
Portrait de santé et de bien-être de la population nord-côtière –SECTION I. Déterminants de la santé –  
1. Conditions démographiques 
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Figure 1.4a : Âge médian de la population, sexes réunis, Côte-Nord et Québec, 1981-1985 à 2011-2035, 2031-2035  

 

 

Figure 1.4b : Âge médian de la population selon le territoire de RLS de résidence2, Côte-Nord, 1981-1985, 2006-2010 à 2011-2015, 2031-2035  

 

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)  

Entre 1981-1985 et 2006-2010 

 Jusqu’en 2001-2005, l’âge médian de la population nord-côtière est inférieur à celui de la population québécoise (figure 1.4a). 

 En 1981-1985, la moitié des Nord-Côtiers ont moins de 26,3 ans comparativement à 30 ans pour l’ensemble des Québécois. 

 Par la suite, l’âge médian des Nord-Côtiers se rapproche de celui des Québécois et il le dépasse en 2006-2010 (41,3 ans c. 40,9 ans). 

Entre 2011-2015 et 2031-2035 

 À l’instar du Québec, l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) prévoit que l’âge médian de la population nord-côtière continuera de croître : il passera 
de 43 ans en 2011-2015 à 46,3 ans en 2031-2035. 

 L’âge médian nord-côtier continue de dépasser celui du Québec (figure 1.4a).  

Analyse différenciée selon le sexe 

 Jusqu’en 1991-1995, la population masculine nord-côtière a un âge médian qui dépasse très légèrement celui des femmes. 

 Cet âge est le même pour les deux sexes en 1996-2000 (35,2 ans). 

 Par la suite, l’âge médian de la population féminine dépasse légèrement celui chez des hommes jusqu’en 2011-2015 et, selon l’ISQ, le demeurera 
par la suite (données non illustrées). 

Dans les territoires de RLS 

Entre 1981-1985 et 2006-2010 

 L’âge médian augmente dans tous les territoires, sauf pour le CLSC Naskapi où l’on observe même une baisse. 

 Comme en 1981-1985, la Haute-Côte-Nord, affiche, en 2006-2010; l’âge médian le plus élevé (45 ans) de la région et le CLSC Naskapi, celui le plus 
bas (22,2 ans) (figure 1.4b). 

Entre 2011-2015 et 2031-2035 

 D’après les prévisions de l’ISQ, l’âge médian s’accroîtra encore, sauf dans la Caniapiscau où l’on devrait observer une relative stabilité. 

 Si la tendance projetée par l’ISQ se confirme, la moitié de la population de la Haute-Côte-Nord devrait avoir au-dessus de 56,1 ans en 2031-2035. Il 
s’agit de l’âge médian le plus élevé de la Côte-Nord. 

 La Basse-Côte-Nord constitue l’autre territoire où l’âge médian devrait atteindre au moins 50 ans, suivi de près par la Manicouagan (49,4 ans). 

 En 2031-2035, avec un âge médian de 25,1 ans, la population naskapie sera la toujours la plus jeune de la région (figure 1.4b). 

 

 

 

                                                           
1 L'âge médian est celui où l'on retrouve de part et d'autre 50 % de la population. 
2 Les territoires de la Haute-Côte-Nord et de Manicouagan ne forment qu’un seul RLS, soit celui de la Haute-Côte-Nord-Manicouagan depuis juin 2013. 
 


