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    ÉVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 2001 ET 2006
 Le Nord-du-Québec est la région du Québec ayant  la  plus grande superficie et 

paradoxalement la plus petite population

Compilationn et traitement : Institut de la statistique du Québec, Direction de l’édition et des communications, mars 2007.
Source : Statistique Canada, Recensement de 2006.
- : moins de 0,00
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Le Nord-du-Québec se distingue par son immense territoire de 747 719,9 km2, riche en ressources naturel-
les, et faiblement peuplé. La densité de la population (0,1 hab. / km2) y est de beaucoup inférieure à celle de 
l’ensemble du Québec (5,6 hab. / km2). Dans cette région, moins de 40 000 personnes3 sont disséminées 
dans de petites localités situées très loin l’une de l’autre. La densité de la population de la Jamésie n’est 
que de 0,1 hab. / km2, ce qui s’explique par l’immensité du territoire, mais qui reste cinq fois plus peuplé que 
le Kativik4 (0,02 hab. / km2). Dans les villes jamésiennes, à l’exception de la Municipalité de Baie-James, 
qui couvre un très grand territoire inoccupé, la densité varie entre 68,0 hab. / km2 à Lebel-sur Quévillon et 
10,8 hab. / km2 à Chibougamau. Dans les villages autochtones, on trouve des écarts considérables allant 
de 238,4 hab. / km2 à Oujé-Bougoumou à 3,2 hab. / km2 à Wemindji. En fait, c’est la superficie des terres 
réservées à chaque communauté qui crée de tels écarts et non une variation dans l’étalement urbain. 

3 Selon le Recensement de 2006 de Statistique Canada, voir tableau 2 en annexe

4 Voir tableau 1
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Le taux d’accroissement général faible et le taux d’accroissement naturel le plus élevé au Québec.

La population dénombrée dans le 
Nord-du-Québec en 2006 est de 39 
817 personnes, comparativement 
à 38 575 en 2001, ce dernier chif-
fre dépassant à peine les 5 % de la 
population totale du Québec. L’aug-
mentation de la population entre 
2001 et 2006 correspond à un taux 
d’accroissement démographique de 
3,2%. Ce taux demeure légèrement 
plus bas que celui enregistré pour la 
même période dans l’ensemble du 
Québec (4,3 %).

Il est évident que l’accroissement de 
la population résulte en deux bilans, 
soit celui de l’accroissement naturel 
et celui du mouvement migratoire. 
En comparant l’évolution des deux 
séries de taux, nous remarquons 
que les taux d’accroissement dimi-
nuent d’une période à une autre, 
sauf entre 1986 et 1991 et entre 
2001 et 2006. La diminution est ma-
nifestement plus importante dans le 
Nord-du-Québec que dans l’ensem-
ble du Québec jusqu’en 1986. Entre 
1986 et 1991, la hausse du taux en-
registré dans l’ensemble du Québec 
est accompagnée d’une hausse plus 
considérable du taux de la région. Ce 
dernier continu d’augmenter dans la 
période suivante (1991-1996) dé-
passant ainsi le taux national, lequel 
subit une légère baisse. Entre 1996 
et 2001, la diminution du taux dans 
la région est plus importante que 
celle enregistrée dans l’ensemble 
du Québec pour la même période. 
Enfin, entre 2001 et 2006, il y a une 
hausse similaire pour l’ensemble du 
Québec et pour la région.

Graphique 2

Graphique 1
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Effectifs de la population du Nord-du-Québec 
(données des recensements)
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Source: Voir tableau 2 en annexe 

Source: Voir tableau 2 en annexe 

Évolution des taux d'accroissement de la population     
(données des recensements)
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L’Institut de la statistique du Québec a 
estimé la  population totale pour le Nord-
du-Québec selon six scénarios5. Ces 
scénarios tiennent compte des para-
mètres régionaux, tel que la fécondité, 
la mortalité et les diverses migrations. 
Le scénario A de référence est celui qui 
présente l’évolution de la population si 
la tendance se maintient. Selon ce scé-
nario, en 2011, la population totale du 
Nord-du-Québec atteindrait 39 050 per-
sonnes, soit 27 978 personnes pour la 
Jamésie et 11 072 personnes pour le 
Kativik. Il y aurait donc une diminution 
de la population totale pour la région 
malgré une augmentation du nombre de 
personnes pour le Kativik. Actuellement, 
selon les données provisoires pour 2007 
de l’Institut de la statistique du Québec, 
la population totale du Nord-du-Québec 
est de 40 913 personnes6.

Depuis quelques décennies, le 
Québec a connu un recul histo-
rique de la fécondité à une inten-
sité différente d’une région à une 
autre. Le  Nord-du-Québec a gardé 
un taux de natalité plus élevé que 
le reste du Québec. Il en résulte 
une population plus jeune avec un 
taux de mortalité plus bas, ce qui 
implique un taux d’accroissement 
naturel dans le Nord-du-Québec 
beaucoup plus élevé que celui du 
Québec tout au long de la période.

Notons que dans le Nord-du-Qué-
bec, en 2006, l’indice synthétique 
de la fécondité (2,88) était presque 
le double de celui de l’ensemble 
du Québec (1,65). Aussi, il existe 
une différence de plus de trois 
ans entre les âges moyens de la 
fécondité des femmes. Dans le 
Nord-du-Québec, cet âge moyen 
est de 26,42 ans, alors qu’au 
Québec il s’élève à 29,61 ans. 
Mais les taux d’accroissement 
naturel seuls ne peuvent pas ex-
pliquer toutes les fluctuations des 
taux de l’accroissement général.

Évolution des taux ( ‰) de 1991-2007
(naissances, décès, accroissement naturel) 
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Naissances - Nord-du-Québec 23,6 20,7 21,3 19,8 20,6 21,4 20,2 20,4 22,0

Naissances - Ensemble du Québec 13,8 11,7 10,0 9,7 9,9 9,8 10,0 10,7 10,9

Décès - Nord-du-Québec 3,9 4,2 4,1 4,3 4,9 4,5 4,8 4,3 4,4

Décès - Ensemble du Québec 7,0 7,2 7,4 7,5 7,3 7,4 7,4 7,0 7,3

Accroissement naturel - Nord-du-Québec 19,7 16,5 17,2 15,5 15,7 16,9 15,4 16,1 17,6

Accroissement naturel - Ensemble du Québec 6,8 4,5 2,6 2,2 2,6 2,4 2,6 3,7 3,6

1991 1996 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Source : Voir tableau 5 en annexe

Graphique 3

1Comprend les naissances chez les mères de 14 ans et moins.
2Comprend les naissances chez les mères de 50 ans et plus.
PDonnée provisoire

 
     

5 « Perspectives démographique, Québec et Régions, 2001-2051 » édition 2003
6 Voir tableau 2 en annexe

Source : Institut de la statistiques du Québec, Direction de la méthodologie, de la dénographie et des enquêtes spéciales,
 juin 2008
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De grandes baisses de population sont enregistrées dans les villes de la Jamésie alors 
que les villages cris et nordiques connaissent une augmentation significative

Le graphique 5 illustre la répartition de la population du Nord-du-Québec dans les localités regroupées 
selon chacune des trois ethnies pour les recensements de 2006 et de 2001. 

Graphique 5

Les tracés du graphique 4 montrent une certaine stabilité dans l’accroissement naturel et de grandes 
fluctuations dans l’accroissement total. En fait, le saut brusque entre 1986 et 1991 est dû à un mou-
vement migratoire relié aux phases du développement économique de la région. Pour ce qui est de la 
dernière décennie, les légères baisses de l’accroissement total sont aussi reliées au ralentissement 
dans les projets économiques, sans toutefois être catastrophiques comme en1986.

Graphique 4

Cependant, la répartition des ethnies sur le territoire et leur taux d’accroissement constituent un autre 
aspect démographique à analyser. Les phénomènes qui affectent l’accroissement de la population varient 
chez chacun des groupes ethniques.

Source: Voir tableau 7 en annexe 
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Source: Voir tableau 6 en annexe 

Comparaison entre l'accroissement naturel et l'accroissement total 
Nord-du-Québec

-2000
-1000

0
1000
2000
3000
4000

Année du recensement

Ef
fe

ct
ifs

Acroissement naturel 861 680 735 642 679 651

Accroissement total 3720 -1123 355 1861 334 1127

1981 1986 1991 1996 2001 2006

Répartition de la population dans les villes 
et les villages du Nord du Québec

-  

1 000  

2 000  

3 000  

4 000  

5 000  

6 000  

7 000  

8 000  

9 000  

Le
be

l-s
ur

-Q
ué

vi
llo

n

M
at

ag
am

i

C
ha

pa
is

C
hi

bo
ug

am
au

B
ai

e-
Ja

m
es

W
as

w
an

ip
i 

M
is

tis
si

ni
 

W
as

ka
ga

ni
sh

 

N
em

is
ca

u 

E
as

tm
ai

n 

W
em

in
dj

i 

C
hi

sa
si

bi
 

W
ha

pm
ag

oo
st

ui
 

O
uj

é-
B

ou
go

um
ou

 

K
uu

jju
ar

ap
ik

 

U
m

iu
ja

q 

In
uk

ju
ak

 

K
an

gi
qs

ua
lu

jju
aq

 

K
uu

jju
aq

 

Ta
si

uj
aq

 

A
up

al
uk

 

K
an

gi
rs

uk
 

Q
ua

qt
aq

 

P
uv

irn
itu

q 

A
ku

liv
ik

 

K
an

gi
qs

uj
ua

q 

S
al

lu
it 

Iv
uj

iv
ik

 

2006 2001



T
a
b

le
a
u

 9

 
                   Profil socio-économique Nord-du-Québec

PORTRAIT SOCIODÉMOGRAPHIQUE

Notons qu’à l’intérieur de ces répartitions territoriales, les non-autochtones qui résident dans les villages 
autochtones sont inclus dans les chiffres concernant ces derniers; il en va de même pour les autochtones 
qui résident dans les municipalités du CLE de la Baie-James.

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006.
Compilation et traitement : Emploi-Québec, Direction régionale du Nord-du-Québec.
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 Effectifs de la population de 1986 à 2006 selon les communautés du Nord-du-Québec

Source : Voir tableau 8 en annexe
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Selon le regroupement territorial, les Jamésiens et Jamésiennes, en 2006, représentaient 38 % de la po-
pulation totale de la région et étaient majoritairement regroupés dans cinq municipalités desservies par le 
CLE de la Baie-James. Les autochtones constituaient 62 % de la population du Nord-du-Québec et se di-
visait en deux communautés : la communauté crie, répartie dans neuf localités desservies par le CLE de 
Chisasibi, regroupe 35 % de la population, alors que les 14 villages inuits, avec 27 % de la population de 
la région, sont desservies par les CLE d’Inukjuak et de Kuujjuaq.

Source : Voir tableau 8 en annexe

Graphique 7 Graphique 8

Graphique 6
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Répartition de la population du Nord-du-Québec selon les ethnies (2001)
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Répartition de la population du Nord-du-Québec selon les ethnies (2006)
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L’effet de ces taux d’accroissement sur les chif-
fres globaux selon les communautés, se tra-
duit par des augmentations de la population de 
11,9 % chez les Cris et de 12 % chez les Inuits. 
Ces augmentations ont été atténuées par une 
diminution considérable  de  - 8,9 % - chez les 
Jamésiens et Jamésiennes, ce qui donne un 
accroissement total dans la région de 3,2 %. 

Le ralentissement de la croissance des Jamésiens 
et Jamésiennes est intimement lié à la migration 
interprovinciale, qui les affecte beaucoup plus que 
les communautés autochtones. La proportion de 
Jamésiens et Jamésiennes dans la région diminue 
d’environ 5 %  plus ou moins d’un recensement à un 
autre. En 2006, ils ne représentaient que 38 % de la 
population totale alors qu’en 2001, 42 % . En 1996, ils  
constituaient un peu plus de 47 % et, en 1986, 60 %.

Pendant que l’ensemble des villages cris et nordi-
ques connaissent une augmentation de population 
en 2006, toutes les villes de la Jamésie enregis-
trent des baisses apparentes. La municipalité de 
Matagami, perd presque 20 % de sa population, 
enregistrant le taux de décroissance le plus élevé, 
suivie de Lebel-sur-Quévillon et Chapais. Dans 
les villages cris, on enregistre des taux d’accrois-
sement relativement moins élevés que ceux des 
Inuits; ils varient de 9 % à 17 %, à l’exception de 
Eastmain et de Wapmagoostui qui ont connu un 
accroissement relativement moins élevé. Chez 
les Inuits, tous les villages ont connu un accrois-
sement élevé, à l’exception de Kuujjuarapik, Kan-
giqsualujjaq et Quaqtaq qui ont connu un accrois-
sement relativement moins élevé que dans les 
autres villages; les taux varient entre 7 % et 24 %.

Graphique 10

Graphique 9

2001

Les 
Jamésiens

42%

Les villages 
Cris
33%

Les villages 
nordiques

25%

Source : voir tableau 8 en annexe

Source : voir tableau 8 en annexe(Voir tableau 7 en annexe)
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Dans le Nord-du-Québec, la migration interrégionale et interprovinciale affiche un bilan très déficitaire. Entre 
1991 et 1996, la région a perdu plus de 4 % de sa population âgée de 15 à 64 ans (soit 1 574 personnes sur 
38 395), entre 1996 et 2001, près de 5 % (soit 1 925  sur 38 575),  et enfin entre 2001 et 2006, une perte 
de près de 4 % de sa population (soit 1 578 sur 39 820). 

LE MOUVEMENT MIGRATOIRE

Un taux d’accroissement total grandement affecté par la migration interrégionale

Entre 1996 et 2006, un peu plus de 15 000 personnes ont quitté le Nord-du-Québec. Même en tenant 
compte des personnes entrantes le solde migratoire dans la région reste déficitaire de plus de 5 000 per-
sonnes. Par ailleurs, les groupes d’âge ne sont pas tous affectés avec la même intensité. Cette migration 
prive la région de sa main-d’œuvre la plus jeune. En fait, les jeunes de 20 à 34 ans constituent 35,5 % de 
l’ensemble des personnes sortantes en 2006. Cette migration affecte la dynamique de la population en 
accélérant son vieillissement.  

Source : Voir tableau 11 en annexe
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Répartition des sortants du Nord-du-Québec entre 1996 et 
2006 selon les groupes d'âge
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Graphique 11
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Source : Voir tableau 13 en annexe
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L’analyse du portrait de la migration régionale montre que ce sont l’Abitibi-Témiscamingue et le Sague-
nay– Lac-Saint-Jean qui attirent la plus grande partie de la main-d’œuvre régionale. Deux facteurs peuvent 
expliquer le choix de la migration interrégionale :  l’emploi et l’éducation.  Les régions voisines constituent 
un premier choix pour les jeunes du Nord-du-Québec, suivies des grands centres urbains; les autres ré-
gions ressources (Bas-Saint-Laurent, Mauricie, Côte-Nord), qui font souvent face aux mêmes difficultés 
économiques que le Nord-du-Québec, les attirent moins.
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Source : Voir tableau 14 en annexe

Graphique 13
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Le taux de natalité relativement élevé chez les Jamésiens et Jamésiennes contribue à main-
tenir un certain équilibre de la population totale sans toutefois compenser les pertes que la 
population active subit en raison de cette migration.

Le taux d’augmentation total de la population du Nord-du-Québec est grandement affecté par ce mou-
vement migratoire. La perte est compensée par le phénomène d’accroissement naturel, qui maintient un 
certain équilibre de la population sans toutefois compenser la perte de population active - surtout chez les 
Jamésiens et Jamésiennes. Selon les données de l’Institut de la statistique du Québec pour 2006-20077, les 
sortants (1 051) de la Jamésie sont beaucoup plus nombreux que les sortants du Kativik (181), les sortants 
représentent 3,62 % de la population de la Jamésie et soit moins de la moitié au Kativik, 1,68 %. En chiffres 
relatif par rapport à la population locale, cela se traduit par une perte nette, entre 2006 et 2007, de 0,84 % 
de la population de la Jamésie et de 0,09 % de celle du Kativik. Le mouvement de migration interrégionale, 
qui affecte surtout la relève, continue à priver considérablement la région de sa force active.

En ce qui concerne l’immigration internationale, le Nord-du-Québec n’est pas une région qui attire un grand 
nombre de gens. Selon les données du recensement de 2006, 350 personnes, parmi la population totale, 
sont nées à l’extérieur du Canada, dont 85 sont d’origine asiatique et chinoise et 80 de race noire. De ces 
350 personnes, seulement  55 ont immigré au Canada durant les cinq dernières années précédant le re-
censement de 2006.

Source : Statistique Canada, Profil des communautés de 2006, Recensement de 2006
Compilation : Emploi-Québec - Direction régionale du Nord-du-Québec

7 Voir tableau 10 en annexe
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STRUCTURE DE LA POPULATION SELON L’ÂGE ET LE SEXE

La pyramide des âges du Nord-du-Québec reflète la jeunesse de sa population
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Graphique 15

Graphique 14

Les pyramides par groupes d’âge du 
Québec et du Nord-du-Québec illus-
trent clairement la jeunesse de la po-
pulation du Nord-du-Québec. Le taux 
de natalité plus élevé dans cette région 
par rapport à l’ensemble du Québec et 
le taux de mortalité plus bas expliquent 
la différence entre ces pyramides d’âge.

Notamment, avec une proportion de 
presque 30 % de sa population de 
moins de 15 ans et une faible proportion 
de personnes de 65 ans et plus (5,4 %), 
le Nord-du-Québec se distingue de tou-
tes les autres régions administratives. 
Dans l’ensemble du Québec, ces taux 
sont respectivement 16,6 % et 14,3 %.

Source : Voir tableau 16 en annexe

Source : Voir tableau 17 en annexe
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Source : Voir tableau 18 en annexe
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Source: Oujé-Bougoumou 

Source: Oujé-Bougoumou
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Graphique 18

Source : Voir tableau 20 en annexe

Toutefois, la pyramide qui s’applique à l’ensemble 
des trois communautés camoufle les particularités  
de chacune des communautés dans la répartition. 
Si on analyse la pyramide de chacune des commu-
nautés séparément, on observe l’effet incontestable 
de la structure jeune des communautés autochto-
nes sur la pyramide du Nord-du-Québec. Par exem-
ple, la proportion de la population de moins de 15 
ans chez les Cris et les Inuits est respectivement 
de 32,9 % et de 36,4 % alors qu’elle est de 19,4 % 
chez les Jamésiens. De même, 8 % des Jamésiens 
ont 65 ans et plus, comparativement à 4,7 % chez 
les Cris et 3,2 % chez les Inuits. Il reste que la py-

ramide des âges des Jamésiens, bien qu’elle reflète 
une structure moins jeune que celle des autochto-
nes, illustre que cette population est relativement 
plus jeune que celle de l’ensemble du Québec. 
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Graphique 17

Source : Voir tableau 19 en annexe

Chez les autochtones, l’accroissement naturel, sans considération de phénomènes extrin-
sèques, demeure presque le seul élément qui affecte la répartition par âge de la population.
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La majorité des personnes qui travaillent à Radis-
son (localité de la municipalité de la Baie-James) 
n’y résident pas avec leur famille. Cette ville, fon-
dée en 1974, a accueilli depuis des milliers de tra-

vailleurs et travailleuses qui, appelés à réaliser le 
grand projet des barrages hydroélectriques, ont été 
répartis en fonction des chantiers de construction 
et du métier exercé. Une grande proportion de ces 
personnes ont passé leur vie active, étant donné la 
flexibilité des conditions de travail, entre leur loca-
lité de travail (Radisson) et leur ville de résidence; 
celle-ci est soit une autre localité de la Baie-James, 
soit une autre ville du Nord-du-Québec ou d’ailleurs. 
Ce rythme de vie affecte nécessairement à la bais-
se, la proportion des enfants de moins de 15 ans. 
Ce n’est pas non plus Radisson qui fait augmenter 
la proportion des personnes âgées de 65 ans et 
plus, ces dernières quittant cette localité, une fois 
rendues à la retraite, pour rejoindre leur famille.

 

L’analyse des pourcentages de la population de 
moins de 15 ans ne montre pas beaucoup de dispari-
té entre les villes. Dans quatre des cinq villes, la pro-
portion de jeunes varie autour de 20 %. À Chapais, 
on enregistre le plus haut pourcentage, 20,2 %, alors 
que le plus bas, 16,1%, reste celui de la municipalité 
de  la Baie-James, qui regroupe quatre autres loca-
lités : Radisson, Val-Paradis, Villebois et Beaucan-
ton. Du côté des personnes âgées de 65 ans et plus, 
la proportion varie entre 4,8 % à Matagami  et 5,5 % 
à Lebel-sur-Quévillon, 8,9 % à Chibougamau, 9,3 % 
à la Baie-James  et 10,8 % à Chapais. L’aspect so-
cio-économique de ces différences peut, de prime 
abord, être mis en lien avec l’histoire de ces villes.
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Source : Voir tableau 21 en annexe

Chez la population jamésienne, les fluctuations économiques constituent un phénomène 
perturbateur qui accentue la corrélation entre la structure démographique et l’histoire éco-
nomique des villes.

Contrairement aux localités autochtones, les cinq 
villes jamésiennes sont nées à la suite du dévelop-
pement de projets d’investissement dans les mines, 
la forêt et l’énergie hydro-électrique. L’histoire de ce 
développement économique éclaire plusieurs as-
pects de la répartition du pourcentage de la popula-
tion par âge dans ces cinq villes.

Source : Voir tableau 22 en annexe
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1960 à la suite du développement de projets d’ex-
ploitation des ressources forestières, minières et 
hydroélectriques par de grandes entreprises telles 
que Abitibi-Bowater, Domtar, Breakwater Ressour-
ces, Mine Gonzague Langlois et Hydro-Québec. 
Ce sont surtout les employés et employées de ces 
compagnies qui s’y installent avec leur famille pour 
être proches de leur travail. La majorité des person-
nes quittent la région soit à l’âge de la retraite, soit 
à la fin des travaux, au moment de l’épuisement 
des ressources ou à la fermeture des entreprises.

Graphique 22
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Source : Voir tableau 24 en annexe

Par ailleurs, dans la municipalité de la Baie-James, 
les populations de Val-Paradis, Villebois et Beau-
canton, trois localités à caractère essentiellement 
agricole et forestier, sont prospères et connaissent 
une certaine stabilité économique. Installées  la 
depuis longtemps, les personnes âgées sont atta-
chées à leur mode de vie et n’ont jamais été obli-
gées de déménager pour des motifs économiques. 
Les jeunes, au contraire, recherchent à l’extérieur 
de leur petite localité des horizons et des modes de 
vie différents de ceux de leurs parents. Ces mou-
vements migratoires et la stabilité des aînés ont 
pour effet d’augmenter la proportion des person-
nes âgées dans la municipalité de la Baie-James.

À Chapais, l’histoire de la population est plus reliée à 
l’exploitation minière, qui a commencé en 1929 avec 
la découverte de riches gisements de cuivre, d’ar-
gent et d’or. Opémiska Copper Mines a alors attiré la 
main-d’œuvre de plusieurs régions à Chapais, deve-
nue officiellement une ville en 1945. À l’épuisement 
des mines, en 1991, les travailleurs s’étant trouvé de 
l’emploi dans les autres mines du secteur, sont restés 
à Chapais, alors que les plus jeunes sont partis à la re-
cherche d’emploi ailleurs. Cet exode a fait augmenter 
inévitablement la proportion des personnes agées. 

Graphique 21
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Matagami et Lebel-sur-Quévillon, les deux villes qui 
enregistrent les pourcentages les plus bas de per-
sonnes âgées de 65 ans et plus, soit respectivement 
4,8 % et 5,5 %. Ces villes sont nées dans les années

Source : Voir tableau 23 en annexe

Source: Ville de Lebel-sur-Quévillon (41)
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L’histoire de Chibougamau remonte au XVIIe siècle, 
alors que la région était le point de rencontre des com-
merçants entre la Baie-James et le Lac-Saint-Jean. 
La première exploration minière y a été réalisée en 
1870, et c’est entre 1950 et 1954 que la localité a été 
officiellement désignée comme village minier, avec 
l’ouverture de la mine Campbell. Son économie ne 
s’est pas limitée à l’exploitation minière, mais s’est 
diversifiée : exploitation forestière, industrie du bois, 
tourisme et services. C’est dans la ville de Chibouga-
mau que sont établies aujourd’hui la majorité des ad-
ministrations publiques québécoises et canadiennes  
du Nord-du-Québec. La diversification du marché du 
travail contribue à une certaine stabilité de la popu-
lation et fait de Chibougamau la ville la plus peuplée 
de toute la région. En fait, avec 7 565 personnes, 
elle constitue un peu plus de la moitié de la popula-
tion des villes jamésiennes (14 875), ce que reflète 
de façon claire la pyramide d’âge de la Jamésie.
 
Entre 2001 et 2006, les villes de la Jamésie ont 
connu beaucoup de perturbations économiques qui 
ont eu pour effet d’amplifier l’inquiétude de leurs ré-
sidents. Que l’on mentionne la réduction des appro-
visionnements forestiers suite à l’adoption de la Loi 
71, l’arrêt de production de la papetière Domtar à 
Lebel-sur-Quévillon et la scierie, la suspension du 
projet minier Perséverance de Matagami et le déve-
loppement en dents de scie du projet minier Copper 
Rand 5000 à Chibougamau. À Chapais, le projet 
d’une industrie porcine n’était toujours pas confirmé 
en 2006 et le déclin démographique se poursuivait 
dans la localité de Radisson et aucun projet majeur 
n’y était prévu. 
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Source : Voir tableau  25 en annexe

Graphique 23

Source: Ville de Chibougamau

Source: Ville de chibougamau

Source: Voir tableau 25 en annexe 

Une dernière remarque concernant les pyramides d’âge 
des principales villes du Nord-du-Québec est le «creux» 
qu’on observe entre 20 et 24 ans. Il était lié à l’absence 
d’universités et d’établissements d’enseignement spécia-
lisés, qui poussaient les jeunes à partir vers les grandes 
villes. Ce creux rejoint les strates d’âge supérieur. Cela 
peut s’expliquer par les personnes quittant la région pour 
des emplois, diminuant ainsi la proportion de personnes 
âgées entre 20 et 49 ans.
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•  La dépendance démographique, mesure la proportion des personnes de moins de 20 ans et de 
   plus de 65 ans par rapport aux personnes ayant entre 20 et 64 ans.

•  L’indice de remplacement de la main-d’œuvre est le rapport entre la population âgée de 15 à 24 ans      
   et celle de 55 à 64 ans. L’hypothèse de calcul de cet indice se base sur l’équilibre du flux de la main-  
   d’œuvre sur le marché du travail. Ces groupes de dix ans correspondent aux âges ou il est possible   
   d’entrer sur le marché du travail ou d’en sortir. Notons que dans certains cas, le groupe d’âge 15-24 
   ans est remplacé par le groupe d’âge 20-30 ans.

DÉPENDANCE DÉMOGRAPHIQUE ET INDICE DE REMPLACEMENT

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006.
Compilation et traitement : Emploi-Québec, Direction régionale du Nord-du-Québec

La dépendance démographique et l’indice de remplacement sont deux indicateurs complémentaires qui 
s’inscrivent dans le processus global de la dynamique de la population. Leur analyse permet de compren-
dre leur effet sur l’activité économique. Les enjeux de cette dynamique sont actuellement au cœur du débat 
sur l’avenir économique du Québec et plus particulièrement celui des régions ressources, qui sont de plus 
en plus affectées par l’exode des jeunes. Ainsi, une dynamique démographique faible, comme on l’observe 
présentement au Québec, affecterait la croissance économique potentielle. 

Dans le Nord-du-Québec, le rapport de dépendance démographique en 2006 est de 76,8, c’est-à-dire que 
quatre personnes ont la charge de trois personnes faisant partie de la population dite « inactive » (4*0,75=3). 
En fait, les deux populations fusionnées, autochtone et jamésienne, qui connaissent une dynamique diffé-

Le rapport de dépendance démographique dans le Nord-du-Québec est plus élevé que 
celui de l’ensemble du Québec alors que celui des villes jamésiennes est inférieur.

Deux autres dimensions qui caractérisent la population du Nord-du-Québec peuvent être analysées à 
partir de la répartition par âge : la dépendance démographique et l’indice de remplacement. 
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Graphique 25

LES MESURES DES TENDANCES CENTRALES

Il est indéniable que la répartition de la population 
affecte certaines mesures des tendances centra-
les telles que l’âge moyen et l’âge médian. À partir 
des données du recensement de 2006, l’Institut de 
la statistique du Québec a estimé l’âge moyen et 

Graphique 24

rente, autochtone et jamésienne, qui connaissent 
une dynamique différente, ont produit ce fort effet de 
levier démographique pour l’ensemble de la région. 
Comme 47 % de la population des villages nordi-
ques et 41,6 % de celle des villages cris est âgée de 
moins de 20 ans, il n’est pas étonnant que le rapport 
de dépendance démographique dans le Nord-du-
Québec soit aussi élevé. Il est plus élevé que celui 
du Québec (59,3) alors que celui de villes jamésien-
nes est inférieur (52,8). Dans ce dernier territoire, 
Matagami a le fardeau le moins lourd, avec 46, alors 
que Chapais a le plus lourd, soit 60,3.

Il s’avère que le taux de natalité, relativement élevé 
dans l’ensemble de la région, augmente la part des 
jeunes (0 à 19 ans) dans le ratio de dépendance dé-
mographique et diminue celle des personnes âgées 
(65 ans et plus). Cette dernière part, dans l’ensem-
ble de la charge de la population active, varie entre 
6,4 % et 16,2 % selon les villes de la région alors 

qu’elle constitue 22,8 % dans l’ensemble du Québec.
L’indice de remplacement de la population active 
dans l’ensemble du Québec est presque 100 tout 
en demeurant plus élevé dans toutes les villes et 
tous les villages du Nord-du-Québec. Un tel indice 
laisse entrevoir qu’il n’y a pas de risques de pé-
nurie de main-d’œuvre. Mais, si la dynamique dé-
mographique du Québec maintient cette tendance 
d’évolution, les nouvelles générations ne réussiront 
probablement plus dans quelques années à rem-
placer celles qui prendront leur retraite. Théorique-
ment, sous cet angle, la dynamique démographi-
que régionale apparaît plus enviable que celle du 
Québec; son effet sur la pénurie de la main-d’œu-
vre étant moins alarmant à court terme. Toutefois, 
le potentiel de remplacement, fort dans le Nord-du-
Québec et plus faible dans les autres régions du 
Québec, pourrait favoriser, en l’absence de déve-
loppement économique régional, l’exode de la force 
active du Nord-du-Québec vers les autres régions.  

l’âge médian pour les subdivisons régionales men-
tionnées dans les graphiques 24 et 25 ci-dessous. 
Notons que la Jamésie englobe la population jamé-
sienne et la population crie.
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Dans l’ensemble du Québec, où l’âge moyen et l’âge médian sont plus élevés 
que dans le Nord-du-Québec, l’espérance de vie de la population dépasse de  
six ans celle de la population régionale.

Les graphiques 24 et 25 montrent une augmentation de l’âge médian et de l’âge moyen entre 2001 et 2007. 
Dans le Nord-du-Québec, l’âge moyen affiche des valeurs supérieures à celles de l’âge médian alors que 
dans l’ensemble du Québec l’âge moyen est supérieur. L’asymétrie négative8 dans la distribution de la 
population régionale par âge est une autre caractéristique d’une population jeune. De même pour l’écart 
entre ces deux paramètres d’âge : plus l’écart est grand, plus la population est jeune. En 2006, cet écart au 
Kativik est de 3,5 ans et dans la Jamésie de 1,3 an, alors que dans l’ensemble du Québec l’âge moyen est 
inférieur à l’âge médian de 0,5 an.
En 2006, l’âge moyen varie entre 25,2 à Kativik et 31,9 en Jamésie tout en restant inférieur à celui de l’en-
semble du Québec (38,4). De même pour l’âge médian : la moitié de la population du Québec a 38,5 ans 
et moins alors que dans le Nord-du-Québec 50 % des jamésiens ont 29,4 ans ou moins et cet âge médian 
baisse au Kativik à 21,1 ans ou moins. 
Il existe toujours une corrélation entre ces paramètres d’âge et l’espérance de vie à la naissance. Au Qué-
bec, où l’âge moyen et l’âge médian sont plus élevés que dans le Nord-du-Québec, l’espérance de vie 
(77,4 ans pour les hommes et 82,6 pour les femmes) dépasse de six ans celle de la population régionale.  
À l’intérieur de chaque unité territoriale, l’espérance de vie des femmes est plus élevée que celle des hom-
mes. Entre 1980 et 2005, la durée de vie moyenne a augmenté de plus de six ans chez les hommes dans 
l’ensemble du Québec et dans le Nord-du-Québec, alors que chez les femmes l’augmentation est de plus 
de trois ans. Ainsi, l’écart entre hommes et femmes a sensiblement diminué, passant de 5,6 à 5,2 ans. 
Notons que cette différence dans l’espérance de vie est accompagnée d’une différence de deux ans entre 
l’âge moyen des hommes et celui des femmes.

Source: Institut de la statistique du Québec,

8ou distribution asymétrique à gauche
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L’état matrimonial est une autre caractéristique de la population du Nord-du-Québec qui affiche des va-
riations considérables selon les ethnies. Deux séries de données complémentaires mettent l’accent sur la 
différence dans l’état matrimonial de fait des sous-groupes, soit les personnes mariées ou en union libre 
et les personnes seules (célibataires, séparées, divorcées et veuves). Notons que les données qui suivent 
répartissent la population de 15 ans et plus selon l’état de fait et non selon l’état officiel.

ÉTAT MATRIMONIAL, FAMILLES ET LOGEMENTS

Graphique 26

C’est chez les Jamésiens et Jamésiennes qu’on trouve les pourcentages les plus élevés de personnes 
vivant en couple (de 64,3 % à 70,8 % selon les villes), suivis par les Cris (de 50,0 % à 63,3 %). Chez les 
Inuits, on enregistre les pourcentages les plus bas : dans seulement deux des quatorze villages, la pro-
portion des personnes qui vivent en couple dépasse 50 % . Notons que presque la moitié de la population 
des villages nordiques est âgée de moins de 20 ans, ce qui fait augmenter la proportion des personnes 
célibataires (qui ne vivent pas en couple dans les graphiques) chez les Inuits à 47 % alors qu’en Jamésie 
elle est de 26,6 %.

Le pourcentage de familles monoparentales est très élevé chez les autochtones; il dépasse  
38,7 % à Kativik alors qu’il est de 18,2 % dans les villes de la Jamésie et de 16,6 % dans 
l’ensemble du Québec.

Répartition des familles selon la structure
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Graphique 34

Distribution de la proportion des personnes de 15 ans et plus mariées et en 
union libre  selon les villes et les villages du Nord-du-Québec
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Parallèlement, dans les villages cris et nordiques, on 
dénombre une grande proportion de familles mono-
parentales (31,4 % dans le territoire du CLE fictif9 ). 
Ce pourcentage augmente à 38,7 % à Kativik alors 
que dans l’ensemble du Québec, il est de 16,6 %. 
Le nombre élevé de familles monoparentales chez 
les autochtones fait augmenter les pourcentages 
pour le Nord-du-Québec (23,1 %). En Jamésie (CLE 
de la Baie-James), on trouve une proportion de fa-
milles monoparentales (12,2 %) relativement faible. 
Notons aussi que dans la majorité de ces familles, 
le parent est une femme, bien que la proportion de 
femmes dans le Nord-du-Québec (74,7 %) soit infé-
rieure à celle enregistrée dans l’ensemble du Qué-
bec (77,9 %).
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Graphique 35

  Répatition des familles par unités territoriales
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9 Le CLE fictif couvre la population dans les villages autochtones (cris et inuites).

Source : voir tableau 30 en annexe

Chez les autochtones, la proportion de familles ayant au moins un enfant est de 88,3 % 
alors que chez les Jamésiens et les Jamésiennes, elle est de 70,3 % et dans l’ensemble 
du Québec, de 59,8 %.

Graphique 36

La proportion de familles sans enfants (des couples, selon la définition) au Québec atteint 40,2 %, comparati-
vement à 29,7 % en Jamésie et 11,8 % chez les autochtones (CLE fictif). Pour les familles avec conjoint, ces 
proportions sont respectivement de 48,3 %, 36,3 %, 17,3 % .
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Pour ce qui est des familles ayant un enfant ou plus, c’est chez les autochtones qu’on enregistre la plus 
grande proportion (88,3 %). Chez les Jamésiens et Jamésiennes 70,3 % des familles ont au moins un en-
fant, ce qui dépasse le pourcentage enregistré dans l’ensemble du Québec (59,8 %) de 10,5 points alors 
que celui du Nord-du-Québec (74,9 %) dépasse ce dernier de 15,1 points. Aussi, dans l’ensemble du Qué-
bec, les familles qui ont un enfant (47,4 % - valeur modale) viennent en tête. Dans le Nord-du-Québec, ce 
sont également  les familles qui ont un enfant qui correspondent à la valeur modale (35,5%), et il en va de 
même chez les Jamésiens et Jamésiennes (38 %). Enfin, chez les autochtones, ce sont les familles de trois 
enfants et plus (41,1 %) qui sont les plus nombreuses parmi l’ensemble des familles.

Source: Voir tableau 31 en annexe 
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Ce sont les familles monoparentales qui enregistrent les plus grandes proportions de familles ayant seule-
ment un enfant. Ces proportions varient entre 43,2% (Kativik) et 63,6 % (ensemble du Québec). Dans le cas 
des familles avec conjoint ayant un seul enfant, la différence est plus grande, variant de 18,8 % (Kativik) à 
41,2 % (ensemble du Québec). 
Dans le cas des familles de deux enfants, les Jamésiens et Jamésiennes affichent les taux les plus élevés, 
soit 35,2 % pour les familles avec conjoint (taux inférieur à celui de l’ensemble du Québec 41,8 %) et 25,9 % 
chez les familles monoparentales, ce qui dépasse d’au moins 2 points les taux des autres unités territoriales 
analysées.
Dans la catégorie des trois enfants et plus les familles autochtones (cries et inuiyes) sont relativement plus 
nombreuses. Cette catégorie regroupe la moitié des familles monoparentales. Dans l’ensemble du Québec, 
les proportions de cette catégorie de familles subissent une baisse considérable depuis une décennie pour 
atteindre 17 % dans le cas des familles monoparentales. Chez les Jamésiens et Jamésiennes, la proportion 
enregistrée maintient un niveau dépassant plus de deux fois le niveau national (38,3 %) dans le cas des 
familles avec conjoints.
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1. La notion de «logement privé» recouvre tout logement occupé par des résidents habituels, 

temporaires ou étrangers, et tout  logement ordinaire inoccupé. Il faut noter que les recense-

ments antérieurs à 2001 n’incluaient pas les logements inoccupés dans  les logements privés.

Un dernier aspect à mentionner concer-
ne les logements : le nombre de per-
sonnes par logement, y compris les lo-
gements inoccupés, est de 3,9 chez les 
autochtones et de 2,13 dans les villes 
jamésiennes. Ces dernières se situent 
presque au même niveau que l’ensem-
ble du Québec (2,19). Parmi les villes 
et les villages nordiques, Ivujivik enre-
gistre le plus grand nombre de person-
nes par logement, soit 5,13 personne 
par logement, et la Municipalité  de la 
Baie-James enregistre le plus petit nom-
bre, soit 1,6 personnes par logement.

LOGEMENTS PRIVÉS

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006

Compilation et traitement : Emploi-Québec - Direction régionale du Nord-du-Québec
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LANGUES
Le graphique ci-dessous donne un aperçu de la répartition des langues maternelles chez la population du 
Nord-du-Québec selon les communautés, en comparaison avec l’ensemble du Québec. On trouvera en 
annexe des données détaillées par villes et villages10.
Dans le Nord-du-Québec, la langue maternelle de près de la moitié de la population 
est une langue autre que le français et l’anglais.
Comme il n’existe pas de différence significative en-
tre les villes d’une même communauté ni entre hom-
mes et femmes, l’analyse de la variable linguistique 
se limitera à une comparaison entre communautés. 
Le français (39 %) est utilisé dans une proportion  
moindre que les langues non officielles (58 %) par 
la population du Nord-du-Québec; 97 % des Jamé-
siens et Jamésiennes ont comme langue maternelle 
uniquement le français, et plus de 90 % des autoch-

tones uniquement des langues non officielles. Les 
personnes ayant comme langue maternelle l’anglais 
seulement (3,3 %) ou plus qu’une langue (0,1 %) 
sont peu nombreuses. Si l’on compare ces chiffres 
avec ceux de l’ensemble du Québec, où les anglo-
phones et les allophones constituent respectivement 
7,7 % et 12,6 % de la population, le Nord-du-Qué-
bec se distingue de toutes les autres régions sur le 
plan linguistique.

Langues maternelles
Nord-du-Québec
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Ensemble du Québec 7,7% 79,0% 12,6% 0,6%

Nord-du-Québec 3,3% 38,9% 57,8% 0,1%

La Jamésie 1,4% 96,9% 1,6% 0,1%

Villages nordiques 3,9% 5,6% 90,5% 0,1%

Villages cris 4,6% 2,7% 91,9% 0,1%

Anglais Français Autres langues Anglais et 
Français

Source: Voir tableau 33 en annexe 

Graphique 38

10 Voir tableau 33 en annexe



 
                   Profil socio-économique Nord-du-Québec

PORTRAIT SOCIODÉMOGRAPHIQUE

Profil socio-économique Nord-du-Québec        54

La presque totalité des Jamésiens et Jamésiennes connaissent la langue française alors 
que chez les autochtones du Nord-du-Québec cette proportion ne dépasse pas 32 %.

L’analyse des données sur les langues officielles montre que les personnes qui connaissent le français 
uniquement sont plus nombreuses dans les villages nordiques (5,9 %) que dans les villages cris (0,9 %). 
La majorité des autochtones connaissent l’anglais (59,4 % des Inuits et 61,9 % des Cris), et presque le 
tiers d’entre eux connaissent les deux langues (respectivement 26,5 % et 31,9 %). Par ailleurs, 8,4 % des 
Inuits et 5,1 % des Cris maîtrisent uniquement leur langue maternelle et ignorent complètement les langues 
officielles. De toute évidence, le français domine dans les villes jamésiennes, avec 99,6. Seulement le quart 
de cette population connaît aussi l’anglais. La proportion des personnes connaissant les deux langues of-
ficielles dans le Nord-du-Québec se limite au quart (27,5 %) de la population alors que dans l’ensemble du 
Québec, elle atteint 45,1 % .

Voir tableau 34A en annexe pour les effectifs de cette distribution.

Source : Statistique Canada, Recensement 2006.

Compilation et traitement : Emploi-Québec - Direction régionale du Nord-du-Québec.
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Selon les données du rcensement de 2001, on constatait à l’époque que le bilinguisme semblait se répan-
dre de plus en plus chez les nouvelles générations. Par contre, en analysant cette variable avec les nou-
velles données du recensement de 2006, on constate toutefois que le bilinguisme ne se répand plus autant 
chez les nouvelles générations. La proportion de personnes bilingues dépasse toujours le 30 % pour tous 
les groupes d’âge entre 20 et 34 ans, alors qu’au delà de 35 ans, elle diminue d’un groupe à un autre pour 
atteindre 8,5 % chez les personnes de 70 ans et plus. Cependant, la proportion de personnes de 15 à 19 
ans diminue à 26,6 %, soit 4,4 points de moins qu’en 2001. On constate également une augmentation de la 
proportion de personnes qui connaissent l’anglais chez les jeunes de 15 à 24 ans et chez les personnes de 
35 ans et plus. Parallèlement depuis 2001, il y a une diminution de la proportion des personnes qui connais-
sent uniquement le français pour tous les groupes d’âge jusqu’à 69 ans. Cette diminution s’explique par 
l’augmentation du bilinguisme chez certains groupes et par l’augmentation de l’unilinguisme anglais lié aux 
changements démographiques de la région du Nord-du-Québec : une diminution importante des jamésiens 
et une augmentation plus importante des cris et des inuits. Les proportions des personnes qui ignorent les 
langues officielles baissent encore lentement. 

Répartition de la population selon les groupes d'âge 
et la connaissances des langues officielles
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29,9% 23,4% 23,4% 23,5% 28,2% 37,3% 47,1% 44,7% 39,0% 47,1% 44,1% 47,0%

Anglais et
Français

26,6% 36,4% 38,6% 35,3% 27,0% 25,7% 22,1% 24,0% 25,6% 15,3% 16,4% 8,5%

Ni Anglais
ni Français

1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,8% 1,2% 0,5% 1,6% 5,3% 10,7% 20,9% 31,6%

15-19 ans 20-24 ans 25-29 ans 30-34 ans 35-39 ans 40-44 ans 45-49 ans 50-54 ans 55-59 ans 60-64 ans 65-69 ans 70 ans et 
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Source : Voir tableau 35 en annexe 

Graphique 39
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FRÉQUENTATION SCOLAIRE
L’offre de formation collégiale et universitaire étant limitée à certaines spécialités 
celle-ci affecte la fréquentation scolaire chez les 20 ans et plus.

Selon les données du recensement de 2006, la fré-
quentation scolaire des 15 à 19 ans est proportion-
nellement plus élevée dans le Nord-du-Québec (49 
%) que dans l’ensemble du Québec (39 %) mais 
on observe l’inverse au delà de 20 ans. Ainsi, avec 
l’âge, le taux de fréquentation scolaire diminue, ce 
qui se répercute évidemment sur le nombre de per-
sonnes diplômées et le nombre de personnes pour-
suivant des études supérieures. Notons que le peu 
de variété des programmes collégiaux et universi-
taires disponibles dans la région Nord-du-Québec, 
ainsi que les types d’emploi dans les secteurs pri-
maires et tertiaires, peuvent expliquer en partie la 

baisse de la fréquentation scolaire avec l’âge.Selon 
les données du ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport11, la population scolaire en formation 
générale dans les écoles publiques de la région a 
diminué de 1,2 % entre les années scolaires 2003-
2004 et 2007-2008. La diminution touche le niveau 
primaire qui perd 7,3 % de sa population, une baisse  
que les augmentations au niveau secondaire (8,4 %) 
et au niveau préscolaire (5,1 %) ne compense pas 
tout à fait. Selon l’Institut de la statistique du Qué-
bec (ISQ), le nombre de nouvelles inscriptions au 
collégial a augmenté de 17,4 % entre 2003 et 2007.

11Voir tableau 39 à la page 59
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1. La même région représente les nouveaux inscrits au collégial à temps plein (DEC), qui étaient inscrits (en début d’année scolaire) 
en 5e année du secondaire formation générale à temps plein (secteur jeunes) un an avant l’entrée au collégial, dans une école (publi-
que, privée ou hors réseau) de la région. Ces jeunes effectuent donc le passage direct du secondaire (école publique, privée ou hors 
réseau) au collégial (établissement public, privé ou école gouvernementale) sans quitter leur région.     
  
L’autre région représente les nouveaux inscrits au collégial à temps plein (DEC), qui étaient inscrits (en début d’année scolaire) en 5e 
année du secondaire formation générale à temps plein (secteur jeunes) un an avant l’entrée au collégial, dans une école (publique, 
privée ou hors réseau) située en dehors de la région. Ces jeunes effectuent donc le passage direct du secondaire (école publique, 
privée ou hors réseau) au collégial (établissement public, privé ou école gouvernementale) en quittant leur région.   
    
2. La même région représente les finissants de la 5e année du secondaire formation générale à temps plein (secteur jeunes) d’une ré-
gion donnée qui s’inscrivent dans un collège de cette région. L’autre région représente les finissants de la 5e année du secondaire for-
mation générale à temps plein (secteur jeunes) d’une région donnée qui s’inscrivent dans un collège situé en dehors de cette région.
       
3. Le bilan des nouveaux inscrits est établi à partir du flux d’échanges des nouveaux inscrits. Le solde est positif si plus de finissants de 
la 5e année du secondaire d’autres régions viennent s’inscrire dans cette région qu’il n’y a de finissants de cette région qui se dirigent 
vers d’autres régions. Inversement, le solde est négatif, si plus de finissants de la 5e année du secondaire de cette région vont s’inscrire 
dans une autre région qu’il n’y a de finissants qui viennent d’autres régions.       

Source : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Secteur de l’enseignement supérieur, Direction des systèmes et du contrôle en collaboration avec le Secteur de l’information 
et des communications, Direction de la recherche, des statistiques et des indicateurs, Septembre 2008.       
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Source : Déclaration des clientèles scolaires (DCS) et Déclaration des clientèles en formation professionnelle (DCFP) février 2008.
Compilation et traitement : Ministère de l’Éducation, Loisirs et Sports - Direction de la recherche, des statistiques et des indicateurs.




