
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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FICHE 1.2 RÉPARTITION DE LA POPULATION SELON LE GROUPE D’ÂGE ET LE SEXE (2001, 2021, 2031) 
 

Figure 1.2a : Évolution de la répartition de la population selon le groupe d’âge et le sexe, Côte-Nord, 2001, 2021p 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, 2021p et 2031p  

 
 

Source : MSSS, Estimations et projections démographiques, produit électronique (1981-1995 : version avril 2012, 1996-2041 : version avril 2020). 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 2021  

• Selon des données de l’ISQ :  de 10,2 % de la population nord-côtière (99 485 à 89 368); Hommes :  de 9,8 % (50 863 à 45 503); Femmes :  de 
9,8 % (48 622 à 43 865) (données non illustrées). 

• Pour sa part la population du Québec a connu une  de 16 % environ (hommes : 18 %; femmes : 15 %) (données non illustrées). 

• Les jeunes de moins de 15 ans ont vu leurs effectifs chuter de 26 % (18 960 à 14 093) (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 (21 %) au sein de la population active, soit chez les 15 à 64 ans (70 915 à 56 295) 
(figure  1.2a). 
 Le pourcentage de la population active sur l’ensemble de la population régionale est passé de 71 % à 63 % (figure 1.2b). 

• À l’inverse,  de 98 % du nombre de personnes âgées de 65 ans et plus (9 610 à 18 980). 
   de 110 % chez les hommes (4 501 à 9 456) et de 86 % chez les femmes (5 109 à 9 524) (figure 1.2a). 

• La proportion de personnes âgées est passée d’environ 10 % à 21 % (figure 1.2b). 
 Au Québec, en 2021, les 65 ans et plus représentent environ 20 % de la population comparativement à 13 % en 2001 (données non illustrées). 

Entre 2021 et 2031 

•   anticipée de 7 % de la population nord-côtière (89 368 à 83 089).  
   prévue de 7 % chez les hommes (45 503 à 42 290) et de 7 % chez les femmes également (43 865 à 40 799) (données non illustrées). 

• La population québécoise devrait croître d’environ 5 % (hommes : un peu moins de 6 %; femmes : 5 % environ) (données non illustrées). 

• Sur la Côte-Nord, l’ISQ projette une diminution d’environ 13 % chez les moins de 15 ans (14 093 à 12 187) et un recul un peu plus prononcé (17 %) 
au sein de la population active (56 295 à 46 918) (figure 1.2a). 
 En 2031, ce groupe représentera un peu moins de 57 % de la population nord-côtière comparativement à 63 % en 2021 (figure 1.2b). 

• Le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus va s’accroître de façon substantielle (26 %; de 18 980 à 23 984), et ce, autant chez les hommes 
(près de 27 %, de 9 456 à 12 011) que chez les femmes (environ 26 %; 9 254 à 11 973) (figure 1.2a). 

• La proportion de personnes âgées passera de 21 % à environ 29 % (figure 1.2b). 

 Au Québec, les 65 ans et plus devraient représenter 25 % de la population en 2031 comparativement à 20 % environ en 2021 (données non 
illustrées). 
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