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DÉFINITION 
 
Nombre : Nombre de personnes, jeunes et adultes selon le sexe, bénéficiant d’une prestation des programmes d’assistance 
sociale pour un mois donné, d’une année donnée. 
 
Proportion : Proportion de personnes, jeunes et adultes selon le sexe, bénéficiant d’une prestation des programmes d’assistance 
sociale pour un mois donné d’une année donnée, par rapport à la population totale, au milieu de la même année.  

Mise à jour : Février 2023 

ENVIRONNEMENT  
SOCIOÉCONOMIQUE 

SOURCES 
 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), Direction de l’analyse et de l'information de gestion, 
décembre 2022. Données non disponibles par territoire de MRC. 
 
Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec, estimations démographiques pour les années 2007 à 2022, produites en 
janvier 2023.  

MISE EN CONTEXTE 

Les programmes d’assistance sociale regroupent sous un terme générique trois programmes particuliers qui existent 
depuis 2007 : le Programme d’aide sociale, le Programme de solidarité sociale et le Programme objectif emploi. Avant 

2007, il était plutôt question d’un seul programme, celui de l’assistance-emploi. 

- Programme d’aide sociale : pour les personnes n’ayant pas de contraintes sévères à l’emploi. Il vise à offrir une aide dans le but de 
les réintégrer au marché du travail. En décembre 2022, 55 % des adultes prestataires de l’assistance sociale au Québec bénéfi-

ciaient de ce programme, une augmentation comparativement aux années précédentes. 

- Programme de solidarité sociale : pour les personnes ayant des contraintes sévères et permanentes à l’emploi. En plus du soutien 
financier, il vise à favoriser l’inclusion et la participation sociale de ces personnes. En décembre 2022, 43 % des adultes prestataires 

de l’assistance sociale au Québec bénéficiaient de ce programme, une diminution comparativement aux années précédentes.  

Ces deux programmes, Aide sociale et Solidarité sociale, peuvent aussi être désignés sous le nom de Programmes d’aide finan-

cière de dernier recours. 

- Programme objectif emploi : consiste en un accompagnement personnalisé, notamment par une formation, afin que les personnes 

nouvellement prestataires puissent intégrer le marché du travail. 
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Prestataires des programmes d’assistance sociale, Abitibi-Témiscamingue et Québec (2022)  

Portrait de santé 

 Abitibi-Témiscamingue Québec 

 N % N % 

Sexes réunis, adultes (18-64 ans) 3 663    4,1 (-) 265 819 5,1 

           Jeunes (0-17 ans) 653 2,3 (-) 59 068    3,7  

           Total (0-64 ans) 4 316 3,7 (-) 324 887 4,7   

Hommes, adultes (18-64 ans) 1 983 4,3 (-) 145 594 5,4  

           Jeunes (0-17 ans) 316 2,1 (-) 30 407 3,7  

           Total (0-64 ans) 2 299 3,8 (-) 176 001 5,0 

Femmes, adultes (18-64 ans) 1 680 4,0 (-) 120 225 4,7 

           Jeunes (0-17 ans) 337 2,4 (-) 28 659 3,7 

           Total (0-64 ans) 2 017 3,6 (-) 148 884   4,4 

N          Nombre 

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

(-)         Pourcentage significativement plus faible que celui de l’ensemble du Québec 
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FAITS SAILLANTS 
 
De 2003 à 2022, la proportion de prestataires (enfants et adultes) des programmes d’assistance sociale tend à diminuer, 
autant dans la région qu’au Québec. En Abitibi-Témiscamingue, elle est passée de 8,2 % à 3,7 % durant cette période. À partir de 
2007, la proportion régionale se situe nettement sous celle du Québec, l’écart pouvant atteindre jusqu’à 1,4 point en 2011 et 2012.  
 
Dans la région (voir le tableau à la page 2), 3,7 % des personnes de moins de 65 ans étaient prestataires d’un programme d’assis-
tance sociale en 2022, un pourcentage significativement plus faible qu’au Québec (4,7 %). La proportion s’établit à 3,8 % chez les 
hommes et à 3,6 % chez les femmes. Dans les deux cas, il s’agit de résultats significativement plus bas qu’au Québec (5,0 % et    
4,4 % respectivement). 

SOURCE 
 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), Direction de l’analyse et de l'information de gestion. 

Évolution dans le temps 

Portrait de santé 
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Répartition des adultes prestataires du Programme d’aide sociale selon certaines caractéristiques, Abitibi-

Témiscamingue et Québec (2022)  

FAITS SAILLANTS 
 
En 2022 dans la région, 1 667 adultes recevaient des prestations du Programme d’aide sociale. De ce nombre, 54 % étaient 
des hommes et 46 % des femmes. De plus, la majorité (64 %) d’entre eux n’avaient pas de contraintes à l’emploi. L’âge moyen des 
prestataires était de 45 ans et ils bénéficiaient d’un soutien financier de cet ordre depuis 14 ans en moyenne. À noter qu’au Québec, 
pour la première fois depuis quelques années, l’âge moyen des prestataires et la durée cumulative moyenne ont légèrement diminué  
au lieu de s’accroître. 

 Abitibi-Témiscamingue Québec 

 N % N % 

Hommes 900 54,0 79 727 54,5 

Femmes 767 46,0 66 477 45,5 

Total (sexes réunis) 1 667 100,0 146 204 100,0 

Sans contraintes 1 065 63,9 100 085 68,5 

Avec contraintes temporaires 602 36,1 46 119 31,5 

          Santé 125  6 303  

          Grossesse ou enfant à charge 107  8 329  

          Enfant handicapé 18  1 374  

          Âge 337  29 107  

          Autre 15  1 006  

Total 1 667 100,0 146 204 100,0 

Âge moyen 44,5 ans 43,5 ans 

Durée cumulative moyenne (mois) 165 mois 125 mois 

N          Nombre 

Portrait de santé 
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Répartition des adultes prestataires du Programme de solidarité sociale selon certaines caractéristiques, Abitibi-

Témiscamingue et Québec (2022)  

FAITS SAILLANTS 
 
En Abitibi-Témiscamingue, environ 2 000 adultes étaient prestataires du Programme de solidarité sociale en 2022. De ce 
nombre, 54 % étaient des hommes et 46 % des femmes. La grande majorité (97 %) avaient des contraintes sévères à l’emploi. Ils 
étaient en moyenne un peu plus âgés que les prestataires du Programme d’aide sociale (49 ans contre 45 ans) et ils bénéficiaient 
d’un soutien financier depuis plus longtemps, soit environ 22 ans contre 14 ans.  

 Abitibi-Témiscamingue Québec 

 N % N % 

Hommes 1 052 54,0 63 116 55,0 

Femmes 897 46,0 51 609 45,0 

Total (sexes réunis) 1 949 100,0 114 725 100,0 

Avec contraintes sévères 1 886 96,8 110 843 96,6 

          Visuel 23 - 1 136 - 

          Auditif et parole 9 - 618 - 

          Intellectuel et d’apprentissage 438 - 21 408 - 

          Santé mentale 711 - 49 506 - 

          Santé physique 643 - 34 146 - 

          Autre 62 - 4 029 - 

Conjoint sans contraintes sévères 63 3,2 3 882 3,4 

Total 1 949 100,0 114 725 100,0 

Âge moyen 49,0 ans 48,1 ans 

Durée cumulative moyenne (mois) 265 mois 250 mois 

N          Nombre 

Portrait de santé 
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Portrait de santé 

SOURCE 
 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), Direction de l’analyse et de l'information de gestion. 

Évolution dans le temps 

FAITS SAILLANTS 
 
De 2007 à 2022, en Abitibi-Témiscamingue, la proportion de prestataires adultes du Programme d’aide sociale a diminué, 
passant de 4,1 % à 1,9 %. En ce qui concerne la proportion de prestataires adultes du Programme de solidarité sociale, elle a égale-
ment fléchi, bien que d’une manière beaucoup moins marquée. De 2007 à 2017, la proportion de prestataires du Programme d’aide 
sociale a été plus élevée que celle du Programme de solidarité sociale. Cependant, ce n’est plus le cas depuis 2018, la tendance 
s’étant inversée. 


