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1. Conditions démographiques 
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FICHE 1.3 ACCROISSEMENT NATUREL1 DE LA POPULATION 1982 À 2012 
 

Figure 1.3a : Naissances, décès et accroissement naturel de la population, Côte-Nord, 1982 à 2012  

 

 

Figure 1.3b : Naissances, décès et accroissement naturel de la population, Québec, 1982 à 2012 

 
 

Sources : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique); MSSS, Fichier des décès (produit électronique); actualisation découpage territorial version M34-2016 selon la table de 
correspondance des territoires 2014-2015. Rapports de l'onglet Plan national de surveillance produits par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec.  

Entre 1982 et 2012  

 De 1982 à 1987, on assiste à une baisse de l’accroissement naturel sur la Côte-Nord (1 540 à 840) en raison  de la hausse du nombre de décès 
(416 à 494), mais, surtout, de la chute importante du nombre de naissances (1 956 à 1 334) (figure 1.3a). 
 La baisse est beaucoup moins marquée en 1988 (811). 

 Par la suite, jusqu’en 1992 environ, on note une hausse graduelle de l’accroissement naturel qui s’explique essentiellement par la hausse du 
continue du nombre de naissances et une stabilité du nombre de décès. 

 De 1993 à 2012, l’accroissemement naturel suit une tendance à la baisse, ponctuée parfois d’une remontée sporadique. 

 Le nombre le plus faible est atteint en 2012 où on a dénombré que 298 naissances de plus que celui des décès (1 012 c. 714) (figure 1.3a). 

 Dès 2000 environ, le nombre de décès est supérieur à l’accroissement naturel. On remarque, en effet, que la courbe des  décès  (en rouge) se 
rapproche de plus en plus de celle des naissances (en bleu). 

 La Côte-Nord n’a pas encore atteint le point où l’accroissement naturel deviendrait négatif, c’est-à-dire la situation où le nombre de décès 
surpasserait celui des naissances. Dans un tel cas, la courbe verte descendrait sous la valeur 0. 

 Des données provisoires de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) montrent une légère remontée de l’accroissement naturel en 2013 et 2014 
(310 et 316) sur la Côte-Nord, suivie par une chute abrupte en 2015 (186) (données non illustrées). 

Dans les territoires de RLS (données non illustrées) 

 En raison des petits nombres, l’analyse n’a pas été appliquée au CLSC Naskapi. 

 Tous les territoires de la région affichent un recul de l’accroissement naturel. 

 Contrairement à l’ensemble de la Côte-Nord, deux territoires ont connu, lors de certaines années, un accroissement naturel négatif de leur 
population dans la mesure où ils ont enregistré un nombre de décès supérieur à celui des naissances : 
 Haute-Côte-Nord en 2001, 2005, 2007, 2008, 2010 et 2012. 
 Minganie en 2005. 

Entre 1982 et 2017 au Québec 

 De façon générale, les tendances dégagées pour la Côte-Nord s’appliquent aussi au Québec. 

 Toutefois, l’accroissement le plus faible (16 730) a été observé vers 2002 comparativement à 2012 pour la Côte-Nord. 

 Par ailleurs, c’est vers 1992, soit huit ans avant la Côte-Nord, que le nombre de décès a commencé à surpasser celui correspondant à 
l’accroissement naturel (figure 1.3b). 

 

                                                           
1 L’accroissement naturel représente la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès. L’accroissement total, non rapporté dans cette fiche, tient aussi compte des mouvements migratoires 

(les départs et les arrivées), sauf ceux des résidents non permanents. Ces derniers sont des personnes titulaires d’un permis de travail ou d’étude, ou des individus qui revendiquent le statut de réfugié au 
Canada  

 (Voir : http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3901.  
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