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Question  Thème  Indicateur  

Qui sont les aînés? Description de la 
population  

Nombre par sexe et groupe d’âge 

Nombre et % par groupe d’âge, par ville et MRC 

État civil 

Personnes seules de 65 ans et plus 

Projections et évolution par groupe d’âge et sexe 

Densité de population  

Nombre de personnes en ménage collectifs 

Espérance de vie à la naissance et à 65 ans 

Incapacités 
 

 

Limitations d'activités selon le sexe et le groupe d'âge, population de 15 ans et 
plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2000-2001 l 2003 l 2005 

Taux d'incapacité selon l’âge et le sexe, population de 15 ans et plus, région 
sociosanitaire de la Côte-Nord, Québec,  

Taux d'incapacité selon l’âge et la gravité de l’incapacité, population de 15 ans et 
plus, région sociosanitaire de la Côte-Nord, 

Taux d'incapacité selon le type d'incapacité et l’âge, population de 15 ans et plus, 
région sociosanitaire de la Côte-Nord, Québec  

Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon l'âge 
et le sexe, par MRC, Québec, 2011 
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Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon l’âge 
et la gravité de l'incapacité, par MRC, Québec, 2011 

Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon le 
type d'incapacité et l’âge, par MRC, Québec, 2011 

Participation sociale et 
citoyenne 

Heures de bénévolat (Québec) 

Membre d’un organisme ou d’une association à but non lucratif, selon les groupes 
d’âge, Côte-Nord, 2005 (%) 

Personnes ayant assisté à des réunions ou ayant participé à des activités au moins 
une fois par mois, parmi les membres d’un organisme ou d’une association à but 
non lucratif, selon le groupe d’âge, Côte-Nord, 2005 (%) 

Taux de participation aux élections de 2014 par groupe d’âge, sexe et région  

Sécurité Victimes d’infractions au code criminel selon le groupe d’âge, CN et Qc, 2010, 
2011, 2012 et 2013 

Taux de victimes au code criminel selon le groupe d’âge, CN et Qc, 2010, 2011, 
2012 et 2013 

Nombre et taux de femmes et d’hommes victimes d’infraction dans un contexte 
conjugal selon le groupe d’âge et type, CN et Qc, 2010  
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Revenus – défavorisation  Taux d’effort médian (%) des ménages privés selon l’âge du principal soutien, et 
le mode d’occupation du logement,  par groupe d’âge 2006 

% de la prestation de la sécurité de vieillesse dans revenu disponible 

% de la population de 65+ ayant un faible revenu en 2010 fondé sur la mesure de 
faible revenu après impôt (MFR-ApI) 

Indice de défavorisation sociale et matérielle basée sur 2006 

Revenu moyen ou médian des personnes de 65 ans et plus  

Scolarité et taux d’analphabétisme 

Proportion (en %) des ménages ayant un soutien âgé de 65 ans et plus dont le 
logement a besoin de réparations majeures – 
RA du Québec – 2006 

Où sont-ils? Où habitent-
ils? 

Distribution des aînés 
dans la région 

Taux de propriété (en %) des personnes dont le principal soutien est âgé de 65 
ans et plus – RA du Québec – 2006 

(Volatilité) Migration interrégionale annuelle par groupe d'âge, 65 ans+ et 75 ans+, Côte-
Nord, 2013-2014 

Proportion (en %) des ménages dont le principal soutien est âgé de 65 ans et plus 
et ayant déménagé entre 2000 et 2005 – RA du Québec 

Disponibilité et 
abordabilité  

Taux d’inoccupation (%) des places standards selon le type d’unité - RA 

Univers- nombre de places en résidences et  nombre de résidents (%) - RA 

Univers des places selon le type d’unité - RA 

Univers des places standards selon la fourchette de loyers ($) - RA 

Proportion (%) d’immeubles où certains services sont offerts selon la taille de 
l’immeuble - RA 

Proportion (%) d’immeubles où les résidents ont accès à certaines commodités 
selon la taille de l’immeuble - RA 

Loyer moyen ($) des places standards selon le type d’unité - RA 

Taux d’inoccupation (%) den appartements - RA 
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Taux d’inoccupation (%) des places standards en appartement selon la taille de 
l’immeuble et le type d’unité - RA 

Quelles habitations? Type de construction pour personnes de 65 ans et plus 

Inventaire des RPA par MRC 

Quels sont les services? Santé  Inventaire des services de santé (médecins de famille et cliniques services 
spécialisés : ex : ergothérapie etc.) 

Pharmacies 

Lits dressés et places dans le secteur des soins de santé physique et de gériatrie, 
région sociosanitaire de la Côte-Nord et ensemble du Québec, 2007-2008 à 2011-
2012 et ensemble du Québec, 2007-2008 à 2011-2012 

Lits dressés et places dans le secteur de l'hébergement et des soins de longue 
durée, région sociosanitaire de la Côte-Nord 

Nombre de médecins et de dentistes, région sociosanitaire de la Côte-Nord et 
ensemble du Québec, 2009-2013 

Participation sociale  Présences et participation (nb de membres) aux clubs d’aînés 

Inventaire et diagnostics MADA 

Alimentaire Inventaire et indice de l’INSPQ 

Coûts du panier  

Inventaire et clientèle des popotes roulantes 

Transport Transport en commun et organismes 

Communications Technologies de l’information et communications 

Quels sont leurs besoins? Défis Données qualitatives récoltées dans le cadre des activités territoriales (à venir). 

 Stratégies   

 


