)         Pourcentage significativement plus faible que celui du reste du Québec 
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FAITS SAILLANTS 
 
De 2006 à 2022, la proportion d’adultes prestataires a diminué dans la région, passant de 8,4 % à 4,6 %. Au Québec, durant 
la même période, le pourcentage a fléchi de 7,6 % à 4,8 %. En 2022, le pourcentage régional était significativement inférieur à celui 
du reste du Québec (voir le tableau de la page 2). 

SOURCES 
 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Direction de la statistique, de l’information de gestion et du suivi 
de la performance, 2006 à 2022.  
 
Ministère de la Santé et des services sociaux, Estimations et projections démographiques. 

Évolution dans le temps 

PORTRAIT DE SANTÉ de l’Abitibi-Témiscamingue 
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SOURCES 
 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Direction de la statistique, de l’information de gestion et du suivi 
de la performance, 2006 à 2022.  
 
Ministère de la Santé et des services sociaux, Estimations et projections démographiques. 

Évolution dans le temps 

PORTRAIT DE SANTÉ de la MRC de Témiscamingue 
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SOURCES 
 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Direction de la statistique, de l’information de gestion et du suivi 
de la performance, 2006 à 2022.  
 
Ministère de la Santé et des services sociaux, Estimations et projections démographiques 

Évolution dans le temps 

PORTRAIT DE SANTÉ de la Ville de Rouyn-Noranda 
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SOURCES 
 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Direction de la statistique, de l’information de gestion et du suivi 
de la performance, 2006 à 2022.  
 
Ministère de la Santé et des services sociaux, Estimations et projections démographiques 

Évolution dans le temps 

PORTRAIT DE SANTÉ de la MRC d’Abitibi-Ouest 
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SOURCES 
 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Direction de la statistique, de l’information de gestion et du suivi 
de la performance, 2006 à 2022.  
 
Ministère de la Santé et des services sociaux, Estimations et projections démographiques 

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 

SOURCES 
 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Direction de la statistique, de l’information de gestion et du suivi 
de la performance, 2006 à 2022.  
 
Ministère de la Santé et des services sociaux, Estimations et projections démographiques 

Évolution dans le temps 


