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FICHE 1.5 INDICE DE VIEILLISSEMENT1 DE LA POPULATION 
 

Figure 1.5a : Indice de vieillissement de la population, Côte-Nord et Québec, 1981, 1986, 1991, 1996, 2001, 2006, 2011 et 2016 à 2020 

 

Figure 1.5b : Indice de vieillissement de la population selon le territoire de CLSC de résidence2, Côte-Nord, 1981-1985, 2001-2005 et 2016-2020 

 
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)  

Entre 1981 et 2020  
• En 1981, la population nord-côtière âgée de 65 ans et plus représente environ 13 % de celle des jeunes de 0 à 14 ans (figure 1.5a). 

 En d’autres termes, on dénombre, alors environ une personne âgée pour un peu moins de 8 jeunes de 0 à 14 ans (4 309 c. 32 912) (donnée non 
illustrée). 

 L’ensemble du Québec compte un peu plus de 2 jeunes de moins de 15 ans pour chaque personne âgée. 

• Tout au long de la période, on assiste à une croissance continue de l’indice de vieillissement. 
 Sur la Côte-Nord, celui-ci passe de 13,1 % en 1981, à 88,5 en 2011 et à 128,7 % en 2020 (figure 1.5a).  
 Au Québec, cet indice passe de 40,7 % à 101,9 % et 125,5 % au cours de la même période. 

• Fait à noter, au Québec, l’indice dépasse 100 % pour la première fois en 2011 et entre 2011 et 2016 sur la Côte-Nord. 

De 1981-1985 à 2016-2020 dans les territoires de CLSC 
• L’indice de vieillissement augmente dans tous les territoires. 

• Le CLSC de Sept-Îles et le CLSC Naskapi sont les seuls à présenter, en 2016-2020, un indice inférieur à 100 % (respectivement 96,9 % et 16,7 %) 
(figure 1.5b). 
 Pour la période 2016-2020, au CLSC de Sept-Îles, on dénombre une moyenne annuelle de 4 703 personnes de 65 ans et plus en regard de 

4 853 jeunes de moins de 15 ans. 
 Au CLSC Naskapi, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus s’établit à 31 en moyenne par année au cours de la même période en 

comparaison de 183 jeunes de 0 à 14 ans (données non illustrées). 
 À 211,8 % en 2016-2020, l’indice de vieillissement du CLSC des Nord-Côtiers3 est le plus élevé de la région (figure 1.5b). On y retrouve 

2 726 personnes de 65 ans et plus comparativement à 1 287 jeunes de moins de 15 ans. On ne retrouve aucun autre territoire sur la Côte-Nord 
où l’indice dépasse 200 %. 

 

 

                                                           
1 Rapport de la population de 65 ans et plus à celle de moins de 15 ans. Ce rapport est exprimé en pourcentage. Un ratio inférieur à 100 signifie que la taille de la population de 65 ans et plus est inférieure 

à celle de moins de 15 ans. 
2  Depuis l’entrée en vigueur de la loi 10, le 1er avril 2015, le CLSC Naskapi relève directement du ministère de la Santé et des Services sociaux. 
3  En fait, le regroupement des territoires de CLSC des Escoumins et de Forestville est désigné sous le nom de CLSC des Nord-Côtiers. Ce regroupement correspond à la MRC de la Haute-Côte-Nord. 
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