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Mise en contexte
Le présent portrait a été réalisé dans le cadre de l’élaboration de la politique familiale et
municipalité amie des ainés de St-Mathieu d’Harricana. Il a été réalisé à partir de données déjà
publiées par Statistique Canada et autres organismes publics, et aucun achat d’information
supplémentaire n’a été effectué.

Définition des aînés
Il semble difficile de circonscrive avec précision ce qu’on entend par aîné. Même si l’idée
générale du terme se réfère au troisième âge, ce concept n’est pas très précis non plus.
Comme l’indiquent Turcotte et Schellenberg, (2007, P 7) « certains auteurs avancent que,
puisque l’espérance de vie est maintenant de 80 ans et que de nombreuses personnes vivent
plus longtemps, on ne devrait plus considérer l’âge de 65 ans comme étant “vieux” ».
Toutefois, ce point de vue ne reçoit pas l’approbation de la communauté scientifique, de sorte
que les différentes sources consultées ont toutes utilisé l’âge de 65 ans pour « délimiter » l’état
d’ainesse. C’est donc la norme que nous avons utilisée.

Population
Selon Statistique Canada, on dénombrait 65 personnes âgées de 65 ans à St-Mathieu en 2011.

Hommes et femmes
Selon les données recueillies par l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ 2013), la quantité
d’hommes (50,3 %) serait plus élevée que celle des femmes (49,7 %) à St-Mathieu en 2011.
Situation un peu différente de ce qu’on observe dans l’ensemble de la MRC (50-50) et au
Québec ou la proportion de femmes est un peu plus élevée (51 %).
En général, les femmes vivant plus longtemps que les hommes, la proportion de celles-ci dans la
population en général s’accroit avec le temps. Ce phénomène semble moins répandu dans le
territoire de la MRC Abitibi qu’ailleurs au Québec. Tandis que la proportion de femmes âgées de
65 ans et plus à St-Mathieu est très semblable à ce qui est observé dans l’ensemble de la
province.
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Tableau 1 : Pourcentage de femmes dans la population-recensement 2011
% femmes StMathieu

% femmes MRC
Abitibi

% femmes
Québec

Total — Groupes
d’âge
0 à 14 ans

49,7 %

50,0 %

51,0 %

50,0 %

49,3 %

48,9 %

15 à 24 ans

50,0 %

48,4 %

49,4 %

25 à 34 ans

52,6 %

50,6 %

50,0 %

35 à 44 ans

50,0 %

49,0 %

49,9 %

45 à 54 ans

55,0 %

50,3 %

50,3 %

55 à 64 ans

39,3 %

48,6 %

50,9 %

55 à 59 ans

48,5 %

50,8 %

60 à 64 ans

48,4 %

51,1 %

50,2 %

51,8 %

65 à 69 ans

47,9 %

51,8 %

70 à 74 ans

52,1 %

53,4 %

75 à 79 ans

52,0 %

56,2 %

65 à 79 ans

53,8 %

80 ans et plus

66,7 %

64,9 %

65,2 %

65 ans et plus

56,3 %

53,9 %

56,5 %

Source : (Statistique Canada 2012 (d); ISQ 2013)

Indice de vieillesse, âge médian et proportion des personnes âgées
Indice de vieillesse 1.
Cet indice permet d’apprécier quantitativement l’état du niveau de vieillissement d’une
population donnée. Le tableau qui suit présente les données pour St-Mathieu, la MRC Abitibi et
le Québec. Il montre que cet indice est beaucoup moins élevé à St-Mathieu que le reste de la
MRC. L’écart est encore plus grand avec le reste du Québec.
Tableau 2: Indice de vieillesse – comparaison 2006 et 2011
2011
2006

St-Mathieu

MRC Abitibi
,56

Québec
0,84

1,00

0,42
0,66
0,86
Source : (Statistique Canada 2007, 2007 (b), 2007 (a))(Statistique Canada 2012 (d), 2012 (a))

Lorsqu’on la compare avec les données de recensement de 2006, on constate que les trois
territoires observés ont vécu des phénomènes de vieillissement, l’indice étant passé de,42 à,56
(écart de,14) à St-Mathieu, alors qu’il est passé de,86 à 1 (écart de,14) pour le Québec. C’est

1

Indice de vieillesse (Indice_Vieillesse) : Proportion de la population totale des 65 ans et plus par rapport à la population
totale des moins de 15 ans.
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donc dire que la population de St-Mathieu aurait « vieilli » au même rythme que celle du
Québec durant cette période.

L’âge médian
L’âge médian était de 39,4 ans en 2011 à St-Mathieu. Celui des hommes était de 38,4 et celui
des femmes de 40,8 ans(Statistique Canada 2012 (a)) . Pour la MRC Abitibi, l’âge médian était
de 42,2 ans, soit 41,7 ans pour les hommes et 42,7 ans pour les femmes (Statistique Canada 2012
(d)). Pour le Québec, ces données étaient de 41,9 ans pour l’âge médian, soit 40,7 pour les
hommes et 43 ans pour les femmes(Statistique Canada 2012 (c)).
En comparaison, en 2006 l’âge médian à St-Mathieu était de 39,9 ans (—,5 an en 2011), soit 40,8
ans pour les hommes et 38,5 ans pour les femmes. Pour la MRC, c’était 40,3 d’âge médian (+1,9
an en 2011) soit 39,9 ans pour les hommes (+ 1,8 an en 2011) et 40,6 ans pour les femmes (+ 2,1
ans pour les femmes). Au Québec, c’était 41 ans d’âge médian (+,9 an en 2011), soit 39,9 pour
les hommes (+,8 an en 2011) et 41,9 pour les femmes (+ 1,1 an en 2011).
Sur la base de l’âge médian, on constate un rajeunissement de la population de St-Mathieu.
Tableau 3 : Âge médian St-Mathieu-MRC Abitibi-Québec. 2006-2011
Âge
médian 2011
Âge
médian 2006

St-Mathieu

Variation

MRC Abitibi

Variation

Québec

Variation

39,4

— ,5

42,2

1,9

41,9

,9

39,9

40,3

41

Proportion des personnes aînées sur la population totale
Au recensement de 2011, la population âgée de plus de 65 ans représentait 10 % de la
population totale de St-Mathieu (Statistique Canada 2012 (a)). Cette proportion est de 11,6 %
dans la MRC(Statistique Canada 2012 (d)) et de 15,9 % au Québec (Statistique Canada 2012
(c))
Si on regarde la situation du Québec, en 2006 la proportion des personnes âgées de 65 ans et
plus était de 14,3 % (plus élevé qu’St-Mathieu et dans la MRC Abitibi), tandis qu’en 2011 cette
proportion était de 15,9 % (moins élevé qu’à St-Mathieu et que la MRC Abitibi).
La carte ci-dessous permet de positionner St-Mathieu avec ses voisines. La population de StMathieu serait plus jeune que celle d’Amos, mais un peu plus vieille que celle de St-Marc et de
La Corne, par exemple.
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Figure 1: Proportion de la population âgée de 65 ans et plus selon quelques municipalités

Source : (Statistique Canada 2012 (e))

Pour l’année 2006, la proportion de la population âgée de 65 ans et plus à St-Mathieu était de
7,7 % (Statistique Canada 2007 (a)), de 10 % dans l’ensemble de la MRC(Statistique Canada
2007) et de 14,3 % dans l’ensemble du Québec(Statistique Canada 2007). La proportion de
personnes âgées de 65 ans et plus a crû plus rapidement à St-Mathieu que dans la MRC et au
Québec depuis 2006, comme le démontre la compilation du tableau qui suit.
Tableau 4 : Pourcentage de la population âgé de 65 ans et plus
% de la
population 65
ans et + 2011
% de la
population 65
ans et + 2006

St-Mathieu

Variation

MRC Abitibi

Variation

Québec

Variation

10 %

2,3 %

11,6 %

1,6 %

15,9 %

1,6 %

7,7 %

10 %

14,3 %

Commentaires sur la dimension âge
Il est assez étonnant de constater une baisse de l’âge médian, alors que la proportion de la
population de personnes âgées de 65 ans et plus a augmenté, tout comme l’indice de
vieillissement. Bien que l’explication exacte soit difficile à fournir, deux pistes peuvent nous
inspirer. Tout d’abord, les arrondissements pratiqués par Statistique Canada peuvent fausser les
données lorsque pratiqués à un ensemble aussi petit que la population de St-Mathieu. En second
lieu, en observant de plus près les données, on constate qu’entre 2006 et 2011, la proportion de
citoyens âgés de 0-4 ans a beaucoup augmenté à St-Mathieu. En 2006, elle était de 4,9 %, alors
qu’elle était de 7,2 % en 2011. Ce phénomène a pu tirer l’âge médian vers le bas, sans pour
autant modifier la proportion des personnes âgées de 65 ans et plus. Quant à l’indice de
vieillissement, il comprend aussi la population de 5 à 14 ans dont la proportion a diminué durant
la période observée.
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Les revenus
Le revenu des ménages des citoyens de la MRC d’Abitibi 2 était comparable celui des citoyens
du Québec, soit 25 692 $ dans la MRC Abitibi contre 25 646 $ pour l’ensemble du
Québec(L'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue 2012). Pour la région de l’AbitibiTémiscamingue, le revenu des ménages est légèrement supérieur à 26 907 $. Ce sont les MRC de
la Vallée de l’or (27 989 $) et de Rouyn-Noranda (29 384 $) où on retrouve les plus fortes
moyennes. Tandis que le Témiscamingue (23 398 $) et l’Abitibi-Ouest (23 977 $) obtiennent les
résultats les plus faibles.
Si les statistiques pour l’ensemble de la population sont favorables à la région, elles le sont moins
pour les personnes âgées. Selon une enquête demandée par l’Observatoire de l’AbitibiTémiscamingue (L'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue 2012 (b)), les revenus des personnes
âgées de 65 ans et plus en Abitibi-Témiscamingue (26 026 $) seraient plus faibles que dans
l’ensemble du Québec (32 317 $). Comme on peut s’y attendre, le revenu des femmes (21 119 $)
est plus faible que celui des hommes (31 692 $). Dans les deux cas, le montant de revenu est
inférieur à la moyenne québécoise.
Des données par MRC sont disponibles, toutefois elles datent du recensement de 2006
(L'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue 2010). Ces données nous apprennent que les revenus
des personnes âgées de la MRC (21 240 $) sont inférieurs à ceux de la région (21 709 $) et bien
en deçà de ceux de la province (26 311 $).
En 2005, 12,7 % des personnes âgées de la MRC Abitibi vivaient sous le seuil de faible revenu. Ce
pourcentage se situait à 13,7 % pour la région et à 20,2 % pour le Québec 3. La situation des
femmes étant plus précaire, puisque 19 % d’entres-elles vivaient sous le seuil de faible revenu,
alors ce pourcentage s’établit à 6 % pour les hommes(AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES
SOCIAUX DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 2012). Le phénomène s’accentue avec l’âge.

L’habitation et le logement
Difficile de cerner l’état de la situation concernant l’accès au logement à St-Mathieu. Il n’existe
pas de statistiques officielles permettant d’établir le prix moyen d’un loyer ou le taux
d’inoccupation. On sait toutefois, selon les données de recensement (Statistique Canada 2012
(a)), que la grande majorité des lieux d’habitation à St-Mathieu sont des maisons unifamiliales,
soit 96 %.
Il n’existe pas non plus d’information sur le coût d’un loyer à St-Mathieu. Des données existent
pour Amos où il se situait en moyenne à 470 $ en 2010 (APCHQ 2011), alors qu’il se situait à 691 $
à Gatineau 4.
Aucune donnée concernant le revenu n’est disponible pour la municipalité de St-Mathieu.
La publication n’explique pourquoi la région a un plus faible pourcentage de personnes vivant sous le seuil du faible
revenu, alors que les revenus moyens sont plus faibles.
4 Rapport comparant l’Abitibi-Témiscamingue à l’Outaouais
2
3
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Le nombre de personnes âgées vivant en résidences privées dans la MRC Abitibi était de 172 en
février 2010, soit 5,4 % des personnes âgées de 65 ans et plus(L'Observatoire de l'AbitibiTémiscamingue 2010). Ce pourcentage s’élève à 6,3 % en Abitibi-Témiscamingue et à 9,3 % pour
le Québec.
Le nombre de résidences privées pour personnes âgées dans la MRC Abitibi était de 4 5
(L'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue 2010) au moment de ce décompte, ce qui
représente 1,2 résidence par 1 000 personnes âgées de 65 ans et plus. On en retrouve 2,7 par
mille personnes âgées de 65 ans et plus en région et 1,9 dans l’ensemble du Québec.
Évidemment, la construction des résidences dans le domaine Bellevue à Amos a modifié ces
données. Il n’y a pas de résidences de ce type à St-Mathieu. Conséquemment, les personnes
âgées habitant St-Mathieu sont celles qui sont assez autonomes pour s’occuper elles-mêmes du
lieu d’habitation, ou qui vivent avec quelqu’un pouvant les y aider.

Logements sociaux
Le nombre de logements sociaux est demeuré inchangé à 154 depuis plusieurs années dans la
MRC Abitibi (AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 2012).
88 % des logements sociaux sont occupés par des personnes âgées. La situation est semblable
ailleurs en région alors que le nombre de logements sociaux est aussi demeuré
inchangé(AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 2012
(b)).
En comparaison avec la région et le reste du Québec, on constate qu’il y a moins de logements
sociaux dans la région d’Amos au prorata de la population. Le tableau de la page suivante
illustre cet état de fait.

Tableau 5: Logements sociaux au prorata de la population pour la MRC, la région et la province
Nombre de logements
sociaux
Population 7
Nombre de logements
sociaux par 1 000
habitants

MRC d’Abitibi

Abitibi-Témiscamingue

Québec

154

1 227 6

69 0977

24 350

146 680

7 903 000

6,32

8,37

8,74

Sources : Société d’Habitation du Québec et Statistique Canada

Les résidences sises dans le domaine Bellevue n’étaient pas incluses dans cette compilation.
Société d’Habitation du Québec. 2010.
http://www.habitation.gouv.qc.ca/statistiques/regroupements/parc_de_logements_sociaux/le_parc_de_logements_soci
aux/region_administrative_des_logements_du_programme_habitations_a_loyer_modique_en_2010.html [en ligne] page
visité le 9 avril 2013.
7 Statistiques Canada, recensement 2011
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Santé et milieu de vie
L’espérance de vie à la naissance 8 des résidants de la MRC Abitibi est de 79,1 ans soit, 76 ans
pour les hommes et 82,4 ans pour les femmes (AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 2013). Ce qui est comparable à la moyenne régionale, mais moins
élevé que ce qui est observé dans l’ensemble du Québec ou l’espérance de vie est de 81,1 ans,
soit 78,7 ans pour les hommes et 83,3 ans pour les femmes. Il s’agit de données de 2009.
L’espérance de vie en santé 9 est quant à elle se situe à 64,9 ans, soit 63,2 ans pour les hommes et
67,1 ans pour les femmes(AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE L’ABITIBITÉMISCAMINGUE 2011). Bien que comparable aux chiffres observés en région, il semble que
l’incapacité frappe les personnes âgées plus rapidement ici que dans l’ensemble de la province
où on atteint en moyenne cet état à 67,3 ans, soit 66,4 ans pour les hommes et 68,3 ans pour les
femmes.

Milieu de vie
La proportion des aînées vivant seules a augmenté de façon importante entre 96 et 2006, pour
se stabiliser en 2011. Les statistiques disponibles ne sont pas suffisamment précises pour
déterminer la proportion d’hommes et de femmes qui se retrouvent dans cette situation.
Tableau 6 : Pourcentage de personnes âgées vivant seules

% de personnes âgées vivant seules
MRC Abitibi
Municipalité de St-Mathieu
1996
27,8 %
2001
31,3 %
2006
33,6 %
ND
2011
29,4 %
30,8 %
Source : compilé à partir de (AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
2012) et (Statistique Canada 2012 (a))

Incapacité 10
Le pourcentage de personne en état d’incapacité parmi la population de 65 ans et plus serait
moins élevé dans notre MRC qu’ailleurs au Québec, ce taux est de 14 % pour la tranche 65 à 74
ans tandis qu’il est de 22 % pour l’ensemble du Québec. Et il se situe à 32 % chez les personnes
de 75 ans et plus dans notre MRC tandis qu’il est de 46 % pour l’ensemble du Québec
(Information compilée à partir de (AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE L’ABITIBITÉMISCAMINGUE 2012 (c)) et (Statistique Canada 2007 (b)).
8

Nombre moyen d’années à vivre à partir de la naissance dans l’hypothèse où les taux de mortalité par âge, observés
durant une période déterminée, dans un territoire donné, demeurent stables dans le temps.
9 Nombre moyen d’années à vivre en bonne santé (sans incapacité) à partir de la naissance, dans l’hypothèse où les
taux de mortalité et d’incapacité par âge observés durant une période déterminée, dans un territoire donné, demeurent
stables dans le temps.
10 Proportion de la population vivant en ménage privé ou collectif non institutionnel, présentant une incapacité selon
une perspective fonctionnelle, c'est-à-dire que l’incapacité correspond à la faculté restreinte d’exécuter certaines
tâches communes de façon « normale » par rapport à l’ensemble de la population vivant en ménage privé ou collectif
non institutionnel.
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Conclusion
Ce qu’on sait :
La population de St-Mathieu est encore relativement jeune. Elle a toutefois tendance à vieillir,
phénomène qui s’observe aussi ailleurs au Québec.
Les personnes âgées semblent avoir tendance à migrer vers Amos. Le taux de vieillissement à
Amos étant élevé et en forte croissance. Aucune donnée empirique n’explique ce phénomène,
toutefois on peut imaginer que la proximité des services de santé et l’accès à des résidences de
personnes âgées ont un pouvoir attractif sur cette population. Ces éléments mériteraient d’être
validés en cours de démarche.
La forte proportion de résidences unifamiliales et l’absence de résidences dédiées aux
personnes âgées laissent croire que seulement les personnes âgées dites autonomes peuvent
habiter St-Mathieu.

Ce qu’on ne sait pas :
Les données statistiques publiques disponibles auprès des différentes agences habilitées à
compiler et à analyser des données 11 présentent très peu d’information liée aux différentes
thématiques couvertes par une politique de Municipalités amies des aînées. En effet, selon
L’Organisation mondiale de la santé, une démarche MADA devrait couvrir les éléments suivants
(Organisation mondiale de la santé 2007).
•

Espaces extérieurs et bâtiments

•

Transports

•

Logement

•

Participation sociale

•

Respect et inclusion sociale

•

Participation citoyenne et emploi

•

Communication et renseignements

•

Services de soutien communautaires et de santé

À part le logement, peu d’information nous permet d’aborder ces points dans un portrait socioéconomique.

11 Dans le cas présent, Statistique Canada, l’Institut de la Statistique du Québec, L’Observatoire de l’AbitibiTémiscamingue, l’Agence de santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue et la Banque de données des
statistiques officielles sur le Québec.
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