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FICHE 2.3 POPULATION DE 65 ANS ET PLUS VIVANT SEULE 
 

Figure 2.3 Population de 65 ans et plus vivant seule selon le sexe et le territoire de CLSC de résidence1, Côte-Nord et Québec, 2016 

 
Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Tableau de données géocodées 09 pour le Québec, les RSS, les RLS et les CLSC : Population totale selon le sexe (3), le groupe d'âge 
(20), l'état matrimonial (8), type de ménage (6) et la langue parlée le plus souvent à la maison (8) et montrant les caractéristiques de la famille des enfants de 0 à 14 ans (19a), les 
caractéristiques de la famille des adultes (15) et la modalité de vie (21) - Données intégrales (100 %), octobre 2018. Rapport de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de 
santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec. 
n.p. Donnée confidentielle. 

En 2016  

• D’après le recensement de 2016, sur la Côte-Nord, un peu plus du quart (27 %) de la population âgée de 65 ans et plus vit seule. Au Québec, cette 
proportion se chiffre à 30 %. 

• À l’instar du Québec, on retrouve proportionnellement davantage de femmes que d’hommes de ce groupe d’âge qui vivent seuls (Côte-Nord : 33 % 
c. 21 %; Québec : 38 % c. 21 %). Le même phénomène se produit dans les territoires nord-côtiers, sauf dans celui de Caniapiscau où ce sont les 
hommes qui sont plus nombreux que les femmes à se retrouver dans cette situation (30 % c. 8 %). 

 

 

 

                                                           
1  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. 
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