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Âge, sexe, état matrimonial et familles

3. Les municipalités8

3.1 Municipalités de 1 000 à 9 999 habi-
tants

La structure de la population par âge

• En 1996, le Nord-du-Québec comprend 13 munici-
palités de 1 000 à 9 999 habitants, qui regroupent
au total 31 641 personnes, soit 82,4 % de la popula-
tion régionale (tableau 6). Leur population globale
compte une proportion de jeunes de 0 à 14 ans
(28,7 %) nettement plus élevée que celle observée
dans l’ensemble des municipalités de même taille
au Québec (21,2 %). Par contre, elle comprend une
beaucoup plus petite part de personnes de 65 ans
et plus (3,5 % comparativement à 11,2 %) (ta-
bleau 5).

• Toutes les municipalités ont une proportion de jeu-
nes de 0 à 14 ans supérieure à celle observée au
Québec. Parmi elles, Inukjuak (40,1 %) est la seule à
afficher un taux dépassant les 40 %, la deuxième
plus forte proportion au Québec, derrière celle de
Manouane (Lanaudière) (43,7 %). Quatre autres
municipalités de la région possèdent des
proportions de jeunes de 0 à 14 ans qui font
partie des plus fortes au Québec, soit
Puvirnituq (39,7 %), Waswanipi (37,3 %),
Kuujjuaq (37,2 %) et Waskaganish (36,6 %).
À l’opposé, Matagami (22,9 %) et Baie-James
(22,7 %) présentent les parts les plus faibles à
l’échelle régionale.

• Par ailleurs, plus du tiers des municipalités de cette
taille dans la région (5 sur 13) ont une proportion de
personnes de 15 à 64 ans supérieure à celle obser-
vée au Québec (67,6 %). Les municipalités
de Matagami (75,1 %) et de Lebel-sur-
Quévillon (75,0 %) comptent les plus grandes pro-
portions dans la région; elles sont aussi parmi les
plus fortes au Québec. À l’inverse, Puvirnituq (58,1 %)
et Inukjuak (55,7 %) se distinguent avec des parts
de population d’âge actif parmi les plus faibles à
l’échelle québécoise.

• Les 13 municipalités de cette taille dans la région
montrent une proportion de personnes de 65 ans et
plus inférieure à celle calculée pour le Québec
(11,2 %). Seule Waswanipi (5,1 %) affiche un taux
supérieur à 5 %. Par ailleurs, Lebel-sur-
Quévillon (1,6 %) possède la 2e plus faible propor-
tion de personnes de 65 ans et plus au Québec, tout
juste derrière Fermont (Côte-Nord) (0,5 %).
Matagami (2,0 %) et Puvirnituq (2,1 %) font aussi
partie des municipalités de cette taille au Québec
qui détiennent les plus bas taux de personnes
âgées.

Les familles de recensement

• Les municipalités de 1 000 à 9 999 habitants de la
région comprennent 7 825 familles, dont 11,8 % sont
monoparentales. Cette proportion est légèrement
inférieure à celle observée pour l’ensemble des
municipalités de même taille au Québec (12,2 %)
(tableau 5).

• Au total, 7 municipalités sur 13 ont une proportion
de familles monoparentales supérieure à la moyenne
québécoise. Parmi elles, Inukjuak (26,1 %),
Kuujjuaq (23,1 %) et Puvirnituk (22,7 %) sont les
seules à afficher des proportions dépassant 20 %
(tableau 6). Inukjuak présente d’ailleurs l’un des plus
hauts taux de familles monoparentales parmi les
municipalités de cette taille au Québec. Pour sa
part, la municipalité de Baie-James (4,5 %) se dis-
tingue avec une proportion inférieure à 5 %.

Les enfants à la maison

• En 1996, les municipalités de 1 000 à 9 999 habi-
tants de la région comprennent 5 965 familles avec
enfants, lesquelles regroupent 13 295 enfants jamais
mariés à la maison. De ce nombre, 26,3 % ont de 0 à
5 ans, 51,3 % de 6 à 17 ans et 22,3 %, 18 ans et plus
(tableaux 5 et 6).

• Dix des 13 municipalités comptent une proportion
d’enfants de 0 à 5 ans supérieure à celle observée
au Québec (24,1 %). Parmi elles, Kuujjuaq (36,3 %),
Waswanipi (31,7 %) et Baie-James (31,3 %) sont les

8 L’analyse des municipalités ne porte que sur l’année 1996. Aux fins d’analyse, les municipalités ont été regroupées en trois grandes catégories : 25 000 habitants et plus,
10 000 à 24 999 habitants et 1 000 à 9 999 habitants. Ces catégories sont utilisées pour l’analyse comparative des municipalités. Cette dernière porte toujours exclusive-
ment sur l’ensemble des municipalités de même taille dans la région ou au Québec. Pour alléger le texte, des mentions du type « La municipalité… affiche la plus forte
proportion de… dans la région ou au Québec » sont parfois utilisées. Si la mention se situe, par exemple, dans la section sur les municipalités de 25 000 habitants et plus,
elle sous-entend que cette municipalité affiche la plus forte proportion de… parmi l’ensemble des municipalités de 25 000 habitants et plus de la région ou au Québec.
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seules à présenter une proportion dépassant 30 %.
Pour les enfants d’âge préscolaire, Kuujjuaq se dé-
marque avec l’une des plus grandes parts au
Québec. La municipalité de Matagami (18,4 %)
détient quant à elle la plus faible proportion à
l’échelle régionale.

• Cinq municipalités sur 13 affichent une proportion
de jeunes de 6 à 17 ans plus élevée que celle
calculée pour le Québec (51,7 %), dont
Matagami (66,5 %), qui présente l’une des plus for-
tes parts à l’échelle québécoise. Chisasibi (42,8 %)
montre la plus faible part de jeunes de ce groupe
d’âge dans la région.

• Seulement 4 municipalités comptent une propor-
tion d’enfants de 18 ans et plus à la maison supé-
rieure à la moyenne du Québec (23,9 %). Ce taux
dépasse les 35 % dans la municipalité de
Wemindji (35,9 %). Les plus faibles proportions sont
quant à elles observées dans les municipalités de
Kuujjuaq (15,9 %) et de Matagami (15,8 %).

Les ménages privés

• Les municipalités de 1 000 à 9 999 habitants de la
région comptent 9 550 ménages privés, dont 18,7 %
sont composés de 1 personne, 22,7 % de 2 person-
nes, 16,8 % de 3 personnes et 41,9 % de 4 person-
nes et plus (tableau 5). La part des petits ménages
(1 à 3 personnes) est nettement inférieure à la
moyenne du Québec (58,2 % comparativement à
71,7 %), tandis que celle des ménages plus grands
(4 personnes et plus) est fortement supérieure
(41,9 % en regard de 28,2 %).

• Au total, 4 municipalités présentent une proportion
de ménages de 1 personne supérieure à celle
observée pour l’ensemble des municipalités
de même taille au Québec (21,1 %), soit
Kuujjuaq (23,8 %), Matagami (22,5 %), Baie-
James (21,7 %) et Chibougamau (21,6 %). À l’op-
posé, Wemindji (9,3 %) et Waswanipi (8,5 %) possè-
dent moins de 10 % de ce type de ménage
(tableau 6).

• La proportion des ménages de 2 personnes varie
entre 6,5 %, dans la municipalité de Chisasibi, et
29,5 % dans celle de Chapais. Les 13 municipalités
affichent donc une proportion inférieure à celle ob-
servée pour l’ensemble des municipalités de même
taille au Québec (32,0 %). Chisasibi se démarque
même avec le plus faible taux de ménages de 2 per-
sonnes au Québec.

• Au total, seulement 3 des 13 municipalités présen-
tent une proportion de ménages de 3 personnes
supérieure à celle observée au Québec (18,6 %),
soit Matagami (22,5 %), Lebel-sur-Quévillon (20,7 %)
et Waswanipi (19,1 %). À l’opposé, les municipali-
tés de Wemindji (9,3 %) et de Chisasibi (8,9 %) affi-
chent les plus petites parts de ce type de ménage,
parmi les très faibles au Québec.

• Seule Matagami (27,8 %) présente une proportion
de ménages de 4 personnes et plus légèrement
inférieure à celle calculée pour le Québec (28,2 %).
De leur côté, les municipalités de Wemindji (74,4 %),
Chisasibi (70,2 %), Mistissini (66,7 %), Waskaganish
(66,2 %), Waswanipi (63,8 %), Inukjuak (62,3 %) et
Puvirnituk (56,4 %) se démarquent en affichant des
proportions qui comptent parmi les plus fortes au
Québec pour ce type de ménage.




