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FICHE 1.7 SOLDE MIGRATOIRE1 DE LA POPULATION DES MRC DE LA CÔTE-NORD 
 

Figure 1.7a : Solde migratoire des MRC de la Côte-Nord, en nombre de personnes, 2017-2018 à 2019-2020 

 
 
Figure : 1.7b : Solde migratoire des MRC de la Côte-Nord, en nombre de personnes, selon le groupe d’âge, 2019-2020 

 
 

Source : a) Institut de la statistique du Québec. Solde migratoire interne, MRC du Québec (classées par région administrative), 2001-2002 à 2019-2020; b) Solde migratoire des MRC avec chaque 
région administrative selon le grand groupe d'âge, MRC du Québec classées par région administratives, 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 2017-2018 et 2019-2020  
• À l’exception de la Haute-Côte-Nord, en 2019-2020, et de la Caniapiscau, en 2018-2019, les MRC de la Côte-Nord affichent un solde migratoire 

négatif durant cette période. 

• En comparaison de 2017-2018, à l’exception de la MRC de Caniapsicau, tous les territoires de MRC ont vu leur déficit migratoire s’atténuer en 
2019-2020 (figure 1.7a). 

• En termes relatifs, la MRC de Caniapiscau subit la perte nette la plus importante en 2019-2020 (environ 1,3 %), suivies par celles de Sept-Rivières 
(0,26 %), de Manicouagan (0,25 %) et de Minganie (0,23 %). Quant à elle, la Haute-Côte-Nord connaît un léger gain de 0,18 % (données non 
illustrées). 

• En 2019-2020, au jeu des échanges migratoires avec les autres MRC de la Côte-Nord, la MRC de Manicouagan, celles de Sept-Rivières et de 
Caniapiscau affichent un bilan positif (respectivement 39, 17 et 3 personnes) tandis que toutes les autres connaissent un déficit. 
 La MRC de Minganie s’avère celle ayant perdu le plus d’habitants (environ 46) au profit du reste de la région (données non illustrées).  

Solde migratoire selon l’âge en 2019-2020 
• Les MRC affichent tantôt des gains, tantôt des pertes, dans les grands groupes d’âge jusqu’à 44 ans. Chez les 45 à 64 ans, on observe des pertes 

migratoires partout sauf en Basse-Côte-Nord (MRC du Golfe-du-Saint-Laurent). Toutes les MRC enregistrent des soldes migratoires négatifs chez 
les personnes âgées de 65 ans et plus. 

Solde migratoire selon la région de destination (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. 
 MRC de la Haute-Côte-Nord : gain net de 19 personnes grâce à solde positif avec 9 régions, dont la Montérégie (14 personnes) et Montréal 

(12 personnes).  
 MRC de Manicouagan : solde négatif de 74 résidents au profit, surtout, de la région de Québec (81 personnes) et de Chaudière-Appalaches 

(38 personnes). La Manicouagan enregistre des gains nets avec quelques régions, dont la Montérégie (22 personnes). 
 MRC de Sept-Rivières : perte nette de 87 personnes, dont 43 au profit du Saguenay-Lac-St-Jean. Au deuxième rang, on retrouve Québec 

(34 personnes); le Bas-Saint-Laurent occupe le troisième rang (33 personnes). Elle présente un solde positif avec 5 régions, dont Montréal 
(35 personnes), les Laurentides (18 personnes) et la Montérégie (15 personnes). 

 MRC de Caniapiscau : solde négatif de 52 personnes, dont 24 avec le Bas-Saint-Laurent. Elle affiche toutefois un solde positif avec 5 régions. 
 MRC de Minganie : perte nette de 15 résidents, dont 12 avec Québec.  
 MRC du Golfe-du-Saint-Laurent : solde négatif de 5 résidents. 

 

                                                           
1  Le solde migratoire net représente la différence entre le nombre de personnes venues s’installer dans un territoire (entrants), entre le 1er 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. Il faut noter que, dans le cas 
des MRC d’une région, les échanges migratoires peuvent se faire avec les autres MRC de la même région. Il en résulte des soldes négatifs pour certaines MRC et positifs pour d’autres. Par conséquent, 
pour une région donnée, la somme des soldes migratoires des MRC avec les autres MRC de cette région est forcément égale à 0. 

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. 
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