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LIEU DE VIE, LIEU DE TRAVAIL
— Mariella Collini

Les déplacements « domicile-travail » représentent l’une des réalités quotidiennes d’un nombre important de personnes qui 

occupent un emploi. Ces va-et-vient s’effectuent principalement à l’intérieur même de la région, alors que d’autres ont une 

destination extrarégionale. Ce portrait vise à mieux caractériser les déplacements de la population de l’Abitibi-Témiscamingue 

en emploi entre son lieu de résidence et son lieu de travail.

vant d’aborder les déplacements 
domicile-travail sous l’angle des 
destinations, survolons l’évolution 

du lieu de travail de 68  650 personnes 
occupées de la région. Le lieu de travail se 
répartit en quatre grandes catégories1 : lieu 
habituel de travail, à domicile, sans adresse 
de travail fixe et à l’extérieur du Canada.

 Le poste de travail comme lieu de travail
Selon le recensement de 2016, une forte 
majorité de la main-d’oeuvre résidant dans 
la région, soit 58 995 ou 86 %, se déplaçait 
pour se rendre à un lieu bien précis pour 
travailler. De 2006 à 2016, cette proportion 
est demeurée stable dans la région.

 La maison comme lieu de travail
Ensuite, 3  580 personnes en emploi, ou 
5  % de la main-d’œuvre, ont déclaré que 
leur lieu de travail coïncidait avec leur 
résidence. Ainsi, il peut s’agir d’exploitants 
agricoles vivant sur la ferme, de travailleurs 
autonomes ou encore, de télétravailleurs. 

Il s’agit d’une proportion inférieure à la 
moyenne québécoise (7  %). Dix ans plus 
tôt, c’était le cas de 3  710 personnes, ou 
6 % de la main-d’œuvre régionale. C’est au 
Témiscamingue que la proportion est la plus 
forte (8 %), reflet de l’importance du milieu 
agricole dans l’économie locale, suivie des 
MRC d’Abitibi-Ouest et d’Abitibi. 

  La route comme lieu de travail
Toujours en 2016, 5 985 personnes, ou 9 % 
de la main-d’œuvre, ont déclaré ne pas avoir 
d’adresse de travail fixe, leur destination 
variant durant la journée ou d’un jour à 
l’autre. Il s’agit d’une hausse par rapport à 
la proportion de 8  % enregistrée en 2006. 
Les plus fortes proportions de personnes 
travaillant  «  sur la route  » se situent dans 
les MRC de Témiscamingue, d’Abitibi  et 
d’Abitibi-Ouest. La main-d’œuvre de cer-
taines industries est beaucoup plus sus-
ceptible de ne pas avoir d’adresse de travail 
fixe  :  la construction (24  %), l’extraction 
minière, pétrolière et gazière  (15  %) et le 
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transport et l’entreposage (14  %)2. Il peut 
ainsi s’agir, par exemple, de travailleurs de 
la construction, de camionneurs, d’entre-
preneurs indépendants, etc.

  L’international comme lieu de travail
Pour un très petit contingent de la main-
d’œuvre occupée de la région (100 ou 
0,1  %), le lieu de travail habituel se 
situait à l’extérieur du pays. Il s’agit 
essentiellement de personnes salariées 
liées à l’extraction minière, pétrolière et 
gazière, telles que foreurs, entrepreneurs 
miniers, opérateurs d’équipements lourds, 
ingénieurs,  gestionnaires, etc. Selon les 
données de recensement, il appert que 
le nombre et la proportion de personnes 
travaillant en dehors du Canada sont en 
diminution, et ce, partout sur le territoire.  

Sources  :  1. Voir note sous le tableau.  
2. Statistique Canada, Recensement de la 
population 2016, tableau 98-400-X2016321 au 
catalogue. La variation est compilée avec les 
données du recensement de 2006 (données-
échantillon 20 %). 

Catégories de lieu de travail1 pour la population active occupée âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés 
> MRC de l’Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2016

Abitibi Abitibi-
Ouest

La Vallée-
de-l’Or

Rouyn-
Noranda

Témis-
camingue

Abitibi- 
Témiscamingue

Ensemble 
du Québec

Nombre Nombre Part Nombre Part

Population active occupée 11 825 8 745 20 755 20 375 6 960 68 650 100 % 3 949 330 100 %

Lieu de travail habituel 9 910 7 300 18 170 17 865 5 745 58 995 85,9 % 3 320 845 84,1 %

À domicile 715 555 825 950 540 3 580 5,2 % 266 290 6,7 %

À l’extérieur du Canada 0 10 45 45 0 100 0,1 % 10 605 0,3 %

Sans adresse de travail fixe 1 200 890 1 715 1 510 670 5 985 8,7 % 351 590 8,9 %

Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2016 (données-échantillon 25 %), tableau 2 (CO-1820). 
1. Comprend les personnes résidant en Abitibi-Témiscamingue qui occupaient un emploi salarié ou qui travaillaient à leur compte, avec ou sans adresse de 
travail fixe, au Canada comme à l’étranger au cours de la semaine précédant le recensement. 
Compilation : Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue.
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ALLER-RETOUR DE LA MAIN-D’ŒUVRE 
Bien que la majorité des personnes se déplacent pour travailler, certaines d’entre elles le font à proximité de leur lieu de 

résidence, alors que d’autres doivent parcourir une certaine distance pour gagner leur vie. Regard sur les lieux de destination 

de la main-d’œuvre résidant en Abitibi-Témiscamingue et inversement, de la main-d’œuvre provenant de l’extérieur, mais 

ayant déclaré la région de l’Abitibi-Témiscamingue comme lieu de travail.

Population occupée1 domiciliée dans la 
région selon l’emplacement de son lieu de 
travail
> Abitibi-Témiscamingue, 2016

Nombre

Main-d’oeuvre domiciliée 62 660

En Abitibi-Témiscamingue 60 070

  Abitibi 10 265

  Abitibi-Ouest 6 330

  La Vallée-de-l’Or 18 770

  Rouyn-Noranda 18 850

  Témiscamingue 5 855

À l’extérieur de la région 2 590

  Nord-du-Québec 1 420

   Ailleurs au Québec 475

  Ontario 440

  Ailleurs au Canada 165

  Hors du Canada 100

1. Comprend les personnes (15 ans et plus) qui 
occupaient un emploi salarié ou qui travaillaient 
à leur compte au cours de la semaine précédant 
le recensement. Les travailleurs qui sont sans 
adresse de travail fixe ne sont pas pris en compte 
dans le tableau.

analyse qui suit porte d’abord sur 
les déplacements de la population 
occupée domiciliée en Abitibi-

Témiscamingue selon l’emplacement de 
son lieu de travail habituel. Le déplacement 
régulier, ou l’aller-retour, entre la résidence 
et le lieu de travail peut s’effectuer sur 
de courtes ou de longues distances, à 
l’intérieur de la région comme à l’extérieur 
de celle-ci. L’analyse exclut la main-
d’œuvre qui n’a pas déclaré de lieu de travail 
fixe, soit les personnes étant constamment 
en déplacement durant la journée. La 
population occupée sous analyse, estimée 
à 62  660 personnes, couvre 91  % de la 
population occupée totale de l’Abitibi-
Témiscamingue.  

 À l’intérieur des frontières régionales
D’entrée de jeu, le territoire de l’Abitibi-
Témiscamingue est le lieu de travail régulier 

Main-d’œuvre 
domiciliée à l’extérieur 

et travaillant dans la 
région

ENTRANTE

Main-d’œuvre 
domiciliée dans la 

région et travaillant à 
l’extérieur
SORTANTE

Solde net 
de l’emploi 

en 2016

Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine 10 10 0

Bas-Saint-Laurent 30 0 30

Capitale-Nationale 135 55 80

Chaudière-Appalaches 40 10 30

Estrie 15 35 -20

Centre-du-Québec 20 10 10

Montérégie 110 15 95

Montréal 155 135 20

Laval 15 15 0

Lanaudière 40 10 30

Laurentides 160 55 105

Outaouais 175 95 80

Mauricie 45 15 30

Saguenay−Lac-Saint-Jean 85 15 70

Côte-Nord 10 0 10

Nord-du-Québec 230 1 420 -1 190

Ontario 480 440 40

Autres provinces canadiennes 10 30 -20

Territoires du Nord-Ouest 0 135 -135

Hors du Canada s.o. 100 s.o.*

  Total 1 760 2 590 -830
* Statistique Canada ne recense pas les personnes qui travaillent dans l’une des régions du Canada 
alors qu’elles résident à l’étranger (hors du Canada). La somme des parties n’égale pas la valeur totale 
en raison de l’arrondissement des valeurs individuelles. 

Région d’origine et de destination de la population occupée et solde net de l’emploi 
> Abitibi-Témiscamingue, 2016

de la très grande majorité de la population 
occupée qui réside en ses frontières. Ainsi, 
en 2016, parmi les 62  660 personnes 
occupées qui vivent dans la région, 60 070 
d’entre elles y travaillent.

 Hors des frontières régionales
En contrepartie, quelque 2  590 personnes 
occupées domiciliées dans la région se 
déplacent hors de l’Abitibi-Témiscamingue 
pour travailler, ce qui représente 4 % de la 
main-d’œuvre occupée. 

La proximité géographique de même que la 
structure économique que partage l’Abitibi-
Témiscamingue avec le Nord-du-Québec 
et l’Ontario favorisent les déplacements 
de travailleuses et travailleurs hors de la 
région. Environ 58  % de la main-d’œuvre 
sortante se rend dans le Nord-du-Québec, 
alors que 17  % se dirige vers l’Ontario. 
Le reste de la main-d’œuvre se déplace 
ailleurs au Québec, principalement dans les 
régions de Montréal et de l’Outaouais, voire 
ailleurs au pays. Une centaine de personnes 
travaillent hors du Canada. 

L’



  03  NOVEMBRE  2019

LES DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL EN BREF

Depuis le recensement de 2006, la part de 
la main-d’œuvre d’ici qui travaille hors de la 
région s’est maintenue.

PART DE LA MAIN-D’OEUVRE 
RÉGIONALE SORTANTE

> 2001 : 3,2 %
> 2006 : 4,0 %
> 2011 : 3,8 %
> 2016 : 4,1 %

 La main-d’oeuvre entrante
Abordons maintenant les déplacements de 
la population occupée domiciliée1 ailleurs 
au Québec ou au Canada et qui occupe un 
emploi en Abitibi-Témiscamingue.

En 2016, le marché du travail de la région 
donne de l’emploi à 61  830 personnes. 
Comme 60  070 d’entre elles résident dans 
la région, cela signifie que le marché du 
travail attire un contingent de quelque 1 760 
personnes venant de l’extérieur de l’Abitibi-
Témiscamingue. Ce bassin représente ainsi 
3 % des emplois occupés dans la région. 

Globalement, 1  275 personnes (72  %) pro-
viennent majoritairement d’ailleurs au 
Québec, plus particulièrement des régions 
du Nord-du-Québec, de l’Outaouais, des 
Laurentides et de la grande région de 
Montréal. Quant à la main-d’œuvre en 
provenance d’ailleurs au Canada, quelque 
480 personnes (27  %) proviennent de 
l’Ontario pour occuper un emploi au sein de 
la région. 

 Solde de l’emploi
En somme, le solde de l’emploi, soit la 
différence entre la main-d’œuvre provenant 
de l’extérieur de la région qui vient pour 
y travailler (entrante) et celle quittant la 
région pour travailler ailleurs (sortante), 
procure un différentiel de -830 personnes. 
Ce solde de l’emploi indique ainsi que la 
région exporte davantage de travailleuses 
et de travailleurs qu’elle n’en importe, 
principalement en raison de ses échanges 
avec le Nord-du-Québec. Ce constat est 
le même au fil des recensements, avec un 
solde net déficitaire.

SOLDE NET DE L’EMPLOI 

> 2001 : -525
> 2006 : -870
> 2011 : -285
> 2016 : -830

 À l’intérieur de la MRC
Bien que la majeure partie de la main-
d’œuvre occupée soit encline à travailler 
à l’intérieur des limites de sa MRC de 
résidence, les disparités entre les territoires 
sont importantes. Quelque 91 % de la main-
d’œuvre occupée qui réside dans les MRC 
de La Vallée-de-l’Or et de Témiscamingue y 
travaille également. Cette part se chiffre à 
90 % dans la Ville de Rouyn-Noranda. Dans 
la MRC d’Abitibi, 84  % de la main-d’œuvre 
occupée a la MRC pour lieu de résidence 
et de travail. Enfin, dans la MRC d’Abitibi-
Ouest, environ 77  % de la main-d’œuvre 
occupée réside et travaille sur le territoire, 
ce qui constitue le plus faible pourcentage 
de la région. 

 Vers une autre MRC
Quelque 5  065 personnes franchissent 
les limites de leur MRC de résidence pour 
travailler au sein d’une autre MRC de la 
région. Au cœur de ses échanges intra-
régionaux, trois pôles d’emploi tirent leur 
épingle du jeu : Rouyn-Noranda, La Vallée-
de-l’Or et Abitibi. Ensemble, ils accueillent 
91 % des migrants intrarégionaux. 

Les MRC d’Abitibi-Ouest et d’Abitibi sont 
celles où la part de personnes qui travaillent 
à l’extérieur de leur MRC est la plus élevée, 
avec respectivement 15 % et 12 %. La moitié 
des migrants d’Abitibi-Ouest se dirigent 
vers la Ville de Rouyn-Noranda, alors 
que ceux de la MRC d’Abitibi se rendent 
majoritairement du côté de La Vallée-
de-l’Or. Ensuite, les territoires de Rouyn-
Noranda et de La Vallée-de-l’Or comptent 
respectivement 6  % de migrants domicile-

travail. La main-d’œuvre rouynorandienne 
qui migre vers une autre MRC se dirige 
principalement vers celles d’Abitibi et de La 
Vallée-de-l’Or, alors que la main-d’oeuvre 
or-valléenne prend surtout la direction 
de Rouyn-Noranda et de la MRC d’Abitibi. 
Enfin, la MRC de Témiscamingue compte 
relativement peu de personnes domiciliées 
sur le territoire qui travaillent dans une 
autre MRC (4  %). La majorité d’entre elles 
se dirigent vers la Ville de Rouyn-Noranda. 

 Hors de la région
Enfin, toutes les MRC voient une faible part 
de leur population résidente se déplacer 
vers l’extérieur de la région pour leur 
travail. Le Nord-du-Québec est la première 
destination pour les travailleuses et les 
travailleurs résidant dans les 4 MRC de 
l’Abitibi. Cela dit, parmi ces migrants, 57 % 
proviennent des MRC d’Abitibi-0uest et 
de Rouyn-Noranda. De son côté, la main-
d’œuvre domiciliée au Témiscamingue 
traverse d’abord la frontière ontarienne et 
ensuite, comme deuxième destination de 
travail hors-région, se dirige vers le Nord-
du-Québec. L’Ontario attire également bon 
nombre de travailleuses et de travailleurs 
domiciliés dans les MRC d’Abitibi-Ouest, de 
Rouyn-Noranda ainsi que de La Vallée-de-
l’Or. Enfin, un troisième pôle d’emploi, soit 
Montréal, importe un certain nombre de 
personnes résidant dans La Vallée-de-l’Or. 
Quant à la main-d’œuvre de la région qui 
travaille à l’extérieur du Canada, la majorité 
est domiciliée à Rouyn-Noranda et dans La 
Vallée-de-l’Or. 
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Dans leur MRC de résidence Dans une autre MRC À l'extérieur de la région

Lieu de travail de la population occupée domiciliée en Abitibi-Témiscamingue
> MRC de l’Abitibi-Témiscamingue, 2016

 

LES DÉPLACEMENTS PAR MRC



MISSION 
L’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue est un 
carrefour d’information, notamment statistique, au 
sujet de l’Abitibi-Témiscamingue. Par le partage des 
connaissances, il vise une meilleure compréhension des 
problématiques régionales. 
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LES DÉPLACEMENTS PAR MRC

>

NOTES      
       MÉTHODOLOGIQUES

Le présent portrait repose sur les statis-
tiques tirées du Recensement de 2016 
effectué à partir d’une enquête à partici-
pation obligatoire. Les données liées au 
marché du travail portent sur un vaste 
échantillon de la population (25 %). 

Afin de suivre les tendances, les données 
2016 ont été comparées à celles des 
recensements de 2001 et 2006, qui, à 
l’instar de celui de 2016, ont été réalisés 
à partir d’une enquête à participation 
obligatoire (échantillon de la population 
de 20 %). Bien qu’il soit recommandé de 
faire preuve d’une extrême prudence 
lorsqu’il s’agit de comparer les données 
de 2016 avec celles de l’Enquête 
nationale auprès des ménages (ENM) 
de 2011, l’Observatoire les intègre à titre 
indicatif, pour le suivi chronologique. 

Les données spécifiques sur les 
déplacements domicile-travail per-
mettent de chiffrer le nombre de 
personnes qui résident et travaillent 
dans des lieux géographiques différents, 
et non le nombre et la fréquence des 
déplacements. Bien que le portrait n’en 
fasse pas mention, le recensement 
permet d’approfondir les déplacements 
selon les modes de transport, la durée 
des trajets, etc.

1. Comprend les personnes (15 ans et plus) qui occupaient un emploi salarié ou qui travaillaient à leur 
compte au cours de la semaine précédant le recensement. Les travailleurs qui sont sans adresse de 
travail fixe ne sont pas pris en compte dans les tableaux. La somme des parties n’égale pas la valeur 
totale en raison de l’arrondissement des valeurs individuelles.
Source des tableaux : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, commande spéciale 
d’Emploi-Québec (#CO-2055). Traitement et compilation : Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue. Les 
données antérieures (2001 et 2006) ont pour source le recensement à partir de la compilation de l’Institut 
de la statistique du Québec et d’Emploi-Québec, direction régionale Abitibi-Témiscamingue (2011). 

Lieu de travail de la population occupée1 
domiciliée dans la MRC d’Abitibi, 2016

Nombre

Main-d’œuvre domiciliée 10 630

En Abitibi-Témiscamingue 10 210

  Abitibi 8 935

  Abitibi-Ouest 60

  La Vallée-de-l’Or 820

  Rouyn-Noranda 385

  Témiscamingue 10

À l’extérieur de la région 420

  Nord-du-Québec 235

  Ailleurs au Québec 115

  Ontario 10

  Ailleurs au Canada 40

  Hors du Canada -

Lieu de travail de la population occupée1 
domiciliée dans la MRC Abitibi-Ouest, 2016

Nombre

Main-d’œuvre domiciliée 7 845

En Abitibi-Témiscamingue 7 245

  Abitibi 310

  Abitibi-Ouest 6 050

  La Vallée-de-l’Or 230

  Rouyn-Noranda 630

  Témiscamingue 20

À l’extérieur de la région 600

  Nord-du-Québec 410

  Ailleurs au Québec 60

  Ontario 115

  Ailleurs au Canada 25

  Hors du Canada -

Lieu de travail de la population occupée1 
domiciliée dans la Vallée-de-l’Or, 2016

Nombre

Main-d’œuvre domiciliée 19 050

En Abitibi-Témiscamingue 18 465

  Abitibi 535

  Abitibi-Ouest 35

  La Vallée-de-l’Or 17 260

  Rouyn-Noranda 625

  Témiscamingue 10

À l’extérieur de la région 585

  Nord-du-Québec 290

  Ailleurs au Québec 145

  Ontario 60

  Ailleurs au Canada 50

  Hors du Canada 45

Lieu de travail de la population occupée1 
domiciliée dans la Ville de Rouyn-Noranda 

Nombre

Main-d’œuvre domiciliée 18 860

En Abitibi-Témiscamingue 18 200

  Abitibi 480

  Abitibi-Ouest 170

  La Vallée-de-l’Or 390

  Rouyn-Noranda 17 045

  Témiscamingue 115

À l’extérieur de la région 660

  Nord-du-Québec 400

  Ailleurs au Québec 65

  Ontario 100

  Ailleurs au Canada 45

  Hors du Canada 45

Lieu de travail de la population occupée1 
domiciliée dans la MRC de Témiscamingue 

Nombre

Main-d’œuvre domiciliée 6 270

En Abitibi-Témiscamingue 5 950

  Abitibi 0

  Abitibi-Ouest 20

  La Vallée-de-l’Or 60

  Rouyn-Noranda 160

  Témiscamingue 5 705

À l’extérieur de la région 320

  Nord-du-Québec 90

  Ailleurs au Québec 65

  Ontario 150

  Ailleurs au Canada 20

  Hors du Canada -


