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Introduction 
 
Pourquoi débuter cette étude par la démographie? En 1996, l’économiste démographe 
David Foot, de l’Université de Toronto, déclara dans son livre célèbre intitulé Entre le boom 
et l’écho (publié en français aux éditions du Boréal1) : « La démographie explique à peu près 
les deux tiers de n’importe quoi! ». Il ne savait pas si bien dire. La démographie a des liens 
étroits d’interdépendance avec l’économie. D’une part, le profil démographique d’une 
population détermine, en partie, son activité économique. D’autre part, la situation 
économique d’un territoire a un impact sur sa démographie. 
 
La structure par groupe d’âge, les naissances et les décès, les taux de fécondité et de 
mortalité, l’espérance de vie à la naissance et 
à 65 ans, la capacité d’attraction, d’intégration 
et de rétention de nouvelles personnes sont 
autant de facteurs démographiques qui ont 
un impact sur : 
 
• la croissance ou la décroissance de la 

population d’une communauté; 
 

• son taux de vieillissement; 
 

• sa proportion de population active par 
rapport à la population inactive; 

 

• sa capacité de remplacement de la main-
d’œuvre. 

 
L’analyse démographique a un double 
avantage. D’une part, elle pose un regard sur 
le passé d’une population et aide à mieux 
comprendre le sens de son développement. 
D’autre part, elle ouvre une fenêtre sur 
l’avenir en permettant d’élaborer différents scénarios d’évolution de cette population au 
cours des prochaines années. 
 
Elle aide à susciter la réflexion et à identifier les facteurs sur lesquels une communauté peut 
intervenir, tant sur le plan démographique qu’économique et social, afin d’assurer sa 
pérennité.  
  

 
1 https://www.editionsboreal.qc.ca/catalogue/livres/entre-boom-echo-2000-861.html 

Dans l’histoire des Îles, l’interdépendance entre 
économie et démographie est marquante. Une 
conjoncture économique difficile a souvent donné lieu 
à la migration de nombreuses familles vers l’extérieur. 
À une certaine époque, c’était presqu’une question de 
survie. Plus tard, c’était la réponse à une volonté 
d’améliorer ses conditions de vie et celles de ses 
enfants. Migrations vers la Basse-Côte-Nord entre 
1850 et 1875, au Lac-au-Saumon en 1896, à Clarke City 
(Sept-Îles) entre 1900 et 1920, à Kénogami en 1912-
1913, à Montréal et à Halifax durant la Seconde Guerre 
mondiale, à l’Île Nepawa en 1941-1942 et dans la 
grande région métropolitaine de Montréal au cours 
des années 1950-1960. 
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Cette première partie de l’étude est structurée de la façon suivante : 
 
• Dans une première section, nous suivrons l’évolution de la population des Îles au cours 

des 10 dernières années, de 2011 à 2020. Nous comparerons cette évolution à celle 
qu’avait prévue l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) dans ses perspectives 
démographiques ajustées après le recensement de 2011.  Deux bases de données de 
l’ISQ seront surtout utilisées. 

 
ü Estimations de l’ISQ 1996-2020 : il s’agit d’une estimation de l’ISQ sur l’évolution de 

la population réelle entre 1996 et 2020. Dans nos graphiques et tableaux, nous 
utiliserons le mot « Réel »2 

 
ü Perspectives démographiques 2011-2036 : il s’agit de la projection qu’avait faite l’ISQ 

sur l’évolution de la population future entre 2011 et 2036, à partir du recensement 
de 2011. Nous utiliserons l’expression « Projection ISQ 2011 » 

 
• Dans une deuxième section, nous examinerons de près la perspective démographique 

qu’entrevoit l’ISQ pour la population des Îles au cours des vingt prochaines années, de 
2021 à 2041. En supposant que cette perspective se réalise, nous en identifierons les 
impacts prévisibles sur la structure de la population et sur sa capacité de 
renouvellement, ainsi que les enjeux qui en découleraient pour le futur. La base de 
données de l’ISQ que nous utiliserons a été publiée en 2019. C’est la plus récente, 
ajustée après le recensement de 2016. 

 
ü Perspectives démographiques 2016-2041 :  nous appellerons « Projection ISQ 2016 » 

les données provenant de cette base de données. 
 
• Dans une troisième section, nous analyserons quels scénarios la communauté des Îles 

devrait envisager pour renverser la vapeur sur le plan démographique ou, à tout le 
moins, freiner la décroissance de sa population. 

  

 
2 Les données annuelles de population de l’ISQ, entre 1996 et 2020, sont toujours établies 
au 1er juillet de l’année. 
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1. Après 35 ans, la décroissance enfin freinée ? 

 

 
Historiquement3, les Îles ont connu une croissance démographique soutenue entre 1951 et 
1986, période durant laquelle sa population est passée de 9 999 habitants à un sommet de 
14 532 habitants en 1986. Par la suite, la population des Îles a commencé à décroître. Ainsi, 
quinze ans plus tard, en 2001, il y avait aux Îles 13 055 habitants, une perte de 1 477 
personnes ou de 10 % par rapport à 
1986. La situation s’est ensuite 
stabilisée entre 2001 et 2006. Puis, la 
décroissance a repris, mais de façon 
plus lente, pour atteindre 12 857 
habitants en 2011.  
  

 
3 Les données démographiques historiques entre 1995 et 2011 proviennent de deux 
documents : « Le schéma d’aménagement et de développement révisé de l’Agglomération 
de Îles-de-la-Madeleine » de 2010  https://www.muniles.ca/wp-
content/uploads/schema_d__amenagement_et_de_developpement_revise__a-2010-
07.pdf et « La santé et le bien-être de la population des Îles-de-la-Madeleine, Édition 
2018 » de la Direction de Santé Publique Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/wp-
content/uploads/2020/02/La_sante%CC%81_et_le_bien-
e%CC%82tre_de_la_population_des_I%CC%82les-de-la-Madeleine-
E%CC%81dition_2018.pdf 
* En démographie, quand on parle de solde migratoire, on utilise le mot migrant.  Un 
migrant est une personne qui change de lieu de résidence.  La migration peut être interne 
(ou interrégionale), interprovinciale ou internationale.  Par exemple, un jeune 
professionnel madelinot demeurant à Montréal, qui décide de venir résider aux Îles pour y 
travailler, est considéré comme un migrant interne. 
 

La croissance démographique d’une population 
    dépend de trois composantes :  
 

• Une espérance de vie à la naissance en 
croissance - il faut que l’âge moyen au décès 
augmente. 

 

• Un accroissement naturel positif - il faut plus de 
naissances que de décès. 

 

• Un solde migratoire* positif - il faut plus 
d’entrants que de sortants, c’est-à-dire, par 
exemple, plus de personnes d’ailleurs qui 
viennent vivre aux Îles que de personnes des Îles 
qui vont vivre ailleurs. 

 

Après chaque recensement quinquennal de 
Statistique Canada, l’ISQ ajuste les données de ces 
trois composantes pour la population du Québec. 
L’ISQ émet alors, quelques années plus tard, de 
nouvelles hypothèses et révise ses scénarios de 
projections démographiques. Les deux dernières 
révisions ont eu lieu après les recensements de 2011 
et de 2016. 
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1.1. Un renversement de courbe inattendu 
 

Le Graphique 1 présente l’évolution réelle de la population des Îles depuis 2011 (en 
bleu) en comparaison avec l’évolution projetée de la population par l’ISQ pour les 
années 2011-2020 (en orange), suite au recensement de 2011. 

 
 

 
 
 

L’ISQ prévoyait4 que la population des Îles diminuerait de 12 844 habitants en 2011 à 
12 388 en 2020, résultant en une perte de 456 habitants (-3,6 %). En réalité5, jusqu’à 
2016, la décroissance réelle de la population des Îles ressemblait à peu près à la 
décroissance projetée par l’ISQ. Toutefois, à partir de 2017, on a assisté à un 
renversement remarquable de la courbe décroissante prévue par l’ISQ. La population 
est passée de 12 491 à 12 774 en 2020. C’est un écart positif de +386 habitants ou +3,1 
% par rapport au nombre prévu de 12 388 par l’ISQ. Bref, la croissance inattendue de 
2017-2020 a permis de se rapprocher du nombre réel d’habitants de 2011, à 83 
habitants près.  

 
4 Les données sur la projection de l’ISQ à partir du recensement de 2011 proviennent d’un 
document de 2015 de la Direction de la Santé publique de la Gaspésie – Îles-de-la 
Madeleine https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/notre-cisss/statistiques-
regionales/documents-par-thematique/demographie/  
5 Les données sur la population réelle entre 2010 et 2020 proviennent de l’ISQ 
https://statistique.quebec.ca/fr/document/population-et-structure-par-age-et-sexe-
municipalites-regionales-de-comte-mrc 
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Graphique 1
Évolution de la population des Îles entre 2011 et 2020,

Réel vs Projection ISQ 2011 
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1.2. Comment expliquer ce retour vers la croissance? 

 
Quel rôle chacune des trois composantes de la croissance démographique a-t-elle joué 
dans ce renversement significatif de la courbe démographique? Et comment le 
vieillissement de la population a-t-il évolué? 
 
A. L’espérance de vie à la naissance? 

 

Nous pouvons éliminer la composante « espérance de vie ». Dans nos pays dits 
développés, cette composante agit lentement et sur de nombreuses années, avant 
d’avoir un impact significatif sur la croissance d’une population. 

 
B. L’accroissement naturel? 

 

Le Graphique 2 présente l’évolution réelle des naissances et des décès entre 2011 
et 20206 aux Îles. 

 
 

 
  

 
6 Source : https://statistique.quebec.ca/fr/document/naissances-municipalites-regionales-
de-comte-mrc/tableau/naissances-deces-accroissement-naturel-et-mariages-par-mrc-
quebec 
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À chaque année entre 2011 et 2020, le nombre de naissances a toujours été plus 
bas que le nombre de décès. Au total, il y a eu 891 naissances et 1232 décès en dix 
ans. La population a donc connu un accroissement naturel négatif de - 341 au cours 
de la décennie, pour une perte moyenne de 34 habitants par année. 
 
Toutefois, il y a eu une augmentation importante des naissances entre 2018 et 
2020 : 91 en 2018, 106 en 2019 et 105 en 2020. Les année 2019 et 2020 arrivent 
au 1er et 2e rang et l’année 2018 au 4e rang quant au nombre annuel de naissances 
entre 2011 et 2020. Mais, l’augmentation des naissances a été annulée par 
l’augmentation à peu près équivalente du nombre de décès.  
 
L’augmentation des naissances en 2018, 2019 et 2020 est remarquable et elle a 
certainement aidé à réduire l’impact de l’accroissement naturel négatif. 
Cependant, puisque les décès ont annulé les naissances, il est clair que la 
composante « accroissement naturel » n’a pas été un facteur de renversement de 
la courbe démographique entre 2017 et 2020, illustrée dans le Graphique 1. 
 
 
 

C. Le solde migratoire? 
 

Le Graphique 3, à la page suivante, présente 
l’évolution du solde migratoire interne aux 
Îles, entre 2010-2011 et 2019-20207.  
 
On remarque qu’au cours des quatre 
dernières années, les Îles ont connu des 
soldes migratoires internes positifs 
remarquables (+42, +94, +120, +164), après 
avoir connu des soldes migratoires négatifs 
importants entre 2011-2012 et 2015-2016. 
Par rapport à la population des Îles, le solde 
migratoire positif de +164 en 2019-2020 
correspond à un taux net de migration 
interne de +1,3 %. Il convient de signaler que 
c’est le 21e plus fort taux net de migration 
interne parmi les 104 MRC8 du Québec9.  

  

 
7 Les données annuelles couvrent la période du 1er juillet au 30 juin. Source : 
https://statistique.quebec.ca/fr/document/migrations-internes-municipalites-regionales-
de-comte-mrc/tableau/entrants-sortants-solde-migratoire-interne-et-taux-
correspondants-mrc-du-quebec-classees-par-regions-
administratives#tri_annee=60&tri_tertr=00  
8 Sur le plan du découpage et de l’analyse des territoires, l’ISQ divise le Québec en 104 
MRC et territoires équivalents (TE) aux MRC. Par exemple, à cette fin, l’île de Montréal est 
considérée comme un TE. 
9 15 des 20 premières MRC sont situées dans la couronne de Montréal (Lanaudière, 
Laurentides, Montérégie). 

Le solde migratoire, c’est la différence 
entre le nombre des « Entrants » et le 
nombre des « Sortants ». C’est un nombre. 
Il est positif s’il y a plus d’entrants que de 
sortants et négatif s’il y a plus de sortants 
que d’entrants.  
 
Le taux de migration se calcule par rapport 
à la population. C’est un pourcentage. Le 
taux d’entrée est le pourcentage d’entrants 
par rapport à la population. Le taux de 
sortie est le pourcentage de sortants par 
rapport à la population. Le taux net est le 
taux d’entrée moins le taux de sortie. Il 
correspond aussi au pourcentage du solde 
migratoire par rapport à la population. 
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Par ailleurs, le taux de sortie de la Communauté maritime des Îles fut, chaque 
année entre 2011 et 2020, soit le 3e ou le 4e plus bas des 104 MRC du Québec10. 
Cela signifie que la communauté des Îles a, jusqu’à présent, un fort pouvoir de 
rétention de sa population. Elle a donc besoin d’un taux d’entrants moins élevé 
que les autres MRC pour obtenir un solde migratoire positif, comme l’a démontré 
la performance de 2017 à 2020. 
 
L’analyse des données relatives au solde migratoire nous permet de constater que 
la performance exceptionnelle des Îles n’avait pas été prévue par l’ISQ. Le 
Graphique 4, à la page suivante, compare le solde migratoire interne réel par 
rapport au solde prévu par la Projection ISQ 2016. 

  

 
10 Les MRC qui ont un taux de sortie plus bas sont Pontiac (Outaouais) et Administration 
régionale Kativik et Eeyou Istchee (Nord-du-Québec). 
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Ici, le contraste est saisissant. L’ISQ (en orange) avait projeté un solde migratoire 
interne négatif chaque année entre 2016-2017 et 2019-2020, pour une perte 
cumulative de 49 personnes. En réalité (en bleu), les Îles ont réalisé un solde 
migratoire interne positif pendant ces quatre années, accueillant 420 personnes 
de plus (entrants) que celles qui ont quitté les Îles (sortants). On peut donc affirmer 
que le renversement de la courbe démographique des Îles entre 2016 et 2020 est 
dû essentiellement à la performance exceptionnelle du solde migratoire interne 
des Îles. 
 
 
Constats sur la dynamique de migration par groupe d’âge  

 

Est-ce que les Îles attirent plus de personnes âgées de plus de 65 ans que de jeunes 
âgés entre 15 et 24 ans ou entre 25 et 44 ans?  Le Tableau 1 de la page suivante 
présente l’évolution du solde migratoire interne (entrants moins sortants) par 
groupe d’âge, entre 2011 et 202011. 

  

 
11 Source : https://statistique.quebec.ca/fr/document/migrations-internes-municipalites-
regionales-de-comte-mrc/tableau/soldes-migratoires-avec-chacune-des-regions-
administratives-selon-le-grand-groupe-dage-mrc-du-quebec-classees-par-regions-
administratives#tri_annee=2638&tri_tertr=11&tri_ages=5 
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Quelques constatations : 
 

• Le Tableau 1 reflète assez bien la courbe d’évolution de la population des Îles 
du Graphique 1 : 6 années de décroissance, marquées par des soldes 
migratoires internes négatifs à partir de 2012 (-319 personnes) suivies par 4 
années de croissance, caractérisées par d’importants soldes migratoires 
internes positifs (420 personnes), pour un solde migratoire interne cumulatif 
positif de 101 durant la décennie12; 

 

• Alors qu’en 2014 et 2015, 4 groupes d’âge sur 5 avaient des soldes migratoires 
négatifs, en 2019 et 2020 les 5 groupes d’âge ont obtenu des soldes positifs; 

 

• Au cours des 10 dernières années, c’est à l’intérieur du groupe des 15-24 ans 
qu’il y a eu beaucoup plus de sortants que d’entrants; des étudiants quittent 
les Îles en grand nombre et s’installent ailleurs pour continuer leurs études ou 
débuter leur carrière professionnelle. Par ailleurs, depuis 2016, le solde 
migratoire négatif des 15-24 ans a diminué rapidement pour atteindre 0 en 
2019 et devenir positif à +25 en 2020. On peut supposer que la communauté 
des Îles offre plus d’attraits professionnels et personnels qu’auparavant aux 
jeunes Madelinots et autres en début de carrière; 

  

 
12 Le solde migratoire positif de +164 en 2019-2020 couvre la période entre le 1er juillet 
2019 et le 31 juin 2020. Il est difficile d’évaluer quel a été l’impact de la Covid-19 sur ce 
résultat. Il n’en demeure pas moins que, depuis l’année 2016-2017, la tendance vers 
l’augmentation du solde migratoire positif se maintient. 

TOTAL TOTAL GRAND
GROUPES D'ÂGE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011-16 2017 2018 2019 2020 2017-20 TOTAL

0-14 ans 11 -18 -15 -20 -2 -3 -47 10 -1 15 36 60 13

15-24 ans -56 -42 -58 -52 -42 -15 -265 -18 -8 0 25 -1 -266

25-44 ans 20 -17 -31 -24 -32 1 -83 14 58 44 47 163 80

45-64 ans 23 30 3 -5 26 7 84 32 29 52 40 153 237

65+ ans 10 -5 3 1 -18 1 -8 4 16 9 16 45 37

TOUS ÂGES 8 -52 -98 -100 -68 -9 -319 42 94 120 164 420 101

entre 2001 et 2016, entre 2017 et 2020 et entre 2011 et 2020 (Grand Total)

ANNÉES

Tableau 1
Évolution du solde migratoire interne (Entrants - Sortants) aux Îles, 

par grand groupe d'âge,
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• Les années 2011-2012 à 2015-2016 ont été très difficiles sur le plan 

démographique. Non seulement il y a eu une saignée dans le groupe des 15-24 
ans, mais les Îles ont perdu un grand nombre de personnes de 25-44 ans. Il y a 
probablement un lien entre le départ des 25-44 ans et le départ d’un plus grand 
nombre de 0-4 ans durant la même période. Ce sont les soldes migratoires 
négatifs du groupe des 25-44 ans qui sont le plus dommageables pour une 
population. On peut concevoir que plusieurs jeunes de 15 à 24 ans quittent les 
Îles pour aller étudier ailleurs, mais il faut voir s’ils y reviennent par après, une 
fois qu’ils ont complété leur cycle d’études.  Les 25-44 ans constituent une force 
économique et sociale essentielle. C’est à l’intérieur de ce groupe d’âge que la 
famille se forme, que les enfants naissent et que l’entrepreneuriat prend forme 
et se développe le plus; 

 

• Le revirement de la courbe démographique a débuté en 2017 et il y a eu un 
rattrapage rapide dans le groupe des 25-44 ans, permettant ainsi de terminer 
la décennie avec un solde migratoire positif de +80. Cette excellente 
performance semble coïncider avec les efforts investis par la Communauté 
maritime des Îles et ses partenaires dans la stratégie d’attraction des 
personnes. Par ailleurs, l’amélioration de la situation économique des Îles et la 
pénurie de main-d’œuvre au cours des dernières années ont certainement joué 
un rôle. Lorsqu’elle existe, une pénurie de main-d’œuvre est, bien sûr, un 
problème réel pour les entreprises, mais l’envers de la médaille est qu’elle 
constitue un avantage pour l’ensemble de la population : quiconque veut 
travailler a plus de chances de se trouver facilement un emploi. C’est un facteur 
d’attraction migratoire; 

 

• Les 45-64 ans, c’est le groupe d’âge qui a le solde migratoire cumulatif le plus 
élevé des dix dernières années, avec un total de +237. Mais c’est au cours des 
4 dernières années que le solde migratoire de ce groupe a cru le plus 
rapidement; 

 

• Les personnes de plus de 65 ans ont un solde migratoire cumulatif positif de 
+37; 

 

• Enfin, lorsqu’on met le Tableau 1 en relation avec le Graphique 2 (Naissances 
et décès) et le Graphique 1 (Évolution de la population), on voit clairement 
l’impact cumulatif des soldes migratoires négatifs (2011-2016) et des soldes 
migratoires positifs (2017-2020) sur la population des Îles.  
 

Bref, entre 2012 et 2016, les soldes migratoires négatifs se sont ajoutés à 
l’accroissement naturel négatif et ils ont fait décroître la population des Îles. Entre 
2017 et 2020, les soldes migratoires positifs ont compensé les pertes dues à 
l’accroissement naturel négatif et ont freiné la décroissance de la population. 
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1.3. Une population parmi les plus vieilles du Québec 
 

Lorsqu’on examine la distribution de la population en fonction d’une autre subdivision 
des groupes d’âge, on constate que la population des Îles de 2020 est 
proportionnellement beaucoup plus vieille que la population du Québec13 (Tableau 2).  

 
 

 
 
 

• D’une part, les personnes de 0-19 ans des Îles représentent 14,6 % de la population 
par rapport à 20,8 % pour le Québec; 

 

• D’autre part, si l’on additionne les personnes des Îles de 65 à 84 ans et celles de 
plus de 85 ans, elles représentent 27,8 % de la population par rapport à 19,7 % 
pour le Québec; 

 

• L’âge moyen et l’âge médian14 de la population des Îles sont respectivement de 
49,2 ans et 54,3 ans par rapport à 42,6 ans et 42,7 ans pour la population du 
Québec. 

 
Ces données signifient que les impacts du vieillissement de la population vont 
probablement affecter la communauté des Îles beaucoup plus tôt et plus fort que le 
reste du Québec15.   

 
13 Sources : https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/estimations-de-la-population-des-mrc-
selon-le-groupe-dage-et-le-sexe-age-median-et-age-moyen-quebec.xlsx       et  
https://statistique.quebec.ca/fr/document/population-et-structure-par-age-et-sexe-le-
quebec/tableau/estimations-de-la-population-selon-lage-et-le-sexe-quebec#tri_pop=10  
14 L’âge moyen, c’est la moyenne de l’âge des habitants d’un territoire. On fait la somme 
des âges des habitants et on la divise par le nombre d’habitants. En 2020, la moyenne de 
l’âge des habitants des Îles est de 49,2 ans. Pour calculer l’âge médian, on divise la 
population en deux groupes de taille égale, l’un étant plus jeune que cet âge et l’autre 
étant plus vieux. En 2020, la moitié de la population des Îles est plus jeune que l’âge 
médian de 54,3 ans et l’autre moitié est plus vieille. 
15 Seulement 7 MRC ont un âge médian de leur population plus grand en 2020 : Le Rocher-
Percé et La Haute-Gaspésie, en Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, La Matanie et Les Basques 
au Bas-Saint-Laurent, Mékinac en Mauricie, Les Pays-d’en-Haut et Antoine-Labelle dans les 
Laurentides. 

0-19 ans 20-64 ans 65-84  ans 85+ ans TOTAL Âge moyen Âge médian

Les Îles N 1 865        7 354        3 234        321           12 774       49,2 ans 54,3 ans
% 14,6% 57,6% 25,3% 2,5%

Le Québec N 1 780 056 5 103 032 1 481 536 209 947    8 574 571 42,6 ans 42,7 ans
% 20,8% 59,5% 17,3% 2,4%

Tableau 2
Population (N)  et part (%) des grands groupes d'âge, l'âge moyen et l'âge médian, 

Les Îles et le Québec, 
année 2020
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Résumé 
 

Entre 2011 et 2017, les Îles ont connu une baisse démographique importante, passant de 
12 857 habitants à 12 491. Cette baisse reflète la décroissance qu’avait prévue l’Institut de 
la statistique du Québec (ISQ) dans sa perspective démographique suite au recensement de 
2011. 
 
À partir de 2017, le vent change. En effet, les quatre dernières années ont permis aux Îles 
de redresser la courbe décroissante et de s’éloigner des projections de 2011 de l’ISQ. En 
2020, la population des Îles compte 12 774 habitants, un gain de 386 personnes (+3,1%) par 
rapport à la projection de 12 388 habitants qu’avait faite l’ISQ. 
 
Ce virage est dû à d’importants soldes migratoires internes positifs en 2017, 2018, 2019 et 
2020. Entre 2017 et 2020, il y a 420 personnes de plus qui ont migré aux Îles que de 
personnes qui ont migré des Îles vers l’extérieur.  
 
Cette remontée est surtout due, durant cette période, à la baisse des départs des Îles des 
jeunes de 15 à 24 ans et à l’arrivée aux Îles de personnes âgées de 25 à 44 ans et de 45 à 64 
ans. 
 
Malgré ces succès récents, il est important de souligner qu’entre 2011 et 2016, il y a 319 
personnes de moins qui ont migré aux Îles que le nombre de personnes qui ont migré des 
Îles vers l’extérieur.  Et ces migrants des Îles vers l’extérieur étaient surtout âgés entre 15 
et 44 ans.  
 
Ces deux phénomènes migratoires, l’un prévu et l’autre imprévu par l’ISQ, démontrent à la 
fois la fragilité de la situation démographique des Îles et la capacité de la communauté de 
l’infléchir positivement. 
 
Quant à l’accroissement naturel, il y a eu un heureux rebond des naissances en 2018 et 
2019. Toutefois, pendant la décennie, l’accroissement naturel a toujours été négatif. 
Chaque année, il y a toujours eu plus de décès que de naissances. Depuis 2003, 
l’accroissement naturel négatif est le facteur qui a eu le plus d’impact sur la décroissance 
de la population des Îles. 
 
Enfin, la population des Îles est plus vieille que celle de l’ensemble du Québec. D’une part, 
les 0-19 ans y sont beaucoup moins nombreux (14,6 % vs 20,8 %). D’autre part, les 65 ans 
et plus y sont beaucoup plus nombreux (27,8 % vs 19,7 %). En 2020, l’âge moyen de la 
population des Îles est de 49,2 ans et l’âge médian est de 54,3 ans, comparativement à 42,6 
et 42,7 ans pour la population du Québec. 
 
Bref, les quatre soldes migratoires internes positifs de 2017-18-19-20 et l’augmentation des 
naissances de 2018-19 constituent des signes encourageants pour la croissance ou, à tout 
le moins, pour le maintien de la population des Îles.  
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2. L’avenir projeté par l’ISQ entre 2021 et 2041 : 
décroissance et vieillissement16  
 
Les projections démographiques contribuent à anticiper l’évolution de la population d’un 
territoire. C’est un outil imparfait qui repose sur des scénarios et des hypothèses élaborés 
à la lumière des résultats du dernier recensement. Mais c’est présentement l’outil le 
« moins mauvais » et le plus utilisé, pour tenter de « voir venir » le futur d’une population. 
 
Au Québec, nous bénéficions de l’expertise et de la longue expérience de l’ISQ, qui réalise 
et ajuste les projections démographiques des territoires de MRC après chaque recensement 
quinquennal de Statistique Canada. En 2019, l’ISQ a ajusté ses projections démographiques 
de 2016 à 2041 à la lumière des résultats du recensement de 2016. Il les a appliquées à la 
population du Québec, des régions administratives et des MRC. La base de données que 
nous utiliserons est Perspectives démographiques 2016-2041 de l’ISQ, que nous appellerons 
« Projection ISQ 2016 ». 
 
Par ailleurs, prudence oblige, on reconnaît que plus les projections démographiques 
s’appliquent à de petits territoires, par exemple en deçà de 8 000 ou 10 000 habitants, plus 
elles sont incertaines. Il faut donc être prudent dans l’interprétation à donner à ces 
projections dans le cas des Îles. Tout en étant conscients de cette incertitude et tout en 
reconnaissant que le renversement démographique de 2017-2020 a déjoué les prévisions 
2011 de l’ISQ, nous choisissons quand même, dans cette section du chapitre sur la 
démographie, de formuler l’hypothèse « Supposons que les projections ISQ 2016 se 
réalisent… ». 
 
Si l’on accepte cette hypothèse, la Communauté maritime des Îles ferait face, dans les vingt 
prochaines années, à deux défis majeurs :  
 
• Une décroissance démographique continue; 
 

• Un vieillissement accéléré de sa population. 
  

 
16 Les données de cette section proviennent des projections démographiques 2016-2041 
réalisées par l’ISQ en 2019, à la lumière des résultats du recensement de 2016.  Dans le 
texte, les tableaux et les graphiques, nous utiliserons l’expression « Projection ISQ 2016 » 
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2.1. Une décroissance démographique continue 
 

Le Graphique 5 présente deux situations :  
 

• En bleu17, l’évolution réelle de la population des Îles entre 2001 et 2020; 
 

• En orange18, la Projection ISQ 2016 allant de 2021 à 2041, ajustée suite aux 
résultats du recensement de 2016. 

 
 

 
 
 

Comme on l’a vu dans la section précédente du chapitre, la population des Îles est 
passée de 12 857 en 2011 à 12 508 en 2016 pour ensuite remonter et atteindre 12 774 
habitants en 2020. Il faut reconnaître que s’il n’y avait pas eu cette remontée 2017-
2020, la diminution de la population des Îles aurait à peu près correspondu à la 
projection démographique de l’ISQ en fonction du recensement de 2011 (revoir le 
Graphique 1). C’est dire que les projections démographiques de l’ISQ sont plausibles. 
Elles ont prévu la réalité démographique des Îles entre 2011 et 2016. 
 
Si la Projection ISQ 2016 se réalisait, la population des Îles passerait de 12 774 
habitants en 2020 à 11 175 en 2041, soit une diminution importante de 12,5 % (1 599 
personnes). Une décroissance d’une telle ampleur risquerait d’avoir des impacts 
économiques et sociaux importants sur la population des Îles.  

 
17 Source : https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/estimations-de-la-population-des-mrc-
selon-le-groupe-dage-et-le-sexe-age-median-et-age-moyen-quebec.xlsx  
18 Source : https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/population-selon-le-groupe-dage-et-le-
sexe-scenario-reference-a-mrc-du-quebec-2016-2041.xlsx 
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Graphique 5
Évolution de la population des Îles,
Réel entre 2011 et 2020 (Bleu) et 

Projection ISQ 2016 entre 2021 et 2041 (Orange)

Réel Projection ISQ 2016
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2.2.  Un vieillissement accéléré  
 

Si l’on veut avoir un aperçu de la nature des impacts d’une telle décroissance 
anticipée, il nous faut examiner trois indicateurs plus spécifiques : 
 

A. La structure par groupe d’âge, avec l’âge moyen et l’âge médian; 
 

B. Le rapport de dépendance démographique (RDD); 
 

C. L’indice de remplacement de la main-d’œuvre (IRMO). 
 

A. La structure de la population par groupe d’âge 
 

Si la Projection ISQ 2016 s’accomplissait, comment se répartirait la population des 
Îles par groupe d’âge entre 2021 et 2041? Le Graphique 6 illustre très bien ce qu’il 
adviendrait. 
 

 
 

Entre 2021 et 2041 :  
 

• La population des 0-19 ans, en bleu, diminuerait de 21 % - passage de 1 719 à 
1 358, pour une perte de 361 habitants; 

 

• La population des 20-64 ans, en orange, diminuerait de 31 % - passage de 6 990 
à 4 821, pour une perte de 2 169 habitants; 

 

• La population des 65-85 ans, en vert, augmenterait de 37 % entre 2021 et 2036 
pour diminuer de 16 % entre 2036 et 2041. Toutefois, sur la période entière de 
vingt ans, cette population passerait de 3 327 à 3 808, pour un gain total de    
15 % ou de 481 habitants; 

 

• La population des 85 ans et plus, en jaune, augmenterait de 234 % - passage 
de 356 en 2021 à 1 188 en 2041, pour un gain de 832 habitants; 

 

• Il y aurait, en 2041, 3,3 fois plus de personnes âgées de 85 ans et plus qu’en 2021.  
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Graphique 6 
Projection de la population des Îles par grand groupe d'âge,

par période de 5 ans, entre 2021 et 2041, 
Projection ISQ 2016  
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Le Tableau 3 démontre qu’en 2041, toujours selon la Projection ISQ 2016, la 
Communauté maritime des Îles serait, parmi les 104 MRC du Québec, celle ayant 
la population avec le plus haut pourcentage de personnes âgées de plus de 65 ans 
(44,7%) et avec l’âge moyen et l’âge médian les plus élevés (56 ans et 61 ans)19. 

 
 

 
 
 
Une communauté dont la moitié de la population serait âgée de plus de 61 ans 
(âge médian) risque d’avoir de sérieuses difficultés à : 
 
• Soutenir ses personnes âgées sur les plans économique et social; 

 

• Remplacer la part de sa main-d’œuvre qui prend sa retraite. 
 

Les deux indicateurs présentés dans les pages qui suivent apportent un éclairage 
pour mieux cerner ces enjeux : 
 
• Le Rapport de dépendance démographique (RDD); 
 

• L’Indice de remplacement de la main-d’œuvre (IRMO). 
  

 
19 Source pour les Îles : https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/population-selon-le-
groupe-dage-et-le-sexe-scenario-reference-a-mrc-du-quebec-2016-2041.xlsx  
Source pour le Québec : https://statistique.quebec.ca/fr/document/projections-de-
population-mrc-municipalites-regionales-de-comte/tableau/part-des-grands-groupes-
dage-et-age-moyen-de-la-population-des-mrc-du-quebec-scenario-reference-a    Ce 
tableau de l’ISQ ne présente pas l’âge médian, seulement l’âge moyen. 

2020 2041 2020 2041

0-19 ans 20-64 ans 65+ ans 0-19 ans 20-64 ans 65+ ans 

Les Îles 14,6% 57,6% 27,8% 12,2% 43,1% 44,7% 49,2       56,0       54,3       61,0       

Le Québec 20,8% 59,5% 19,7% 19,5% 54,1% 26,3% 42,6       45,7       42,7       

Âge moyen Âge médian

% % Ans Ans

Tableau 3
Part (%) des grands groupes d'âge, l'âge moyen et l'âge médian de la population,

 les Îles et le Québec, 
entre 2020 (Réel) et 2041 (Projection ISQ 2016)

2020 2041
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B. Le Rapport de dépendance démographique (RDD) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si l’on veut voir évoluer les 
rapports de dépendance de la 
population de façon 
significative, il est important de 
se donner un horizon long. 
C’est pourquoi nous avons 
choisi la période entre 1966 et 
2041. 
 
 
 

Le rapport de dépendance démographique (RDD) 
permet d’estimer combien il y a de « personnes à 
charge » pour 100 « travailleurs potentiels », dans une 
population donnée, à un moment donné. Sur le plan 
démographique et statistique, les personnes âgées de 0 
à 19 ans et les personnes âgées de plus de 65 ans sont 
considérées comme des « personnes à charge ». Les 
personnes âgées de 20 à 64 ans sont considérées 
comme des personnes en âge de travailler, ou 
« travailleurs potentiels ».  
 

Le rapport de dépendance démographique se 
décompose en trois parties :  
 

• Le RDD global = [le nombre de jeunes de 0 à 19 ans + 
le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus] / [le 
nombre de « travailleurs potentiels » de 20 à 64 ans] 
x 100;  
 

• Le RDD des jeunes = [le nombre de jeunes de 0 à 19 
ans] / [le nombre de « travailleurs potentiels » de 20 
à 64 ans] x 100;  

 

• Le RDD des personnes âgées = [le nombre de 
personnes âgées de 65 ans et plus] / [le nombre de 
« travailleurs potentiels » de 20 à 64 ans] x 100. 

 

Bref, le RDD global est la somme du RDD des jeunes et 
du RDD des personnes âgées. En d’autres mots, pour 
100 travailleurs (20-64 ans), combien y a-t-il de jeunes 
(0-19 ans) et de personnes âgées (65 ans et plus) à 
charge? 
 

Le rapport de dépendance démographique est 
exclusivement fondé sur l’âge; il ne tient pas compte de 
la situation d’emploi, de revenu ou d’autonomie des 
individus. Son évolution reflète simplement les 
transformations de la structure par âge de la population. 
Les seuils d’âge sont établis par convention et ne 
reflètent pas nécessairement l’âge d’entrée ou de sortie 
du marché du travail. Le RDD est un indicateur utile que 
l’ISQ emploie dans ses analyses, mais il faut être prudent 
dans l’interprétation des résultats. 
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Le Graphique 7 présente l’évolution des RDD, entre 1966 et 204120. Entre 1966 et 
2020, les RDD correspondent au Réel21. Entre 2021 et 2041, les RDD résultent des 
hypothèses de la Projection ISQ 201622.   

 
 

 

 
 

Pour faciliter la lecture du graphique, comparons l’année 1976 à l’année 2026. En 
1976, le chiffre de 104 personnes à charge pour 100 travailleurs (RDD Global, en 
bleu) n’est pas très différent du chiffre projeté de 2026, qui est de 98 (en bleu). 
Toutefois, la composition du RDD Global de 1976 est très différente de celle du 
RDD de 2026.  En 1976, ces 104 personnes à charge par 100 travailleurs étaient 
composées de 89 jeunes de 0-19 ans (en orange) et de 15 personnes âgées de 65 
ans et plus (en jaune). En 2026 les 98 personnes à charge par 100 travailleurs 
seraient potentiellement composées de 26 jeunes de 0-19 ans (en orange) et de 
72 personnes âgées de 65 ans et plus (en jaune), une situation totalement inverse. 
 
Si nous nous portons maintenant le regard sur l’année 2016, on voit que la courbe 
du RDD Global (en bleu) a commencé à changer de direction. Le RDD des jeunes 
(en orange) y est au plus bas, à 24, nombre qui varierait entre 24 et 28 jusqu’en 
2041, selon la Projection ISQ 2016.  

  

 
20 Dans le Graphique 7, les nombres des trois RDD de chaque année sont des nombres 
décimaux arrondis à l’unité près. Cela explique que le chiffre arrondi du RDD GLOBAL ne 
correspond pas toujours à la somme des chiffres arrondis des deux autres RDD, à l’unité 
près. 
21 Source : https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/excel-estimations-de-la-population-des-
mrc-selon-le-groupe-dage-et-le-sexe-age-median-et-age-moyen-quebec-1996-2020.xlsx  
22 Source : https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/population-selon-le-groupe-dage-et-le-
sexe-scenario-reference-a-mrc-du-quebec-2016-2041.xlsx  
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Graphique 7
Rapports de dépendance démographique (RDD) par 100 travailleurs aux Îles,

RDD global, RDD jeunes et RDD personnes âgées,
Réel entre 1966 et 2020 et Projection ISQ 2016 entre 2021 et 2041 

RDD GLOBAL RDD Jeunes 0-19 ans RDD Personnes âgées 65+ ans
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Par contre, le RDD des personnes âgées (en jaune) amorcerait une croissance très 
forte, passant de 39 en 2016 à 104 en 2041.  
 
Cela signifie qu’en 2041, si la Projection ISQ 2016 se réalisait, il y aurait aux Îles : 
 

• 132 personnes à charge par 100 travailleurs; 
 

• 104 d’entre elles seraient des personnes âgées de 65 ans et plus, dont 25 
auraient 85 ans et plus23.   

 
Étant donné les besoins croissants de services de santé et de services sociaux des 
personnes âgées, surtout celles de plus de 85 ans et plus, ce rapport de très grande 
dépendance démographique des aînés constituerait une très lourde charge pour 
les travailleurs, la communauté des Îles et surtout pour les gouvernements, tant 
sur le plan économique que sur le plan social. Par ailleurs, ce fardeau serait 
compensé en partie par le revenu des rentes et des prestations de retraite des 
aînés des 20 prochaines années qui seront probablement plus élevées, toutes 
proportions gardées, que le revenu des aînés des 20 dernières années. 
 
Le Graphique 7 de la page précédente indique aussi que, si l’on souhaite déjouer 
la Projection ISQ 2016, il faut intervenir dans les dix prochaines années. En effet, 
selon l’ISQ, c’est entre 2021 et 2031 que l’impact du RDD des personnes âgées sur 
le RDD global se fera le plus sentir. Il passerait de 53 à 93. Par la suite, il ne passerait 
que de 93 à 104 entre 2031 et 2041. 
 
D’ailleurs, le Graphique 8 révèle que la hausse du RDD des personnes âgées, entre 
2021 et 2041, serait beaucoup plus forte aux Îles qu’au Québec. 
 
 

 
  

 
23 Source : https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/population-selon-le-groupe-dage-et-le-
sexe-scenario-reference-a-mrc-du-quebec-2016-2041.xlsx  
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Graphique 8
Rapports de dépendance démographique (RDD) des personnes âgées par 100 travailleurs,

entre 2021 et 2041, aux 5 ans, projection ISQ 2016,
Les Îles et Le Québec

Les Îles Le Québec
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En 2041, selon la Projection ISQ 2016 : 
 

• Il y aurait, aux Îles, 104 personnes âgées de plus de 65 ans à charge (en bleu) 
par 100 travailleurs;  

 

• Il n’y aurait, au Québec, que 49 personnes âgées de plus de 65 ans à charge (en 
orange) par 100 travailleurs. 

 
Cet éventuel rapport de très grande dépendance démographique des Îles, par 
rapport au Québec, s’expliquerait à la fois par le vieillissement accéléré de la 
population des Îles et par la décroissance du nombre de personnes de 20–64 ans, 
tel qu’anticipé par la Projection ISQ 2016.  
 
 

C. L’indice de remplacement de la main-d’œuvre (IRMO) 
 
Le Graphique 9 compare l’évolution de l’IRMO des 
Îles par rapport à celui du Québec, entre 2021 et 
2041, selon la Projection ISQ 201624. 
 
La situation future du marché du travail des Îles 
serait très préoccupante à court terme, avec un 
IRMO de 40 en 2021 et de 39 en 2026. Cela signifie 
que pour 100 personnes qui s’apprêteraient à 
prendre leur retraite, il n’y aurait que 39 ou 40 
jeunes susceptibles de les remplacer. Et même si 
la situation s’améliorait entre 2026 et 2041, on 
serait encore très loin d’un IRMO en équilibre. 
Comparativement au Québec, le remplacement 
de la main-d’œuvre risque de demeurer un défi 
continu pour les Îles. 
 

  
 

24 Source : https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/population-selon-le-groupe-dage-et-le-
sexe-scenario-reference-a-mrc-du-quebec-2016-2041.xlsx  
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Graphique 9
Indice de remplacement de la main d'oeuvre (IRMO), 

Nombre de personnes de 20-29 ans par 100 personnes de 55-64 ans, 
entre 2021 et 2041, aux 5 ans, projection ISQ 2016,

Les Îles et le Québec,

Les Îles Le Québec

L’indicateur Indice de remplacement 
de la main-d’œuvre (IRMO) explique la 
dynamique démographique du marché du 
travail dans une population donnée, à un 
moment donné.  
L’IRMO calcule le nombre de jeunes âgés 
de 20 à 29 ans susceptibles d’entrer sur le 
marché du travail par rapport au nombre 
de retraités potentiels âgés de 55 à 64 ans. 
Un IRMO de 100 signifie qu’il y a autant de 
jeunes susceptibles d’entrer sur le marché 
du travail que de personnes s’apprêtant à 
le quitter. C’est un IRMO en équilibre. 
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Résumé 
 
Si les projections démographiques 2016-2041 de l’ISQ se concrétisaient, la population des 
Îles connaîtrait une décroissance importante et un vieillissement accéléré entre 2020 et 
2041, avec un passage de 12 774 à 11 175 habitants, pour un déclin de 12,5 % en 21 ans.   
 
Il y aurait non seulement une diminution notable de la population, mais surtout un 
déplacement majeur des groupes d’âge : baisse significative des 0-19 ans et des 20-64 ans 
et hausse significative des 65 ans et plus, avec un triplement de la population des 85 ans et 
plus. 
 
Selon les projections de l’ISQ, la population des Îles aurait, en 2041, parmi les 104 MRC du 
Québec, la plus forte proportion de personnes âgées de plus de 65 ans (44,7%) et l’âge 
moyen et l’âge médian les plus élevés (56 ans et 61 ans).  
 
Cette situation anticipée aurait des impacts majeurs. En 2041, pour 100 travailleurs, il y 
aurait 132 personnes dites à charge dont 104 personnes de plus de 65 ans et 28 jeunes de 
0-19 ans. 
 
La situation du marché de l’emploi, déjà critique, ne s’améliorerait pas de façon 
significative. Entre 2021 et 2041, il n’y aurait qu’entre 40 et 57 jeunes susceptibles de 
remplacer 100 travailleurs s’apprêtant à prendre leur retraite. 
 
Dans une chronique intitulée Prévoir l’ouragan démographique, publiée dans L’Actualité25 
du 6 mai 2020, l’économiste Pierre Fortin prévoit, à partir de la Projection ISQ 2016, que 
« l’ouragan » des impacts du vieillissement frappera la population du Québec dans les 
années 2030.  
 
Si la même Projection ISQ 2016 se réalisait aux Îles, « l’ouragan démographique » frapperait 
notre archipel 10 ans plus tôt que dans l’ensemble du Québec. 
 
Donc, sur le plan démographique, c’est la prochaine décennie qui sera critique pour la 
population des Îles.  
  

 
25 Pierre Fortin. Prévoir l’ouragan démographique. L’Actualité, 6 mai 2020. 
https://lactualite.com/lactualite-affaires/prevoir-louragan-
demographique/#:~:text=Pr%C3%A9voir%20l'ouragan%20d%C3%A9mographique,solida
rit%C3%A9%20et%20nos%20budgets%20futurs. 
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3. Gagner de vitesse « L’ouragan démographique » 
 

La Projection ISQ 2016 laisse donc entrevoir un avenir inquiétant pour la population des 
Îles. Dans la réalité, on peut espérer un scénario moins sombre car les Îles ont déjoué la 
projection de l’ISQ jusqu’à présent, en enregistrant un solde migratoire interne positif à 
chacune des quatre dernières années : 42 personnes en 2016-2017, 94 en 2017-2018, 120 
en 2018-2019 et 164 en 2019-2020, pour un total de 420 personnes en 4 ans et une 
moyenne annuelle de 105 personnes. C’est d’ailleurs la seule composante qui a eu un effet 
direct sur le renversement de la courbe démographique décroissante de la dernière 
décennie. 
 
À cet égard, il faut souligner le dynamisme et les efforts de la Communauté maritime des 
Îles qui, en collaboration avec ses partenaires, a mis en place sa stratégie d’attraction des 
personnes dès 2017. Aujourd’hui, cette stratégie se traduit concrètement par des outils et 
des activités en appui aux démarches de recrutement des employeurs. Il y a le site Web Et 
si les Îles…, qui est une belle fenêtre ouverte sur les Îles comme milieu de vie et milieu de 
travail26, complété par une page Facebook, une application Instagram et deux vidéos de 
promotion27. Des séjours exploratoires et des activités d’intégration sont offerts. Cette 
stratégie est soutenue par la section des Îles de l’organisme Place aux jeunes en région, qui 
a créé une page spécifique28 sur le site Web régional Gaspésie-Les-Îles, une page Facebook 
et une application Instagram. Place aux jeunes en région est aussi un partenaire clé dans 
l’organisations de Salons de l’emploi et de la vie aux Îles. 
 
Compte tenu des récents soldes exceptionnels de migration interne, la question qui se pose 
est la suivante : Est-ce que la communauté des Îles peut maintenir le rythme des quatre 
dernières années et continuer à renverser la vapeur sur le plan démographique ou, à tout 
le moins, à ralentir la forte décroissance prévue par la Projection ISQ 2016 pour les années 
2021 à 2041? 
 
Dans cette section-ci, nous présenterons d’abord différents scénarios de solde migratoire 
positif, en estimant leur impact potentiel sur la courbe démographique. Par la suite, nous 
regarderons comment la composante « accroissement naturel » risque d’évoluer. Nous 
verrons alors quelle répercussion cette composante aura et, puisqu’elle sera probablement 
négative, comment la compenser. 
  

 
26 https://www.etsilesiles.ca/fr/accueil/  
27 https://www.youtube.com/watch?v=6XZ7DvmALp4&feature=emb_logo  et 
https://www.facebook.com/etsilesiles/videos/873978019819425 
28 https://placeauxjeunes.qc.ca/regions/gaspesie-iles-de-la-madeleine/iles-de-la-
madeleine  
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3.1. Des soldes migratoires positifs : un passage obligé 
stimulant, mais exigeant 

 
Les quatre dernières années nous ont démontré que le solde migratoire est une 
variable sur laquelle la communauté des Îles peut agir. Il faut susciter l’intérêt de 
personnes et de familles à venir vivre aux Îles. Le milieu madelinot a un pouvoir 
d’attraction de plus en plus reconnu pour sa population accueillante, la beauté de ses 
paysages, la qualité de ses produits et services, le dynamisme de sa communauté et 
sa culture vivante qui se manifeste par les réalisations de ses nombreux artistes et 
artisans.  Comme on le verra plus loin dans la présente étude, la nette amélioration 
de la situation économique des Îles au cours des quatre à cinq dernières années 
devient un facteur d’attraction favorable. Il faut donc bâtir sur le succès des quatre 
dernières années et consolider la stratégie d’attraction en vue de présenter des soldes 
migratoires positifs chaque année. 
 
Si l’on veut au mieux renverser ou au moins ralentir le déclin démographique de la 
population des Îles pendant les 20 prochaines années, compte tenu de la Projection 
ISQ 2016, quel devrait être le solde migratoire positif moyen annuel pour y arriver? 
C’est la question à laquelle nous tentons de répondre. 
 
Sur le plan méthodologique, nous procédons ainsi : 
 
• Nous utilisons la base de données « Projection ISQ 2016 ». D’entrée de jeu, nous 

retenons, pour chaque année entre 2016 et 2041, les hypothèses de projection 
appliquées à la population des Îles par l’ISQ, pour les données d’accroissement 
naturel et pour les données de solde migratoire29, ainsi que leurs effets projetés 
sur la population totale; 

 

• Notre objectif : modifier les hypothèses de l’ISQ sur les données de solde 
migratoire interne afin d‘observer leur effet sur la population des Îles, de façon à 
identifier quels seraient les seuils que devrait viser la Communauté maritime pour 
réduire la décroissance démographique et, idéalement, assurer le maintien de la 
population actuelle; 

 

• L’exercice porte sur la période 2021-2041; 
 

• Nous ne modifions pas les données d’accroissement naturel de la « Projection ISQ 
2016 ». La Communauté maritime n’a pas d’effet direct sur cette variable. Mais un 
solde migratoire amélioré devrait avoir un feedback favorable sur l’accroissement 
naturel puisque de nouveaux arrivants plus jeunes seraient en âge de procréer. 

  

 
29 Dans le tableau Projections ISQ 2016, l’ISQ présente les données de solde migratoire 
total (interne, interrégional et international). Pour le présent exercice, nous ne retenons 
que les données de solde migratoire interne. Elles constituent, dans le cas des Îles, entre 
95 % à 100 % des données du solde migratoire total. De plus, dans la plupart de ses 
tableaux synthèses comparant les MRC, l’ISQ ne présente que les données du solde 
migratoire interne. 
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Nous présentons 4 scénarios de solde migratoire interne annuel. Pour chaque 
scénario, nous démarrons l’année 2021 avec 12 774 habitants, chiffre qui correspond 
à la population des Îles de l’année 2020 reconnu par l’ISQ. 
 

• Scénario 1 : C’est le scénario témoin. Il correspond aux données d’accroissement 
naturel et de solde migratoire interne de la Projection ISQ 2016; 

 

• Scénario 2 : Nous émettons l’hypothèse que le solde migratoire interne de la 
population des Îles sera de +75, chaque année; 

 

• Scénario 3 : Nous émettons l’hypothèse que le solde migratoire interne de la 
population des Îles sera de +100, chaque année; 

 

• Scénario 4 : Nous émettons l’hypothèse que le solde migratoire interne de la 
population des Îles sera de +125, chaque année.  

 
Les Tableaux 7, 8, 9 et 10 de l’Annexe A, à la fin de la Partie I, présentent le résultat 
des hypothèses de chaque scénario appliqué à la population des Îles entre 2021 et 
2041. Le Graphique 10 illustre ces résultats.  

 

 
 

Compte tenu du point de départ commun d’une population des Îles de 12 774 
habitants en 2021, voici quels seraient les résultats des 4 scénarios en 2041 : 
 

• Selon le Scénario 1 (en bleu) - scénario témoin de l’ISQ : la population atteindrait 
11 541 habitants, pour un déclin de -9,7 %; 

 

• Selon le Scénario 2 (en orange) - solde migratoire interne annuel de +75 : la 
population atteindrait 12 453 habitants, pour une décroissance de -2,5 %; 

 

• Selon le Scénario 3 (en vert) - solde migratoire interne annuel de +100 : la 
population atteindrait 12 953 habitants, pour une croissance de +1,4 %; 

 

• Selon le Scénario 4 (en jaune) - solde migratoire interne annuel de +125 : la 
population atteindrait 13 453 habitants, pour une croissance de +5,3 %.  
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Graphique 10
Projection de la population des Îles de 2021 à 2041,

Scénario témoin  ISQ 2016  
et 3 scénarios à solde migratoire interne annuel (SM) de +75, +100 et +125

Scénario 1 - Projection ISQ 2016 Scénario 2 - SM + 75 Scénario 3 - SM + 100 Scénario 4 - SM 125
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Pour contrer « l’ouragan démographique » prévu par l’ISQ entre 2026 et 2041 et 
maintenir la population des îles à peu près à son niveau actuel, il faudrait idéalement 
qu’à chaque année, il y ait en moyenne 100 personnes de plus d’ailleurs qui viennent 
vivre aux Îles que de personnes des Îles qui vont vivre ailleurs.  
 
C’est un objectif très exigeant! Il est vrai que la performance du solde migratoire 
interne cumulatif des quatre dernières années est stimulante, avec un total de +420, 
mais il ne faut pas oublier qu’entre 2011 et 2016, le solde migratoire interne cumulatif 
était -319. 
 
A-t-on 20 ans devant nous pour agir? Le Tableau 4 révèle que les 10 prochaines années 
seront critiques. Les données de ce tableau proviennent des Tableaux 7, 8, 9 et 10 de 
l’Annexe A. Rappelons que le chiffre de l’accroissement total de chaque année est le 
résultat combiné du chiffre de l’accroissement naturel et du chiffre du solde 
migratoire interne. 
 
 

 
 
 

Prenons le Scénario 3 avec un solde migratoire interne annuel de +100. Le gain de 
+304 de l’accroissement total se réaliserait entre 2021 et 2030. Pendant la décennie 
suivante, à partir de 2032, la hausse du nombre de décès annuels prévu par l’ISQ ferait 
en sorte que l’accroissement naturel négatif serait toujours plus grand que le solde 
migratoire positif de +100 (voir les données du Tableau 9 de l’Annexe A). Ces données 
viennent confirmer que les gains réels de solde migratoire interne des quatre 
dernières années aux Îles doivent devenir la norme à atteindre dès maintenant et pour 
les 10 prochaines années.  

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4

Années Proj. ISQ 2016 SM +75 SM +100 SM +125

2021-2030 -481 79 304 564

2031-2041 -806 -457 -157 108

TOTAL -1 287 -378 147 672

Tableau 4
Projection de l'accroissement total

de la population des Îles, entre 2021 et 2030 et entre 2031 et 2041,

Projection ISQ 2016 et scénarios à solde migratoire SM +75, +100 et +125
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3.2. Une dure évidence : peu d’espoir sans soldes migratoires 

positifs de jeunes personnes 
 

Dans la première section du chapitre, nous avons vu qu’il y a eu une remontée des 
naissances aux Îles : 77 en 2017, 91 en 2018 et 106 en 2019. 106 naissances, c’est le 
nombre le plus élevé aux Îles depuis 200230.  91 naissances, c’est le quatrième nombre 
le plus élevé. Ce sont donc des gains exceptionnels. 
 
Cette remontée des naissances est encourageante. Elle est probablement liée, en 
partie, aux soldes migratoires positifs des personnes âgées de 25-44 ans en 2017, 2018 
et 2019.  Cependant, pour que l’accroissement naturel contribue à la croissance de la 
population, il faut qu’il soit positif. Il faut qu’il y ait plus de naissances que de décès.  
 
Or, l’année 2002 est la dernière année où il y a eu plus de naissances que de décès aux 
Îles, tel que le démontre le Tableau 5. Entre 2003 et 2019, l’accroissement naturel a 
toujours été négatif, avec des valeurs annuelles variant entre -4 et -52 et une valeur 
médiane de -32. 

 
 

 
  

 
30 Source : https://statistique.quebec.ca/fr/document/deces-municipalites-regionales-de-
comte-mrc/tableau/naissances-deces-accroissement-naturel-et-mariages-par-mrc-quebec  

Accroissement
Années Naissances Décès naturel

2002 106 86 20
2003 82 106 -24
2004 103 107 -4
2005 88 99 -11
2006 89 121 -32
2007 77 129 -52
2008 91 125 -34
2009 84 102 -18
2010 90 118 -28
2011 104 150 -46
2012 82 116 -34
2013 87 107 -20
2014 76 120 -44
2015 75 123 -48
2016 88 105 -17
2017 77 123 -46
2018 91 130 -39
2019 106 136 -30

TOTAL 1 596 2 103 -507

Tableau 5
Naissances, décès et accroissement naturel,

 Les Îles, Réel entre 2002 et 2019
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Ce phénomène n’est pas unique aux Îles. Toutes les autres MRC de la région Gaspésie–
Les-Îles ont connu un accroissement naturel négatif, y compris en 2002. Ce 
phénomène est dû, d’une part, à l’exode des jeunes adultes et des jeunes familles qui 
quittent leur MRC pour aller aux études ou pour trouver un emploi et qui s’installent 
ailleurs et, d’autre part, au vieillissement accéléré de la population. 
 
Est-il prévisible que l’accroissement naturel devienne positif au cours des 20 
prochaines années? Si la Projection ISQ 2016 se réalisait, la situation, au contraire, se 
détériorerait chaque année. Le Tableau 6 présente la projection anticipée du nombre 
de naissances, du nombre de décès et de l’accroissement naturel, entre 2021 et 
204131. 
 
 

 
  

 
31 Source : https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/population-et-composantes-
demographiques-projetees-scenario-reference-a-mrc-du-quebec-2016-2041.xlsx  

Accroissement
Années Naissances Décès naturel

2021 78 126 -48
2022 77 129 -52
2023 76 132 -56
2024 74 135 -61
2025 73 139 -66
2026 72 142 -70
2027 70 146 -76
2028 69 150 -81
2029 68 154 -86
2030 67 157 -90
2031 66 161 -95
2032 65 165 -100
2033 64 169 -105
2034 64 173 -109
2035 64 176 -112
2036 64 180 -116
2037 64 184 -120
2038 64 187 -123
2039 64 190 -126
2040 64 193 -129
2041 64 196 -132

TOTAL 1 431 3 384 -1 953

Tableau 6
Naissances, décès et accroissement naturel, 

Les Îles,  Projection ISQ 2016, entre 2021 et 2041
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Selon la Projection ISQ 2016, l’accroissement naturel serait négatif chaque année, 
avec des valeurs annuelles croissantes entre -48 et –132 et une valeur médiane  
de -90 32. 
 
Face à ce déclin anticipé, la communauté des Îles peut-elle avoir de l’influence sur 
l’accroissement naturel? Considérant le vieillissement accéléré de la population, 
l’augmentation du nombre de décès est inexorable. L’augmentation de l’espérance de 
vie à la naissance ne joue qu’à la marge. 
 
Quant aux naissances, il faut examiner les deux variables démographiques qui 
déterminent leur évolution : 
 

A. l’indice synthétique de fécondité;  
 

B. la variation de la démographie des femmes âgées entre 15 et 49 ans.  
 
 

A. L’indice synthétique de fécondité  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Projection ISQ 2016 prévoit que l’indice 
synthétique de fécondité pour la population 
des Îles serait de 1,42 enfant par femme de 
15 à 49 ans pour chaque année entre 2021 
et 204133. Cet indice est inférieur de 32,4 % 
par rapport à l’indice de renouvellement de 
2,1. C’est aussi le deuxième plus bas indice 
synthétique de fécondité parmi les 104 MRC 
du Québec34. Ce bas indice anticipé est loin 
d’être favorable à l’accroissement naturel 
de la population des Îles. 

 
 
  

 
32 La population du Québec a toujours bénéficié d’un accroissement naturel positif et, 
selon la Projection ISQ 2016, elle continuera d’en bénéficier jusqu’en 2031. 
33 Source : https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/population-et-composantes-
demographiques-projetees-scenario-reference-a-mrc-du-quebec-2016-2041.xlsx  
* Sur le plan démographique, les femmes âgées de 15 à 49 ans sont considérées comme la 
population en âge de procréer. 
34 Le plus bas indice est celui de la ville de Québec, à 1,41. 

L’indice synthétique de fécondité 
permet d’estimer le nombre moyen 
d’enfants que les femmes âgées de 15 à 
49 ans* auront au cours de leur vie. Il se 
calcule à partir du taux de fécondité, 
obtenu en divisant les naissances 
vivantes d'une année par la population 
des femmes en âge de procréer, âgées de 
15 à 49 ans, pendant cette même année.  
 
Il est reconnu que cet indice doit être au 
moins égal à 2,1 pour assurer le 
renouvellement d’une population. En 
effet, cela prend 2 enfants pour 
remplacer le père et la mère, et un peu 
plus pour compenser les quelques 
personnes âgées de 15 à 49 ans qui 
décèdent. 
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B. La démographie des femmes âgées entre 15 et 49 ans  
 

Est-ce que la variation de la démographie des femmes de 15-49 ans, entre 2021 et 
2041, peut compenser? Le Graphique 11 présente le portrait anticipé de cette 
variation. 

 
 

 
 
 

 
Si la Projection ISQ 2016 se réalisait, il y aurait, aux Îles, 1 567 femmes âgées de 15 
à 49 ans en 2041, comparativement à 1 974 en 2021. Il s’agirait d’une décroissance 
anticipée de 407 femmes ou -20,6 %. Lorsqu’on combine un faible indice 
synthétique de fécondité avec une baisse de la population féminine âgée de 15 à 
49 ans, il en résulte une baisse des naissances dans la population. 
 
La Projection ISQ 2016, entre 2021 et 2041, anticipe une situation démographique 
inquiétante pour la population des Îles. Dans le contexte d’un nombre de décès de 
plus en plus grand et de naissances de moins en moins nombreuses, il est illusoire 
de miser sur l’accroissement naturel comme facteur de croissance de la population 
des Îles. Le seul moyen de ralentir la décroissance du nombre de naissances et de 
réduire un peu l’impact de l’accroissement naturel négatif, c’est de viser, chaque 
année, des soldes migratoires positifs significatifs et de mettre l’accent sur 
l’attraction aux Îles de personnes âgées entre 15 et 49 ans, de jeunes couples, de 
jeunes familles. Les soldes migratoires internes positifs des années 2017, 2018, 
2019 et 2020 indiquent la voie à suivre. De plus, il faut regarder la possibilité 
d’attirer aux Îles des migrants interprovinciaux et internationaux. 

  

170

191

218

237

229

236

286

1567

227

225

272

281

278

311

380

1974

0 500 1000 1500 2000 2500

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

AU TOTAL

Nombre de femmes

Au
 to

ta
l e

t p
ar

 g
ro

up
es

 d
'â

ge
 

Graphique 11
Évolution de la population des femmes âgées de 15 à 49 ans,

au total et par groupe d'âge, 
en 2021 et en 2041, Les Îles,

Projection ISQ 2016 
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RÉSUMÉ 
 
L’accroissement naturel ne sera pas un facteur de croissance démographique aux Îles dans 
les 20 prochaines années. 
 
Le solde migratoire est la principale variable sur laquelle la communauté des Îles peut agir, 
comme l’ont démontré les soldes positifs des quatre dernières années. 
 
C’est un défi stimulant mais très exigeant à moyen et long terme. Si l’on veut que la 
population des Îles, en 2041, soit à peu près la même qu’aujourd’hui, il faut qu’il y ait en 
moyenne 100 personnes de plus par année qui migrent aux Îles que le nombre de celles qui 
migrent vers l’extérieur des Îles. Par exemple, si 50 personnes quittent les Îles au cours 
d’une année, il faut attirer 150 personnes aux Îles pour obtenir un solde migratoire positif 
de 100. 
 
Les années 2021-2031 sont les années critiques pour la population des Îles. Si les projections 
2016-2041 de l’ISQ se réalisent, il ne fait aucun doute que « l’ouragan démographique » 
atteindra les Îles beaucoup plus tôt que l’ensemble du Québec. 
 
Nous n’avons donc que 10 ans pour agir. 
 
La Communauté maritime des Îles et tous ses partenaires doivent continuer sur leur lancée 
et accélérer la stratégie d’attraction, en misant d’abord sur les jeunes personnes et les 
familles dont les conjoints ont entre 20 et 45 ans.  
 
En plus de leur apport personnel et professionnel à la communauté, en donnant naissance 
à des enfants aux Îles, elles aideront aussi à réduire l’impact de l’accroissement naturel 
négatif sur la population.  
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COMMENTAIRES 
 
Il y a lieu d’être optimiste, mais le temps presse. 
 
L’analyse démographique présentée laisse présager un avenir inquiétant pour la population 
des Îles. Il est essentiel d’abord d’en prendre conscience. Par ailleurs, c’est un avenir 
conditionnel. C’est un avenir vraisemblable, probable si on ne fait rien, mais pas inéluctable 
parce qu’on est déjà en mouvement et dans la bonne direction. 
 
La communauté des Îles a l’expérience des ouragans. Dorian a récemment éprouvé sa 
résilience et sa solidarité. Face au phénomène météorologique qu’est un ouragan, la 
communauté n’a pas de moyen direct d’intervenir en amont. On suit son trajet anticipé, en 
souhaitant qu’il se transforme en tempête tropicale, et on espère que sa trajectoire ne 
touchera pas directement les Îles. Si l’on constate que l’ouragan va nous frapper, on se 
mobilise rapidement et on s’entraide pour s’y préparer de manière à limiter les dégâts et 
protéger nos propriétés et nos infrastructures. 
 
Dans le cas de « l’ouragan démographique », c’est un peu différent. La Communauté 
maritime des Îles a l’avantage de le voir venir et même de connaître à l’avance sa trajectoire 
anticipée. Elle peut agir en amont. Elle a peu de temps devant elle et ses moyens 
d’intervention ne sont pas nombreux. Mais elle a décidé d’être proactive dès 2017. Elle a 
mis en place une stratégie d’attraction et de rétention des personnes, avec un plan d’action, 
des outils modernes de communication, une équipe et un financement. Elle bénéficie d’une 
collaboration active de ses partenaires. Afin de freiner la décroissance de sa population, elle 
connaît les deux cibles de son action :  
 
• des soldes migratoires positifs continus de +100, en moyenne, en mettant l’accent sur 

l’attraction des 20-45 ans; 
 

• une réduction de l’accroissement naturel négatif par la hausse éventuelle du nombre de 
naissances chez les 20-45 ans que la Communauté aura attirés. 

 
Les Îles bénéficient présentement d’une très bonne « image de marque » qui les rendent 
attirantes auprès de la population du Québec et d’ailleurs. Mais l’image ne joue pas un rôle 
prépondérant dans une décision de migrer.  
 
L’attraction et la rétention des 20-45 ans nécessiteront la mise en place de conditions 
favorables comme une économie créatrice d’emplois, des logements accessibles et 
abordables, des places en garderie, des infrastructures technologiques modernes et 
performantes ainsi qu’un environnement propice à l’entrepreneuriat économique, culturel 
et social. 
 
Quand on connaît les cibles à atteindre et la nature des clientèles visées, il devient plus 
facile de planifier les actions à poser et d’en évaluer les résultats. On sait tous que ce travail 
sera exigeant et qu’il faudra les efforts constants de toute la communauté des Îles pour 
modifier la trajectoire de « l’ouragan démographique », en diminuer l’intensité et en 
réduire les impacts économiques et sociaux.  
 
Comme le disait un de mes anciens professeurs, dans un tel contexte, « La planification, 
c’est l’organisation de l’espoir ».
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Annexe A 
 

Tableaux 7, 8, 9 et 10 
 

Quatre scénarios de projection de la population des Îles 
entre 2021 et 2041, à partir de la Projection ISQ 2016,     

en ne faisant varier que  le solde migratoire interne
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Accroissement Solde migratoire Accroissement 
Années Population Naissances Décès naturel interne total

2021 12 774 78 126 -48 -3 -51
2022 12 723 77 129 -52 1 -51
2023 12 672 76 132 -56 5 -51
2024 12 621 74 135 -61 10 -51
2025 12 570 73 139 -66 13 -53
2026 12 517 72 142 -70 16 -54
2027 12 463 70 146 -76 21 -55
2028 12 408 69 150 -81 24 -57
2029 12 351 68 154 -86 28 -58
2030 12 293 67 157 -90 29 -61
2031 12 232 66 161 -95 32 -63
2032 12 169 65 165 -100 35 -65
2033 12 104 64 169 -105 38 -67
2034 12 037 64 173 -109 41 -68
2035 11 969 64 176 -112 44 -68
2036 11 901 64 180 -116 47 -69
2037 11 832 64 184 -120 48 -72
2038 11 760 64 187 -123 51 -72
2039 11 688 64 190 -126 53 -73
2040 11 615 64 193 -129 55 -74
2041 11 541 64 196 -132 57 -75

TOTAL 1 431 3 384 -1 953 645 -1 308

Tableau 7
Population des Îles et composantes démographiques entre 2021 en 2041,

 selon la Projection ISQ 2016
Scénario 1 : Scénario témoin

Accroissement Solde migratoire Accroissement 
Années Population Naissances Décès naturel interne total

2021 12 774 78 126 -48 75 27
2022 12 801 77 129 -52 75 23
2023 12 824 76 132 -56 75 19
2024 12 843 74 135 -61 75 14
2025 12 857 73 139 -66 75 9
2026 12 866 72 142 -70 75 5
2027 12 871 70 146 -76 75 -1
2028 12 870 69 150 -81 75 -6
2029 12 864 68 154 -86 75 -11
2030 12 853 67 157 -90 75 -15
2031 12 838 66 161 -95 75 -20
2032 12 818 65 165 -100 75 -25
2033 12 793 64 169 -105 75 -30
2034 12 763 64 173 -109 75 -34
2035 12 729 64 176 -112 75 -37
2036 12 692 64 180 -116 75 -41
2037 12 651 64 184 -120 75 -45
2038 12 606 64 187 -123 75 -48
2039 12 558 64 190 -126 75 -51
2040 12 507 64 193 -129 75 -54
2041 12 453 64 196 -132 75 -57

TOTAL 1 431 3 384 -1 953 1 575 -378

Tableau 8
Population des Îles et composantes démographiques entre 2021 en 2041,

 selon la Projection ISQ 2016 et en ne faisant varier que le solde migratoire interne
Scénario 2 : Solde migratoire interne annuel = + 75
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Accroissement Solde migratoire Accroissement 
Années Population Naissances Décès naturel interne total

2021 12 774 78 126 -48 100 52
2022 12 826 77 129 -52 100 48
2023 12 874 76 132 -56 100 44
2024 12 918 74 135 -61 100 39
2025 12 957 73 139 -66 100 34
2026 12 991 72 142 -70 100 30
2027 13 021 70 146 -76 100 24
2028 13 045 69 150 -81 100 19
2029 13 064 68 154 -86 100 14
2030 13 078 67 157 -90 100 10
2031 13 088 66 161 -95 100 5
2032 13 093 65 165 -100 100 0
2033 13 093 64 169 -105 100 -5
2034 13 088 64 173 -109 100 -9
2035 13 079 64 176 -112 100 -12
2036 13 067 64 180 -116 100 -16
2037 13 051 64 184 -120 100 -20
2038 13 031 64 187 -123 100 -23
2039 13 008 64 190 -126 100 -26
2040 12 982 64 193 -129 100 -29
2041 12 953 64 196 -132 100 -32

TOTAL 1 431 3 384 -1 953 2 100 147

Tableau 9
Population des Îles et composantes démographiques entre 2021 en 2041,

 selon la Projection ISQ 2016 et en ne faisant varier que le solde migratoire interne
Scénario 3 : Solde migratoire interne annuel = + 100

Accroissement Solde migratoire Accroissement 
Années Population Naissances Décès naturel interne total

2021 12 774 78 126 -48 125 77
2022 12 851 77 129 -52 125 73
2023 12 924 76 132 -56 125 69
2024 12 993 74 135 -61 125 64
2025 13 057 73 139 -66 125 59
2026 13 116 72 142 -70 125 55
2027 13 171 70 146 -76 125 49
2028 13 220 69 150 -81 125 44
2029 13 264 68 154 -86 125 39
2030 13 303 67 157 -90 125 35
2031 13 338 66 161 -95 125 30
2032 13 368 65 165 -100 125 25
2033 13 393 64 169 -105 125 20
2034 13 413 64 173 -109 125 16
2035 13 429 64 176 -112 125 13
2036 13 442 64 180 -116 125 9
2037 13 451 64 184 -120 125 5
2038 13 456 64 187 -123 125 2
2039 13 458 64 190 -126 125 -1
2040 13 457 64 193 -129 125 -4
2041 13 453 64 196 -132 125 -7

TOTAL 1 431 3 384 -1 953 2 625 672

Tableau 10
Population des Îles et composantes démographiques entre 2021 en 2041,

 selon la Projection ISQ 2016 et en ne faisant varier que le solde migratoire interne
Scénario 4 :  Solde migratoire interne annuel = + 125


