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Plus de décès que de naissances, une situation en émergence
Portrait à l’échelle des MRC du Québec entre 2005 et 2015

par Anne Binette Charbonneau et Chantal Girard

L’accroissement naturel correspond à la différence entre le nombre de naissances et le nombre de 
décès, deux composantes démographiques contribuant à la variation de l’effectif d’une population. 
Les pays enregistrent généralement plus de naissances que de décès. Toutefois, la situation inverse 
se rencontre de plus en plus souvent (Allemagne, Italie, Japon, etc.). On parle alors d’un accroisse-
ment naturel négatif. Ce phénomène est encore plus présent à une échelle infranationale (Johnson 
et coll., 2015).

Au Québec, l’accroissement naturel a été positif tout au long du XXe siècle, le nombre de naissances 
étant toujours plus élevé que le nombre de décès (Institut de la statistique du Québec, 2015). Cependant, 
si la tendance se maintient, le nombre des décès pourrait surpasser le nombre des naissances à 
partir de 2034, principalement en raison du vieillissement de la population1 (Institut de la statistique 
du Québec, 2014). Plusieurs MRC du Québec connaissent déjà cette situation. Dans un tel contexte, 
cet article présente le phénomène de l’accroissement naturel négatif dans les MRC du Québec au 
cours de la récente période allant de 2005 à 20152.
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L’accroissement naturel de l’ensemble de la période 2005-2015

Le premier indicateur calcule l’accroisse-
ment naturel de l’ensemble de la période 
2005-2015, en faisant la différence entre 
le cumul des naissances et le cumul des 
décès de ces onze années. Bien que 72 
des 104 MRC3 du Québec aient enregis-
tré un accroissement naturel positif dans 

l’ensemble de la période 2005-2015, 
32 MRC ont plutôt connu un accroisse-
ment naturel négatif (figure 1). Ces MRC 
où les décès sont plus nombreux que 
les naissances se situent principalement 
dans l’est de la province, de même que 
dans une zone couvrant une partie des 

régions administratives de l’Outaouais, 
des Laurentides, de Lanaudière et de la 
Mauricie. Soulignons que toutes les MRC 
de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
affichent, au cumul, un accroissement 
naturel négatif.

Figure 1
Accroissement naturel positif ou négatif, MRC du Québec, ensemble de la période 2005-2015
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Figure 1 : Accroissement naturel positif ou négatif, MRC du Québec, ensemble de la période 2005-2015

Accroissement naturel, 2005-2015

Positif (72)

Négatif (32)

Sources: Institut de la statistique du Québec; Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, Système sur les découpages administratifs (SDA)
Sources : Institut de la statistique du Québec ; ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, Système sur les découpages administratifs (SDA).

3. Selon le découpage des MRC géographiques au 31 décembre 2015.
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Fréquence de l’accroissement naturel négatif

L’accroissement naturel négatif est un 
phénomène qui commence générale-
ment de manière intermittente avant de 
devenir plus régulier (Johnson et coll., 
2015). Un second indicateur vient donc 
préciser le premier en subdivisant en 
quatre groupes les MRC du Québec selon 
le nombre d’années où elles ont enregis-
tré plus de décès que de naissances au 
cours de la période 2005-2015 : aucune 
année, moins de la moitié des années, 
plus de la moitié des années ou toutes 
les années. Parmi l’ensemble des MRC, 
53 n’ont connu aucune année d’accrois-
sement naturel négatif (figure 2), alors 
que 51 ont connu plus de décès que 
de naissances au moins une année au 
cours de la période. Le phénomène a été 
relativement peu fréquent dans 20 MRC 
(moins de la moitié des années), alors qu’il 
est apparu plus souvent dans 18 autres 
(plus de la moitié des années). En outre, 

les décès ont surpassé les naissances 
durant les onze années à l’étude dans 
13 MRC.

Les régions administratives affichent 
différentes configurations de transition. 
Presque toutes les régions comptent au 
moins une MRC qui, à un moment ou à 
un autre, a enregistré plus de décès que 
de naissances entre 2005 et 2015 ; le 
Nord-du-Québec fait exception, en plus 
de Montréal et Laval dont le territoire est 
composé d’une seule MRC. Notons que 
les décès ont surpassé les naissances 
plus de la moitié du temps dans toutes les 
MRC de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
et dans la majorité des MRC du Bas-
Saint-Laurent et de l’Outaouais.

Il peut être intéressant ici d’aborder 
la situation canadienne. Au Canada, 
seule la province de Terre-Neuve-et-

Labrador a enregistré, au cumul, un 
nombre plus élevé de décès que de 
naissances entre 2005 et 2015. Cette 
situation s’est observée au cours des 
cinq dernières années, soit moins de 
la moitié des onze années à l’étude. Le 
Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse 
sont les seules autres provinces à avoir 
récemment connu quelques épisodes 
d’accroissement naturel négatif. À une 
échelle géographique plus fine, presque 
toutes les provinces comptent au moins 
une division de recensement (DR) où le 
cumul des décès est plus élevé que le 
cumul des naissances dans l’ensemble 
de la période 2005-2015. L’Alberta et 
les territoires font exception : aucune 
de leurs DR n’ont enregistré d’épisode 
d’accroissement naturel négatif durant 
la période à l’étude.

Figure 2
Nombre d’années d’accroissement naturel négatif, MRC du Québec, période 2005-2015
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Figure 2 : Nombre d'années d'accroissement naturel négatif, MRC du Québec, période 2005-2015

Nombre d'années d'accroissement naturel négatif
au cours de la période 2005-2015

Aucune (53)

Moins de la moitié (20)

Plus de la moitié (18)

Toutes (13)

Sources: Institut de la statistique du Québec; Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, Système sur les découpages administratifs (SDA)
Sources : Institut de la statistique du Québec ; ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, Système sur les découpages administratifs (SDA).
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Variation de la population

L’accroissement naturel est l’une des com-
posantes de l’accroissement total d’une 
population, tout comme l’accroissement 
migratoire (composé des mouvements 
migratoires internes, interprovinciaux et 
internationaux). Ainsi, lorsque les épisodes 
d’accroissement naturel négatif deviennent 
plus constants, cela peut avoir un effet sur 
la croissance démographique. La figure 3 
reprend l’information de la première figure, 
à savoir un accroissement naturel positif 
ou négatif sur l’ensemble de la période, 
et y ajoute une trame pour identifier les 
MRC qui ont connu une diminution de leur 
population entre 2005 et 2015.

Il en ressort que la majorité des MRC à 
accroissement naturel négatif ont vu leur 
population décliner, tandis que la majorité 
des MRC à accroissement naturel positif 
ont plutôt vu leur population s’accroître. 
Ainsi, parmi les 32 MRC où le cumul des 
décès surpasse le cumul des naissances, 

75 % de celles-ci, soit 24 MRC, ont éga-
lement connu une diminution de leurs 
effectifs entre 2005 et 2015. C’est le cas 
de toutes les MRC de la Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine, de même que la plupart 
des MRC du Bas-Saint-Laurent. Quant aux 
huit autres MRC de ce groupe, l’accrois-
sement migratoire est suffisant pour com-
penser l’accroissement naturel négatif et 
permettre à leur population d’augmenter.

Caractéristiques 
démographiques liées à un 
accroissement naturel négatif

L’accroissement naturel varie selon l’évolu-
tion respective des nombres de naissances 
et de décès. Pour expliquer l’émergence 
d’un accroissement naturel négatif, la litté-
rature suggère un bas niveau de fécondité 
et des changements dans la structure par 
âge, plus particulièrement une augmenta-
tion de la part de personnes plus âgées 
ou une diminution de celle des femmes 

en âge d’avoir des enfants (Johnson et 
coll., 2015). À une échelle infranationale, 
ces changements découlent souvent de 
plusieurs années de départs de jeunes 
adultes combinés, parfois, à l’arrivée 
d’adultes plus âgés qui s’ajoutent au vieil-
lissement de la population déjà sur place.

Pour vérifier si ces hypothèses se confir-
ment à l’échelle des MRC du Québec, on 
peut analyser leur distribution selon la 
fréquence des épisodes d’accroissement 
naturel négatif par rapport à certaines carac-
téristiques démographiques : la proportion 
de la population âgée de 65 ans et plus, 
la proportion de femmes de 15 à 49 ans 
et le niveau de fécondité. Les 104 MRC 
ont été réparties en quatre groupes de 
tailles égales (quartiles) selon la valeur 
de la caractéristique d’intérêt en 2011, 
cette année correspondant au milieu de 
la période à l’étude. L’analyse porte prin-
cipalement sur les quartiles inférieurs et 
supérieurs ; les groupes centraux ont été 
réunis. Une quatrième caractéristique 

Figure 3
Accroissement naturel positif ou négatif et variation de la population, MRC du Québec, ensemble de la période 2005-2015
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Figure 3 : Accroissement naturel positif ou négatif et variation de la population, MRC du Québec, ensemble de la période 2005-2015

Accroissement naturel et variation de la population

Accroissement naturel positif et augmentation de la population (59)

Accroissement naturel positif et diminution de la population  (13)

Accroissement naturel négatif et augmentation de la population (8)

Accroissement naturel négatif et diminution de la population (24)

Sources: Institut de la statistique du Québec; Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, Système sur les découpages administratifs (SDA)
Sources : Institut de la statistique du Québec ; ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, Système sur les découpages administratifs (SDA).
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est présentée, soit l’éloignement des 
grands centres urbains, mesuré selon 
que la MRC appartient entièrement, par-
tiellement ou pas du tout à une région 
métropolitaine de recensement (RMR).

Proportion de la population âgée de 
65 ans et plus

La figure 4 montre que parmi les MRC les 
plus âgées, soit celles ayant les plus fortes 
proportions de personnes de 65 ans et 
plus, 46 % ont enregistré plus de décès 
que de naissances durant toutes les 
années de la période à l’étude et 42 % 
plus de la moitié des années. En com-
paraison, ce fut le cas respectivement 
de 2 % et 13 % des MRC des groupes 
centraux et d’aucune des MRC affichant 
les proportions les plus faibles de per-
sonnes de 65 ans et plus. À l’inverse, la 
quasi-totalité de ces MRC les plus jeunes 
n’ont connu aucune année d’accroisse-
ment naturel négatif entre 2005 et 2015.

Proportion de femmes de 15 à 49 ans

À la figure 5, on remarque que les épisodes 
d’accroissement naturel négatif ont été 
fréquents dans les MRC affichant les plus 
faibles proportions de femmes de 15 à 
49 ans : les décès ont été plus nombreux 
que les naissances toutes les années dans 
46 % de ces MRC et plus de la moitié des 
années dans 42 %. Ce fut toutefois le cas 
d’aucune des MRC avec les proportions 
les plus élevées de femmes d’âge fécond. 
Dans ces MRC, aucun épisode d’accrois-
sement naturel négatif n’a été observé au 
cours de la période à l’étude.

Niveau de fécondité

Le taux global de fécondité générale4 est 
un indicateur du niveau de fécondité, à 
un moment donné, des femmes en âge 
d’avoir des enfants. On constate que 
38 % des MRC dont les taux sont les plus 
faibles ont enregistré un nombre de décès 
supérieur aux naissances tout au long de 
la période et 35 % plus de la moitié des 
années (figure 6). À l’opposé, 77 % des 
MRC où la fécondité est la plus forte n’ont 
enregistré aucun accroissement naturel 
négatif entre 2005 et 2015.

Figure 4
Distribution des MRC selon le nombre d’années d’accroissement naturel négatif et la 
proportion de la population âgée de 65 ans et plus, Québec, 2005-2015
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Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada, Estimations démographiques (série de février 2016).

Figure 5
Distribution des MRC selon le nombre d’années d’accroissement naturel négatif et la 
proportion de femmes de 15 à 49 ans, Québec, 2005-2015
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Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada, Estimations démographiques (série de février 2016).

Figure 6
Distribution des MRC selon le nombre d’années d’accroissement naturel négatif et le 
taux global de fécondité générale, Québec, 2005-2015
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Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada, Estimations démographiques (série de février 2016).

4. Le taux global de fécondité générale se calcule ici en rapportant le nombre moyen de naissances de 2010 à 2012 aux femmes de 15 à 49 ans en 2011.
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Éloignement des grands 
centres urbains

Les cartes précédentes ont montré que 
les MRC qui connaissent un accroisse-
ment naturel négatif ont tendance à se 
concentrer plus particulièrement dans 
certaines zones du territoire québécois. Il 
s’avère donc intéressant d’en analyser la 
distribution spatiale en classant les MRC 
selon qu’elles sont, en 2011, entièrement 
comprises dans une région métropoli-
taine de recensement (RMR) (18 MRC), 
partiellement comprises dans une RMR 
(22 MRC) ou entièrement situées à l’exté-
rieur d’une RMR (64 MRC). Les épisodes 
d’accroissement naturel négatif ont été 
plus fréquents dans les MRC éloignées 
des principaux centres urbains. Plus de 
40 % des MRC entièrement hors RMR 
ont enregistré davantage de décès que 
de naissances toutes les années (19 %) 
ou plus de la moitié des années (23 %) 
de la période 2005-2015 (figure 7). En 
comparaison, cette part est de 14 % des 
MRC partiellement dans une RMR et de 
6 % des MRC entièrement dans une RMR.

Conclusion

L’accroissement naturel négatif est un 
phénomène qui se rencontre de plus 
en plus souvent dans les pays et cela 
est d’autant plus vrai à une échelle géo-
graphique plus fine. Au Québec, la plu-
part des MRC ont enregistré plus de 
naissances que de décès au cours de 

l’ensemble de la période 2005-2015. 
Néanmoins, dans la moitié des 104 MRC, 
les décès ont surpassé les naissances 
au moins une année durant la période à 
l’étude. Les épisodes d’accroissement 
naturel négatif sont plus fréquents dans 
les MRC qui présentent, toutes propor-
tions gardées, le plus de personnes 
âgées, le moins de femmes en âge d’avoir 
des enfants ou la plus faible fécondité. 
Le phénomène a actuellement plutôt 
tendance à se concentrer dans certaines 
zones du territoire québécois, princi-
palement celles éloignées des grands 
centres urbains. Toutefois, les décès 
devraient surpasser les naissances dans 
un nombre croissant de MRC au cours des 

prochaines années, et ce, un peu partout 
dans les régions du Québec. Soulignons 
que lorsque les épisodes d’accroissement 
naturel négatif deviennent plus réguliers, 
il est fréquent que les MRC voient leur 
population décliner, selon que l’accrois-
sement migratoire soit ou non suffisant 
pour compenser.

Pour une analyse plus détaillée de l’ac-
croissement naturel et, de manière plus 
générale, de la situation démographique 
des régions administratives du Québec, 
il est possible de consulter la section 
des fiches régionales de l’édition 2015 
du Bilan démographique du Québec.

Figure 7
Distribution des MRC selon le nombre d’années d’accroissement naturel négatif et 
l’appartenance à une RMR, Québec, 2005-2015
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Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada, Estimations démographiques (série de février 2016).
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