
La démographie 
L’évolution de la population 

En 2016, on estime à 91 781 le nombre de 

personnes peuplant la Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine, une perte d’environ 2 700 personnes 

depuis 2011 et de près de 23 000 depuis 1981.  

Alors qu’en 1981, 114 631 personnes habitaient le territoire 

gaspésien et madelinot, ce nombre est estimé à 91 781 selon 

les données provisoires de 2016 (figure 1), soit une perte 

d’environ 23 000 personnes en 35 ans et à laquelle tous les 

territoires locaux ont contribué (tableau 1).  

De plus, alors que nous avions assisté à un ralentissement du 

déclin démographique entre 2006 et 2011 avec une perte de 

750 personnes environ (figure 1), les chiffres des dernières 

années montrent qu’il s’est accru entre 2011 et 2016 avec un 

déficit de 2 700 personnes. 

 

Les chiffres de population 

Dans cette fiche, les chiffres de population entre 1981 et 

2011 sont des estimations qui peuvent être considérées 

comme définitives et fiables. Les chiffres de population 

publiés pour l’année 2016 sont, pour leur part, des 

estimations postcensitaires produites par l’Institut de la 

statistique du Québec (ISQ) « ayant comme point de 

départ les comptes du Recensement 2011, auxquels est 

ajoutée une estimation du bilan des différents 

événements démographiques enregistrés par la suite 

(naissances, décès et mouvements migratoires). Ces 

estimations de population ne sont pas définitives et 

feront l’objet d’une révision à la suite du Recensement de 

2016. Par conséquent, une certaine prudence est de mise 

dans l’analyse de l’évolution récente de la population ». 

(Institut de la statistique du Québec, 2014, page 16).  

 

 

Figure 1 : Estimations de population, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, années de recensement 1981 à 2016p 

 
P : Estimation provisoire.  

 

 

Tableau 1 : Estimations de population, 1981 et 2016p 

 
Baie-des-
Chaleurs 

Rocher-
Percé 

Côte-de-
Gaspé 

Haute-
Gaspésie 

Gaspésie 
Îles-de-la-
Madeleine 

Gaspésie–
Îles 

Québec 

1981 

2016p 

37 185 

33 021 

22 720 

16 320 

24 935 

18 881  

15 449 

11 268 

100 289 

79 490  

14 342 

12 291 

114 631 

91 781 

6 547 705 

8 326 089 

Écart  -11,2 % -28,2 % -24,3 % -27,1 % -20,7 % -14,3 % -19,9 % +27,2 % 

P : Estimation provisoire. 

 

Sources : 1986 et 1991 : ISQ, Direction des statistiques sociodémographiques et Statistique Canada, Division de la démographie. 1981, 1996, 2001, 
2006, 2011 et-2036 : MSSS, Estimations et projections démographiques, produit électronique (1981 : version avril 2012, 1996, 2001, 2006, 2011 et-
2036 : version mars 2015), données extraites de l’Infocentre et analysées par la DSP GIM. 2016 : ISQ, estimations de population (2016 : série produite 
en mars 2017). 
Document produit par : Nathalie Dubé, Direction de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, SEPTEMBRE 2017.  

114 630 114 612
108 231 106 404

98 589 95 206 94 473 91 781

1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016p

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/panorama-regions-2014.pdf


Les perspectives démographiques 
 

D’ici 2036, le déclin démographique devrait 

se poursuivre en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 

Selon les dernières perspectives démographiques produites en 

2014 par l’ISQ à compter du scénario moyen, la Gaspésie–Îles-

de-la-Madeleine devrait compter environ 90 770 personnes en 

2036. Comparativement aux chiffres de 2011, qui établissent la 

population régionale à 94 473 habitants, le déclin anticipé est 

somme toute relativement modeste avec une perte estimée à 

3 700 personnes (ou – 4 % environ) sur une période de 25 ans. 

Malgré cela, il s’agirait du déclin le plus important de toutes les 

régions du Québec selon le bilan démographique du Québec 

(Institut de la statistique du Québec, 2016).  

Pour que ce scénario de faible décroissance se réalise, il faut 

que : 

 le taux de fécondité ou le nombre d’enfants par femme en 

âge de procréer, qui était de 1,69 en 2008, 2009 et 2011, 

se maintienne à 1,65 jusqu’en 2036; 

 la mortalité globale continue à s’infléchir lentement; 

 et que le solde migratoire positif d’une centaine de 

personnes obtenu en 2009-2010 et 2010-2011 augmente 

graduellement pour se situer à plus de 500 en 2036.  

Il est encore tôt pour se prononcer sur la vraisemblance de ce 

scénario, mais les données des années les plus récentes 

suggèrent que ce scénario de faible décroissance est trop 

optimiste. En effet, déjà nous savons que la fécondité des 

dernières années est en deçà du seuil de 1,65, l’indice 

synthétique de fécondité se situant à 1,54 en 2013-2015. De 

même, les années 2012-2013 à 2015-2016 ont été marquées 

 

par un solde migratoire négatif dans la région avec des pertes 

variant de 175 à 435 personnes selon les années. Qui plus est, 

et bien qu’il faille être prudent, déjà la décroissance entre 2011 

et 2016 est passablement plus grande que celle projetée. En 

effet, selon les perspectives démographiques ou projections de 

l’ISQ, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine devait compter 92 700 

personnes en 2016. Or, selon les estimations provisoires les 

plus récentes que nous avons vues à la page précédente, elle 

en compterait 91 781, soit presque 1 000 personnes de moins 

que prévu.  

Cela dit, bien qu’il soit difficile d’en prédire l’ampleur, il est 

raisonnable de s’attendre à un déclin de la population 

gaspésienne et madelinienne au cours des vingt prochaines 

années. 

Les perspectives démographiques 

Les perspectives démographiques sont des projections 

(ou des simulations du futur) produites par l’ISQ, 

généralement à tous les cinq ans, suite à la sortie du 

dernier recensement. Les projections sont basées sur 

différents scénario, dont le scénario moyen (de 

référence) qui regroupe les hypothèses les plus 

plausibles compte tenu des tendances récentes de la 

mortalité, de la fécondité et de la migration. Les chiffres 

de population basés sur les projections doivent être 

utilisés avec la plus grande prudence. En effet, malgré la 

rigueur scientifique des modèles mathématiques et des 

hypothèses retenues, l'évolution réelle des populations 

peut différer de ce qui avait été prévu, entraînant ainsi un 

manque de fiabilité à moyen et à long terme des 

projections, en particulier à l'échelle régionale (INSPQ, 

Infocentre de santé publique, 2017).  

 

  

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/perspectives/perspectives-2011-2061.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bilan2016.pdf
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Périnatalité/Les_naissances_et_la_fécondité.pdf
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Périnatalité/Les_naissances_et_la_fécondité.pdf
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Démographie/La_migration.pdf


Le vieillissement de la population 
 

En 2016, on estime à 25 % la proportion 

d’aînés en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 

Parallèlement à la décroissance possible de la population 

gaspésienne et madelinienne dans les deux prochaines 

décennies, le vieillissement devrait se poursuivre. À mesure 

que les cohortes de baby-boomers avanceront en âge, que 

celles des plus jeunes seront moins nombreuses en raison de la 

faiblesse des naissances et de l’exode, et que l’espérance de vie 

continuera d’augmenter, la part des aînés ira grandissant 

(MSSS, 2015). Ce phénomène est observé partout au Québec, 

mais c’est en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine que le rythme du 

vieillissement est le plus rapide. Déjà, en 2016, on estime que 

le quart de la population régionale (25 %) a 65 ans et plus 

(figure 2) (18 % au Québec). Et d’ici les vingt prochaines années, 

cette proportion pourrait possiblement grimper à 38 % en 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, alors que le Québec dépassera 

tout juste la proportion actuelle de la région (26 %) (tableau 2). 

Cela se traduira aussi par une augmentation de l’âge médian 

(âge qui sépare la population en deux groupes égaux) : de  

 

51,6 ans en 2016, cet indicateur passera à 55,7 ans en 2036 

dans la région (tableau 2). Comme le montre ce dernier 

tableau, si les tendances se maintiennent, les projections 

indiquent une hausse de la proportion d’aînés et de l’âge 

médian partout en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 

Par ailleurs, la figure 2 illustre bien que pendant que le nombre 

d’aînés augmentera, le nombre de jeunes et la population 

active continuera de décroître. Ainsi, nous serons de moins en 

moins nombreux à soutenir collectivement ce groupe d’âge 

dans lequel les besoins, notamment en matière de services de 

santé et de services sociaux, sont les plus élevés, 

particulièrement après 75 ans. À ce sujet, il faut savoir qu’en 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, la proportion des 75 ans et plus 

passera possiblement de 11 % en 2016 à 22 % en 2036, alors 

que la part des 65-74 ans restera vraisemblablement autour 

des 15 % au cours des 20 prochaines années. Ainsi, 

l’augmentation anticipée du nombre d’aînés d’ici 2036 

s’observera presqu’uniquement chez les 75 ans et plus 

(résultats non illustrés).

Figure 2 : Estimations et projections de population selon les groupes d’âge et proportion d’aînés (en %), Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine, 1981, 2016prov et 2036proj 

 
Prov : Estimation provisoire. 
Proj : Projection. 

Tableau 2 : Proportion d’aînés (en %) et âge médian, 2016p et 2036p 

 
Baie-des-
Chaleurs 

Rocher-
Percé 

Côte-de-
Gaspé 

Haute-
Gaspésie 

Gaspésie 
Îles-de-la-
Madeleine 

Gaspésie–
Îles 

Québec 

Prop. aînés (%) 
2016prov 
2036proj 

 
24,8 
35,8 

 
26,9 
40,2 

 
23,7 
35,9 

 
26,5 
39,6 

 
25,2 
37,2 

 
24,2 
40,1 

 
25,1 
37,6 

 
18,1 
25,9 

Âge médian 
2016proj 
2036proj 

 
50,6 ans 
54,0 ans 

 
53,0 ans 
57,8 ans 

 
51,2 ans 
53,9 ans 

 
53,4 ans 
58,0 ans 

 
51,6 ans 
55,4 ans 

 
51,6 ans 
57,7 ans 

 
51,6 ans 
55,7 ans 

 
42,0 ans 
45,5 ans 

Prov : Estimation provisoire. 
Proj : Projection. 
 
 

53 265

19 405
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49 376
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23 000
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90 771

91 781

114 630
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25,1 %

8,9 %

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2015/15-216-01W.pdf

