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Introduction 

 
Le titre de la partie III, Le social, pourrait donner l’impression que cette partie de notre étude serait 
consacrée à une analyse sociale de la communauté des Îles-de-la-Madeleine. Notre objectif est beaucoup 
plus modeste. Nous tentons d’évaluer quel impact l’évolution démographique et l’évolution économique, 
entre 2010 et 2020, ont eu sur l’évolution des conditions sociales et du bien-être de la population des Îles. 
Et, lorsque possible, de comparer les indicateurs des Îles à ceux des MRC de la Gaspésie et à ceux de 
l’ensemble du Québec.  
 
Il n’y a ni approche ni méthode idéales et consensuelles d’évaluation des conditions sociales et du bien-être 
d’une population.  
 
Plusieurs organismes ont développé des indicateurs pour tenter de les mesurer. Par exemple, l’Organisation 
de coopération et de développement économiques (OCDE)1 publie, depuis 2001, une série d’indicateurs 
sociaux qu’elle a perfectionnés au cours des années, lui permettant de comparer ses pays membres quant 
à leur situation sociale. La dernière version des indicateurs sociaux de l’OCDE a été publiée en 2019. Il s’agit 
du document Panorama de la société 2019 : Les indicateurs sociaux de l’OCDE2. 
 
Nous avons retenu certains indicateurs de l’OCDE qui nous semblaient pertinents. Après avoir consulté 
d’autres sources comme l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), Statistique Canada et la documentation 
de la direction régionale de la Santé publique, nous avons choisi de regrouper les indicateurs autour de 5 
thèmes permettant, à notre avis, de mesurer de façon la plus adéquate possible l’évolution des conditions 
sociales de la communauté des Îles au cours de la dernière décennie. Nous sommes conscients des limites 
de ces indicateurs. Dans le domaine social, tout ne se mesure pas en chiffres. 
 
Voici les 5 thèmes retenus : 
 

1. L’emploi 
2. Le revenu  
3. La pauvreté  
4. La santé et le bien-être 
5. L’éducation 
 
 
 
 
 

 
1 L’OCDE est une organisation internationale de 38 pays membres et de 5 pays partenaires clés, dont le 
siège social est à Paris. L’OCDE « travaille en collaboration avec les pouvoirs publics, les acteurs 
économiques et sociaux ainsi que les représentants de la société civile, et propose des solutions fondées 
sur des données factuelles en réponse aux défis du monde d’aujourd’hui. » 
https://www.oecd.org/fr/apropos/   
2 Source : OCDE (2019), Panorama de la société 2019 : Les indicateurs sociaux de l'OCDE, Éditions OCDE, 
Paris, https://doi.org/10.1787/e9e2e91e-fr. 
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Trois sources de données alimenteront la plupart des indicateurs : 
 

• L’Institut de la statistique du Québec (ISQ); 
• Le document 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-Madeleine3; 
• Le contenu de certains des chapitres 1.0. à 2.12. de la présente étude.  

 
Lorsque l’évolution d’un indicateur pour les Îles sera présentée dans une séquence temporelle, par exemple 
entre 2011 et 2020, nous indiquerons s’il y a eu amélioration ou détérioration de cet indicateur dans le 
contexte spécifique des Îles. 
 
Lorsqu’un indicateur sera comparé avec le même indicateur pour les MRC de la Gaspésie et pour l’ensemble 
du Québec, nous vérifierons s’il y a des écarts. Si oui, nous vérifierons si ces écarts augmentent ou diminuent 
dans le temps, toujours en les analysant en tenant compte du contexte spécifique des Îles.  
 
Lorsque nous n’aurons pas d’indicateurs chiffrés, nous pallierons au moyen d’appréciations qualitatives. 
 
La présentation des données de chaque thème sera suivie de Commentaires.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Source : 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  
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Rappel démographique 
 

Dans la plupart des études sur la situation sociale d’une communauté, l’évolution des composantes 
démographiques d’une population en constitue l’un des éléments les plus déterminants. Dans la présente 
étude, nous avons couvert ces composantes dans la Partie I – La démographie portant sur l’évolution de la 
population des Îles et de ses composantes entre 2011 et 2020, ainsi que sur les projections démographiques 
anticipées par l’ISQ entre 2021 et 2041. 
 
Avant d’aborder les indicateurs des six thèmes spécifiques de la Partie III – Le social, nous jugeons pertinent 
de rappeler brièvement les principales composantes démographiques analysées dans la première partie de 
l’étude. Ces composantes démographiques se situent dans un temps long, ne se modifient ni facilement ni 
rapidement, et elles ont généralement un impact durable sur la situation sociale. Nous en présentons cinq : 
 

• Le vieillissement de la population 
• La fécondité et l’accroissement naturel 
• Le solde migratoire  
• Le rapport de dépendance démographique (RDD)  
• L’indice de remplacement de la main d’œuvre (IRMO) 

 
A- Le vieillissement de la population 
 
En 2011, les personnes âgées de 65 ans ou plus représentaient 18,5 % de la population des Îles. En 2020, 
cette proportion est de 27,8 %. 

 
La population des Îles vieillit plus rapidement qu’ailleurs au Québec4. 
 

• 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, les personnes des Îles de 65 ans ou plus représentent 27,8 % de la population par 
rapport à 19,7 % pour le Québec; 

 

• L’âge moyen et l’âge médian 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. 

 
Toutes proportions gardées, la population des Îles vit aujourd’hui une situation de vieillissement que 
l’ensemble du Québec vivra dans 10 ans. 
 
B- La fécondité et l’accroissement naturel 
 
L’indice synthétique de fécondité5 pour la population des Îles était de 1,42 enfant par femme de 15 à 49 
ans en 2020. Cet indice a peu varié entre 2011 et 2020. Les projections de l’ISQ prévoient qu’il sera le même 
entre 2020 et 20406. Cet indice est inférieur de 32 % par rapport à l’indice de renouvellement naturel de la 
population, qui est de 2,1. 
 
L’indice synthétique de fécondité des Îles est le deuxième plus faible parmi les 104 MRC du Québec. 
 

 
4 Voir Le Tableau 2 de la page 12 de la Partie I – La démographie. 
5 Nous avons traité de cet indice dans la Partie I – La démographie, section 3.2.A et 3.2.B, pages 29 et 30. 
6 Source pour les données sur la fécondité : https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/population-et-
composantes-demographiques-projetees-scenario-reference-a-mrc-du-quebec-2016-2041.xlsx  
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La croissance ou la décroissance de la population dépend essentiellement de deux facteurs : 
l’accroissement naturel et la migration. Pour que l’accroissement naturel contribue à la croissance de la 
population, 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 Îles7. Le vieillissement de la population et le faible taux de 
fécondité contribuent donc à une décroissance naturelle. 
 
Il y a quand même de l’espoir. Il y a eu une recrudescence de naissances en 2018, 2019 et 2020, soit 91, 107 
et 105 naissances respectivement.  Ce sont les chiffres les plus élevés depuis 2003. Toutefois, ce ne fut pas 
suffisant pour dépasser le nombre de décès. 
 
D- Le solde migratoire8 
 
Au cours des quatre dernières années, les Îles ont connu des soldes migratoires internes positifs 
remarquables après avoir connu auparavant des soldes migratoires négatifs importants9. Entre 2011 et 
2016, le solde migratoire cumulatif fut négatif de 319 personnes en 6 ans. Entre 2017 et 2020, le solde 
migratoire fut positif de 420 personnes en 4 ans.  Les Îles ont donc complété la décennie avec un solde 
migratoire cumulatif positif de 101. Ce revirement a redressé la courbe démographique des Îles et a 
certainement contribué à la remontée du nombre de naissances des dernières années. 
 
En 2020, le taux net de migration10 positif de 1,30 % de la Communauté maritime fut le 21e plus élevé parmi 
les 104 MRC du Québec.   
 
Dans un contexte de vieillissement accéléré de la population et de faible indice synthétique de fécondité, 
la migration devient la voie prédominante pour ralentir le déclin démographique des Îles, en donnant 
priorité à l’attraction de jeunes adultes et de jeunes familles. 
 
E- Le rapport de dépendance démographique (RDD)11 
 
C’est l’indicateur qui permet d’estimer le nombre de personnes à charge pour 100 travailleurs potentiels 
dans une population donnée, à un moment donné12. 
 
La croissance de la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus et la décroissance de la proportion des 
jeunes de 0 à 19 ans influencent l’évolution du rapport de dépendance. 

 
Aux Îles, en 2011, il y avait 56 personnes à charge pour 100 travailleurs. Ces personnes à charge étaient 
composées de 27 jeunes de 0 à 19 ans et de 29 personnes âgées de 65 ans ou plus. Le RDD était donc de 56 
sur 100. 
 
Dix ans plus tard, il y a 74 personnes à charge pour 100 travailleurs. Le RDD est de 76 sur 100. Cela s’explique 
par le fait que le nombre de jeunes est passé de 27 à 25 alors que le nombre de personnes âgées de 65 ans 
et plus est passé de 29 à 49. 

 
7 Voir le Tableau 5 de la page 28 de la Partie I – La démographie.   
8 Nous avons traité ces indices dans la Partie I – La démographie, section 1.2.C, pages 7 à 11. 
9 Voir le Graphique 3 de la page 7 de la Partie I – La démographie. 
10 Le taux net de migration correspond au pourcentage du solde migratoire par rapport à la population. 
11 Nous avons traité du rapport de dépendance démographique (RDD) dans la section 2.2.B de la Partie I – 
La démographie, dans les pages 18 à 21. 
12 Les personnes dites à charge sont les jeunes de 0 à 19 ans et les personnes âgées de 65 ans et plus. Les 
travailleurs potentiels sont les personnes âgées de 20 à 64 ans. 
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Si les projections démographiques 2021-2041 de l’ISQ pour la population des Îles se réalisaient, il y aurait 
121 personnes à charge pour 100 travailleurs en 2031, dont 93 personnes âgées de 65 ans ou plus. S’il se 
concrétise, ce rapport de très grande dépendance démographique des aînés constituera 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. 
 
F- L’indice de remplacement de la main d’œuvre (IRMO)13 
 
L’IRMO explique la dynamique démographique du marché du travail dans une population donnée, à un 
moment donné.  Il 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.  
 
Déjà, en 2011, l’IRMO des Îles était faible à 56. Dix ans plus tard, il n’y a que 42 jeunes des Îles pour 
remplacer 100 personnes qui s’apprêtent à prendre leur retraite. On est loin de l’IRMO équilibré à 100. 
Cette situation explique en grande partie les difficultés de remplacement et de recrutement de la main-
d’œuvre que les Îles éprouvent présentement.  
 
En 2020, dans l’ensemble du Québec, il y a 84 jeunes pouvant remplacer 100 travailleurs susceptibles de 
prendre leur retraite, soit deux fois plus que les 42 aux Îles. 
 
Si ces projections démographiques de l’ISQ se réalisaient, l’IRMO des Îles ne s’améliorerait pas de façon 
significative dans les 20 prochaines années14. Le remplacement de la main-d’œuvre demeurera un défi 
permanent pour les Îles et d’une ampleur plus grande aux Îles qu’au Québec pour les prochains dix ans. 
 
 
 

Commentaires  
 
Après un déclin de 4 % de la population des Îles entre 2011 et 2017, il y a eu un revirement de situation : la 
population est passée de 12 491 habitants en 2017 à 12 774 en 2020. Ce retour de la croissance est porteur 
d’espoir, mais il faut être conscient qu’il est dû essentiellement à d’importants soldes migratoires positifs 
au cours des quatre dernières années. 
 
Tel que commenté dans la Partie I – La démographie, il y a lieu d’être optimiste, mais d’un optimisme 
modéré car le temps presse. 
 
L’analyse démographique résumée ici 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 nous ne faisons rien, mais pas inéluctable. À preuve, nous sommes déjà en 
mouvement et dans la bonne direction.  
 
Les conditions sociales et le bien-être de la communauté des Îles de demain et sa vitalité dépendront 
beaucoup de la trajectoire que prendra son évolution démographique. 
 
 

 
13 Nous avons traité de l’indice de remplacement de la main d’œuvre (IRMO) dans la section 2.2.C de la      
Partie I – La démographie.  
14 Voir le Graphique 9 de la page 21 de la Partie I – La démographie, dans l’optique des projections 
démographiques 2021 – 2041 de l’ISQ pour les Îles. 


