
 

 

   

La structure prédominante des familles jamésiennes demeure les 
couples avec enfants malgré une forte tendance à la baisse 
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• Selon le Recensement de la population de 

2011, 4 250 familles ont été dénombrées au 

Nord-du-Québec, représentant une 

diminution de 5 % par rapport à 4 490 

familles en 2006.  

• La proportion de couples avec des enfants 

a continué de diminuer entre 2006 et 2011 

(-14 %). En 2011, 41 % des familles étaient 

des couples avec enfants, tandis que 48 % 

étaient des couples sans enfants.  

• En autres, on peut expliquer 

l’augmentation de la proportion de 

couples sans enfants par le fait que les 

baby-boomers sont entrés dans la 

parentalité à un plus jeune âge. 

Conséquemment, leurs enfants ont 

maintenant atteint l’âge adulte et ils ont, 

pour la plupart, déjà quitté le domicile 

parental. Le recensement de 2016 devrait 

présenter davantage de ménages formés 

d’un couple sans enfant que de couples 

ayant des enfants.  

• Le nombre de familles monoparentales a 

diminué de 15 % : on en dénombre 535 en 

2006 comparativement à 480 en 2011. Les 

familles monoparentales représentent 11 % 

des familles.  

• En 2011, la monoparentalité touchait 

davantage les femmes : environ 7 familles 

monoparentales sur 10 ont un parent de 

sexe féminin, représentant 8 % de toutes les 

familles tandis que les familles 

monoparentales composées de parents de 

sexe masculin en représentaient 4 %. Cette 

situation persiste depuis 10 ans dans la 

région.  
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Dans la région, les personnes âgées vivent  
de plus en plus seules 

Une plus forte proportion de personnes âgées de 65 ans et plus vivaient seules en 

2011 comparativement à 2001 (respectivement 27 % et 23 %). Pendant cette 

même période, la proportion de femmes âgées vivant seules a augmentée alors 

qu’elle a diminuée chez les hommes.  

Structure de familles et présence d’enfants dans les familles 
Nord-du-Québec 

2011 

4 250 familles 

3 765  

Familles avec conjoint 

480 

Familles monoparentales 

2 020 
Familles sans enfant 

1 750 
Familles avec enfants 

150 Parents  

de sexe masculin 

1080 familles 

2 enfants et  

plus 

670 familles 

1 enfant 

335 Parents  

de sexe féminin 

175 familles 

1 enfant 
 

170 familles 

2 enfants et  
plus 

 

100 familles 

1 enfant 
 

55 familles 

2 enfants et  
plus 

 

Note :  Afin de protéger la confidentialité des renseignements fournis, les valeurs sont arrondies de façon 

aléatoire (vers le haut ou vers le bas) à un multiple de « 5 » ou de « 10 ». Par conséquent, lorsque des 

données sont totalisées, la valeur peut ne pas correspondre à la somme des valeurs individuelles. 

Source : STATISTIQUE CANADA. Recensement de la population de 2011 

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F (Consulté le 18 septembre 2012) 
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Note au lecteur  
 
Les premiers résultats tirés du Recensement 2011peuvent être sujets à des ajustements au cours des prochaines années, car après chaque recensement, Statistique Canada mène 
des études dont les résultats sont utilisés pour corriger et valider les comptes. Ces données corrigées devraient être diffusées en 2014. 

  
Lors des recensements précédents, les ajustements apportés aux données de la région sociosanitaire du Nord-du-Québec se sont avérés mineurs. Les résultats présentés dans ce 
bulletin peuvent donc servir à des fins de planification et de référence à certains travaux, en gardant en tête qu’au cours de l’année 2014, les données ajustées seront disponibles 

et que des écarts minimes pourraient être observés.  

 
Répartition (nombre et pourcentage) des familles selon leur structure1  

Nord-du-Québec 
2001, 2006 et 2011 

 

Famille de recensement 
2001 2006 2011 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Total des familles de recensement 4810 100,0 4490 100,0 4250 100,0 

 Familles comptant un couple 4245 88,3 3945 87,9 3765 88,6 

  Couple avec enfants 2485 51,7 2035 45,3 1750 41,2 

  Couple sans enfants 1765 36,7 1910 42,5 2020 47,5 

 Familles monoparentales 565 11,7 535 11,9 480 11,3 

  Parent de sexe féminin 375 7,8 385 8,6 335 7,9 

  Parent de sexe masculin 190 4,0 155 3,5 150 3,5 

 
 
 
 
 

Répartition (nombre) des familles selon leur structure2 
Localités jamésiennes et Nord-du-Québec 

2011 
 

Famille de recensement Chapais Chibougamau 

Lebel-

sur-

Quévillon 

Matagami 

Municipalité 

de  

Baie-James 

Région 

Total des familles de recensement 495 2230 685 460 380 4250 

 Familles comptant un couple 425 1940 635 420 345 3765 

  Couple avec enfants 205 940 260 205 150 1750 

  Couple sans enfants 225 1000 380 210 205 2020 

 Familles monoparentales 65 290 50 40 35 480 

  Parent de sexe féminin 40 215 30 30 20 335 

  Parent de sexe masculin 25 80 20 10 15 150 

 
 
 

Répartition (nombre et pourcentage) des personnes âgées de 65 ans et plus3  
Nord-du-Québec 

2001 et 2011 
 

Personnes âgées de 65 ans et plus  
2001 2011 

Nombre % Nombre % 

Total des personnes de 65 ans et plus 880 100,0 1515 100,0 

 Vivant en couple 620 70,5 1055 69,6 

 Vivant seules 200 22,7 405 26,7 

  Femme 75 8,5 160 10,6 

  Homme 125 14,2 240 15,8 

 Autres 60 6,8 55 3,6 

 

                                            
1  Afin de protéger la confidentialité des renseignements fournis, les valeurs sont arrondies de façon aléatoire (vers le haut ou vers le bas) à un multiple de « 5 » ou 

de « 10 ». Par conséquent, lorsque des données sont totalisées, la valeur peut ne pas correspondre à la somme des valeurs individuelles. De même, la somme des 

pourcentages, qui sont calculés à partir des données arrondies, peut ne pas correspondre à 100 %. 
2  Idem. 

3  Idem. 

Source : STATISTIQUE CANADA. Recensement de la population 2001, 2006 et 2011 

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F (Consulté le 18 septembre 2012) 

http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/dp-pd/prof/92-591/index.cfm?Lang=F (Consulté le 18 septembre 2012) 

http://www12.statcan.ca/english/profil01/CP01/Index.cfm?Lang=F (Consulté le 18 septembre 2012) 

Source : STATISTIQUE CANADA. Recensement de la population de 2011 

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F (Consulté le 18 septembre 2012) 

Source : STATISTIQUE CANADA. Recensement de la population de 2011 

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F (Consulté le 18 septembre 2012) 

http://www12.statcan.ca/english/profil01/CP01/Index.cfm?Lang=F (Consulté le 18 septembre 2012) 


