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Ce document présente les projections de population réalisées en décembre 2009 par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) pour le compte du ministère de la Santé et des Services
sociaux. Elles découlent du scénario dit « de référence » (A), soit à mi-chemin entre le scénario le plus conservateur et celui le plus optimiste. Bien que les projections de l’ISQ couvrent les
années 2006 à 2031, l’attention ici est portée davantage sur la période 2011 à 2031 (voir la
note technique à la page 4).
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Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques,
projections démographiques pour le compte du MSSS, 2009.

Évolution possible de 2011 à 2031… en quelques mots
Diminution substantielle de 9 % de
la taille de la population, soit une
perte d’environ 1 850 personnes.

Légère baisse de la proportion des
jeunes de moins de 15 ans dans la
population (16,2 % à 14,6 %).

Réduction de la proportion de
gens âgés de 15 à 64 ans dans la
population (66 % à 54 %).

Accroissement important de la proportion de gens âgés de 65 ans et
plus dans la population (17 % à 32 %).

Perspectives démographiques selon le sexe et le groupe d’âge
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projections démographiques pour le compte du MSSS, 2009.
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Source : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques,
projections démographiques pour le compte du MSSS, 2009.

Notre technique

Pour obtenir les projections de population pour chaque année de la période 2006 à
2031 ou encore pour des détails sur la méthode utilisée, le lecteur est invité à consulter
le site Web de l’ISQ à l’adresse suivante :
http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/demographie/persp_poplt/index.htm
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