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FICHE 1.1 POPULATION SELON LE GROUPE D’ÂGE QUINQUENNAL ET LE SEXE 
 

 Figure 1.1a : Répartition de la population selon le groupe d’âge quinquennal et le sexe, Côte-Nord, 1981, 2001, 2017p et 2031p 

 
 

 
Figure 1.1b : Répartition, en pourcentage, de la population selon le groupe d'âge quinquennal et le sexe, Côte-Nord, 1981, 2001, 2017p et 2031p 

 

Source : MSSS, Estimations et projections démographiques, produit électronique (1981-1995 : version avril 2012, 1996-2036 : version mars 2015) selon la table de correspondance des territoires 2014-
2015 de la version M34-2014. Rapport de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec. 
p : Les effectifs de populations sont des projections faites par l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) d’après les données corrigées du recensement de 2011. 
NOTE : En raison de l’arrondissement des valeurs à une décimale, il se peut que, pour chacun des sexes, la somme des pourcentages affichés ne donne pas exactement 100 %. 

Les figures 1.1a (nombres) et 1.1b (pourcentages) illustrent les changements de la structure d’âge de la population nord-côtière entre 1981 et 2017 et ceux 
anticipés en 2031 selon l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). On note un rétrécissement progressif de la base la pyramide en raison, entre autres, de la 
diminution du nombre de résidents âgés de moins de 40 ans et, surtout, de ceux âgés de 15 à 35 ans. Les enfants de moins de cinq ans comptaient pour près 
de 10 % de la population régionale en 1981 (figure 1.1b). Le poids démographique de ces derniers diminuera de moité pour atteindre environ 5 % en 2031. 

À l’inverse, le haut de la pyramide s’élargit puisque les effectifs des personnes âgées de 65 ans et plus augmentent constamment tout au long de la période 
(figure 1.1a). En 1981, environ 3,6 % des résidents de la Côte-Nord étaient âgés de 65 ans et plus. En 2031, plus du quart de la population nord-côtière (26 %) 
aura atteint ce groupe d’âge (figure 1.1b). Pour leur part, le nombre de personnes âgées de 90 ans et plus est passé de 71, en 1981, à 620 en 2017; il devrait 
doubler ou presque en 2031 pour atteindre aux environs de 1 220 personnes. 

Les zones colorées en vert représentent la quasi-totalité de la cohorte des baby-boomers en 2017. Au Québec, elle est composée des personnes qui, selon 
les démographes de l’ISQ, sont nées entre 1946 et 1966. Elles ont donc entre 51 et 71 ans. Les boomers les plus jeunes auront atteint l’âge de la retraite en 
2031, soit 65 ans. Les plus vieux auront alors 85 ans. 

Entre 2017 et 2031 

   anticipée de 1,4 % de la population nord-côtière (95 265 à 93 978) (données non illustrées). 
   prévue de l’ordre de 0,5 % chez les hommes (48 848 à 48 613) et de 2,3 % chez les femmes (46 417 à 45 365). 

 Pour sa part, la population du Québec devrait croître d’environ 9 % (hommes : 10 %; femmes : 9 %) (données non illustrées). 

 Jusqu’à 65 ans, presque tous les groupes d’âges quinquennaux sur la Côte-Nord verront leur population diminuer, et ce, à la fois chez les hommes 
et les femmes. Font exception, les 10 à 19 ans chez les hommes et les femmes, ainsi que les 40 à 49 ans chez les hommes où l’ISQ prévoit une 
légère croissance. 

 Les deux figures illustrent que les pertes les plus importantes toucheront les tranches d’âges de 25 à 34 ans et de 50 à 64 ans.  

 Tous les groupes d’âge de la population active (15 à 64 ans) verront décroître leurs effectifs, sauf les 15 à 19 ans pour lesquels l’ISQ anticipe une 
croissance de 5 % environ et les 40 à 44 ans chez les hommes où l’ISQ prévoit une très légère hausse. 
 Globalement, les diminutions prévues atteignent 24 % chez les 25 à 29 ans et environ 23 % pour les 60 à 64 ans; elles culminent à environ 30 % 

chez les 55 à 59 ans (données non illustrées). 

 À l’inverse, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus s’accroîtra de façon substantielle dans tous les sous-groupes d’âge, et ce, autant dans 
le cas des hommes que des femmes. 
  prévue d’environ 13 % chez les 65 à 69 ans (5 627 à 6 340, mais croissance de 97 % chez les 90 ans et plus (620 à 1 223) (données non 

illustrées). 
 Les hommes de 90 ans et plus représenteront environ 0,5 % de la population régionale en 2031 comparativement à 0,2 % en 2017 (figure 1.1b). 
 Les femmes de ce groupe d’âge devraient compter pour environ 0,8 % de la population nord-côtière en 2031 en regard de 0,4 % en 2017 

(figure 1.1b). 

 En 2017, les hommes sont plus nombreux que les femmes jusqu’à l’âge de 70 à 74 ans. 
 À partir de 75 ans, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. 
 Le groupe de personnes âgées de 90 ans et plus comprend 204 hommes comparativement à 416 femmes. 

 En 2031, d’après les projections de l’ISQ, la supériorité numérique des hommes sur la Côte-Nord persistera jusqu’à l’âge de 80 à 84 ans. 

Entre 1981 et 2017 

   d’environ 20 % de la population nord-côtière (119 591 à 95 265) : 21 % hommes (61 600 à 48 848) et 20 % femmes (57 991 à 46 417); 

   de près de 29 % de la population québécoise : hommes 29 % environ et femmes 29 % environ.  

 


