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1. Conditions démographiques 

1 

FICHE 1.2 RÉPARTITION DE LA POPULATION SELON LE GROUPE D’ÂGE ET LE SEXE (2001, 2016, 2031) 
 

Figure 1.2a : Évolution de la répartition de la population selon le groupe d’âge et le sexe, Côte-Nord, 2001, 2016p et 2031p  

 

 

Figure 1.2b : Évolution, en pourcentage, de la répartition de la population selon le groupe d’âge et le sexe, Côte-Nord, 2001, 2016p 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). 
NOTE : En raison de l’arrondissement des valeurs à une décimale, il se peut que la somme des pourcentages affichés ne donne pas exactement 100 %. 

Entre 2001 et 2016  

 Selon des données de l’ISQ :    de 4 % de la population nord-côtière (99 484 à 95 333) : Hommes (50 855 à 48 835), Femmes : (48 629 à 46 498) 
(données non illustrées). 

 Pour sa part la population du Québec a connu une    de 13 % (hommes : 14 %; femmes : 12 %) (données non illustrées). 

 Les jeunes de moins de 15 ans ont vu leurs effectifs chuter de 19 % (18 959 à 15 357) (figure 1.2a) et leur proportion, sur la population globale, est 
passée de 19 % à 16 % (figure 1.2b). 

 Mais, en termes relatifs, le recul est un peu moins marqué (10 %) au sein de la population active, soit chez les 15 à 64 ans (70 931 à 63 727) 
(figure  1.2a). 
 Le pourcentage de la population active sur l’ensemble de la population régionale est passé de 71 % à 67 % (figure 1.2b). 

 À l’inverse,    de 69 % du nombre de personnes âgées de 65 ans et plus (9 594 à 16 249); 
   de 76 % chez les hommes (4 500 à 7 941) et de 63 % chez les femmes (5 094 à 8 308) (figure 1.2a). 

 La proportion de personnes âgées est passée d’environ 10 % à 17 % (figure 1.2b). 
 Au Québec, en 2016, les 65 ans et plus représentent environ 18 % de la population comparativement à 13 % en 2001 (données non illustrées). 

Entre 2016 et 2031 

   anticipée de 1,4 % de la population nord-côtière (95 333 à 93 978).  
   prévue de 0,5 % chez les hommes (48 835 à 48 613) et de 2,4 % chez les femmes (46 498 à 45 365) (données non illustrées). 

 La population québécoise devraît croître d’environ 10 % (hommes : 11 %; femmes : 10 %) (données non illustrées). 

 Sur la Côte-Nord, l’ISQ projette une légère diminution (3 %) chez les moins de 15 ans (15 357 à 14 868), mais un recul plus net (14 %) au sein de la 
population active (63 727 à 54 559) (figure 1.2a). 
 En 2031, ce groupe représentera 58 % de la population nord-côtière comparativement à 67 % en 2016 (figure 1.2b). 

 Le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus va s’accroître de façon substantielle (51 %; de 16 249 à 24 551), et ce, autant chez les hommes 
(57 %, de 7 941 à 12 436) que chez les femmes (46 %; 8 308 à 12 115) (figure 1.2a). 

 La proportion de personnes âgées passera de 17 % à environ 26 % (figure 1.2b). 

 Au Québec, les 65 ans et plus devraient représenter 25 % de la population en 2031 comparativement à 18 % environ en 2016 (données non 
illustrées). 

 


