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FICHE 1.6 SOLDE MIGRATOIRE1 DE LA POPULATION NORD-CÔTIÈRE 
 

Figure 1.6a : Solde migratoire annuel net (nombre et taux), Côte-Nord, 2001-2002 à 2019-2020 

 

 

Figure 1.6b : Taux (%) net de migration interrégionale selon le groupe d’âge, Côte-Nord, 2010-2011, 2013-2014, 2016-2017 et 2019-2020 

 

Source : Institut de la statistique du Québec. Entrants, sortants, solde migratoire interrégional et taux correspondants selon le groupe d'âge, régions administratives et ensemble du Québec, 
2001-2002 à 2019-2020. Exploitation du Fichier d'inscription des personnes assurées (FIPA) de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ). Diffusion : 14 janvier 2021.  

Entre 2001-2002 et 2019-2020 

• Sauf en 2010-2011, la région nord-côtière affiche toujours un bilan négatif en regard des échanges migratoires avec les autres régions québécoises. 
 La période 2010-2011 est la seule, depuis le début du millénaire, où la Côte-Nord présente un solde positif. Celui-ci s’élève à 40 personnes 

(figure 1.6a); la région a en effet accueilli 2 627 nouveaux résidents tandis que 2 587 Nord-Côtiers sont partis s’établir ailleurs au Québec 
(données non présentées). 

• Par la suite, les pertes se sont accentuées chaque année jusqu’en 2015-2016 et, par la suite, la décroissance s’est amenuisée jusqu’en 2019-2020. 

• En 2019-2020, 1 775 personnes en provenance des autres régions québécoises sont venues s’établir sur la Côte-Nord, mais 1 989 Nord-Côtiers l’ont 
quittée vers d’autres régions (données non illustrées), ce qui se traduit par une perte nette de 214 résidents, soit environ 0,24 % de la population 
régionale.  
 Cette perte relative représente une légère diminution en regard de 2015-2016 où la région a enregistré une chute de 1,6 % de ses effectifs 

(figure 1.6a). Cette légère amélioration s’explique par une très légère augmentation du nombre d’arrivées (de 1 740 à 1 775), mais surtout, par 
un fléchissement plus important du nombre de départs (de 2 832 à 1 989) (données non illustrées). 

 Hormis Montréal, à l’échelle québécoise, la Côte-Nord s’avère la région où, toutes proportions gardées, le recul est le plus important en 
2019-2020. Le même phénomène s’est produit en 2015-2016 (données non illustrées). 

 Au cours de l’année 2019-2020, la Côte-Nord connaît un solde migratoire négatif avec chacune des autres régions administratives du Québec, 
sauf avec Montréal (solde net de 84 personnes), la Montérégie (solde net de 63 personnes), les Laurentides (solde net de 21 personnes), Laval 
(solde net de 9 personnes) et, de façon beaucoup moins prononcée, avec l’Abitibi-Témiscamingue (solde net < à 5 personnes). Par exemple, si 
81 résidents nord-côtiers sont partis vivre à Montréal en 2019-2020, 165 personnes sont parties de Montréal pour s’installer sur la Côte-Nord; 
cela représente donc un solde migratoire net de 84 personnes en faveur de la Côte-Nord (données non présentées). 

Solde migratoire selon l’âge 
• De façon générale, les pertes relatives les plus importantes se produisent chez les 15 à 19 ans, phénomène probablement attribuable, en partie du 

moins, à la poursuite des études à l’extérieur de la région (figure 1.6b). 
 En 2019-2020, les 15 à 19 ans subissent une perte nette de près de 2 % de leur population (87 personnes; donnée non illustrée). Du côté des 

20 à 24 ans, on remarque une stabilité des efffectifs (figure 1.6b); les sorties égalant presque le nombre de nouveaux arrivants (donnée non 
illustrée). Presque tous les groupes d’âge ont connu une diminution de leurs effectifs au profit des autres régions du Québec. 

Trois principales régions de destination et de provenance (données non illustrées) 
• En 2019-2020, la région de Québec s’avère, et de loin, la principale région de destination (environ 33 %) des 1 989 Nord-Côtiers qui ont quitté la 

région, suivie, à quasi-égalité, du Saguenay-Lac-St-Jean (11 %) et du Bas-Saint-Laurent (10 %)2. 

• Au cours de la même période, la région de Québec est aussi celle qui fournit le plus grand nombre de nouveaux Nord-Côtiers (30 %), suivie de la 
Montérégie (11 %) et de Montréal (6 %)3. 

 

                                                           
1  Le solde migratoire net représente la différence entre le nombre de personnes venues s’installer dans un territoire (entrants), entre le 1 er juillet d’une année donnée et le 1er juillet de l’année suivante, et le 

nombre de personnes qui ont quitté le même territoire (sortants) au cours de la même période. Un solde négatif signifie que le nombre de sortants dépasse celui des entrants. 
2  INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC. Répartition des sortants selon les trois principales régions de destination, régions administratives et ensemble du Québec, 2019-2020. Source : Exploitation 

du Fichier d'inscription des personnes assurées (FIPA) de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ). Fichier Excel diffusé le 14 janvier 2021. 

3  INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC. Répartition des entrants selon les trois principales régions d’origine, régions administratives et ensemble du Québec, 2019-2020. Source : Exploitation du 
Fichier d'inscription des personnes assurées (FIPA) de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ). Fichier Excel diffusé le 14 janvier 2021. 
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