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MRC DE PORTNEUF 

Données issues du Recensement 2016 (Statistique Canada)1 

THÈME : POPULATION PAR GROUPE D’ÂGE ET SEXE 

Quelques faits saillants 

Des augmentations dans les tranches d’âge inférieures et supérieures  

▪ Le vieillissement de la population dans 

la MRC de Portneuf se poursuit et 

demeure marqué par rapport à 

d’autres entités géographiques. En 

effet, les 65 ans et plus représentent 

20,9 % de la population portneuvoise en 

2016, comparativement à 18,7 % en 

2011. En comparaison, le poids 

démographique des 65 ans et plus est 

de 20,1 % pour la Capitale-Nationale, 

de 18,3 % pour le Québec et de 16,9 % 

pour le Canada.   

▪ En nombre absolu, la tranche d’âge des 

65 ans et plus a connu une 

augmentation significative de 20 %, 

passant de 9 225 personnes en 2011 à 

11 090 en 2016. 

▪ La distinction par sexe permet de 

constater que la proportion des 65 ans 

et plus est plus élevée chez les femmes que chez les hommes : 22,3 % contre 

19,6 %.  

▪ La répartition homme/femme dans la population portneuvoise en 2016 est quasi-

égale: 26 720 hommes comparativement à 26 290 femmes.

 

1 Source : Statistique Canada, données des Recensements 2011 et 2016.  
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▪ La proportion de jeunes de 0 à 14 ans a 

connu une hausse, passant de 14,8 % 

en 2011 à 16,1 % en 2016, ce qui est 

relativement similaire à la Capitale-

Nationale (15 %) et au Québec (16,3 %). 

En nombre absolu, cela représente une 

augmentation de 17 % entre 2011 

(7 285) et 2016 (8 550).  

▪ La tranche d’âge considérée comme 

la population active, soit les 15-64 ans, 

a connu une baisse de 3,5 points de 

pourcentage, passant de 66,5 % en 

2011 à 63 % en 2016. La moyenne 

provinciale est de 65,4 %. 

▪ L’âge moyen de la population de la 

MRC de Portneuf est de 43,9 ans, ce qui 

est plus élevé que ceux de la Capitale-

Nationale (43 ans) et du Québec (41,9 

ans).   
 

Des disparités significatives à l’intérieur du territoire 

▪ On note des écarts importants entre les municipalités quant à la proportion des 65 ans et plus, allant de 15,1 % à 29,9 %. 

▪ Cinq municipalités comptent plus du quart de leur population âgée de 65 ans et plus. Elles sont localisées dans le nord et 

l’ouest du territoire (Rivière-à-Pierre, Saint-Alban, Saint-Casimir, Saint-Marc-des-Carrières et Saint-Ubalde).  

▪ Dans plus de la moitié des municipalités (11), on dénombre plus d’une personne sur cinq âgée de 65 ans et plus. 

▪ Un écart significatif de 10,5 ans sépare l’âge moyen le plus bas (39,5 ans à Pont-Rouge) et celui le plus élevé (50,0 ans à 

Rivière-à-Pierre) parmi les municipalités portneuvoises.   

▪ Le poids démographique de la tranche des 0-14 ans a augmenté dans 15 des 18 municipalités entre 2011 et 2016.   

▪ Pont-Rouge (19,8 %), Saint-Thuribe (19 %) et Neuville (18,8 %) compte près de 20 % de leur population dans la tranche 0-14 

ans, soit les proportions les plus élevées dans le territoire.  

▪ La proportion représentant la population active (15-64 ans) est relativement disparate selon les municipalités, allant de 

58,1 % à 66,7 %.  
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Poids démographique de certaines tranches d’âge dans les municipalités de la MRC de Portneuf 

Municipalités 

% 

65 ans + en 

2011 

% 

65 ans + en 

2016 

%  

0-14 ans 

2011 

% 

0-14 ans 

2016 

% 

15-64 ans 

20162 

Âge moyen 

2016 

Cap-Santé 17,3 % 19,0 % 14,6 % 17,8 % 63,2 % 42,2 ans 

Deschambault-Grondines 18,3 % 19,1 % 13,8 % 16,0 % 64,9 % 44,1 ans 

Donnacona 20,5 % 22,8 % 12,4 % 15,3 % 61,9 % 44,3 ans 

Lac-Sergent 16,3 % 19,2 % 14,1 % 14,1 % 66,7 % 45,3 ans 

Neuville 13,4 % 15,7 % 18,2 % 18,8 % 65,4 % 41,1 ans 

Pont-Rouge 13,3 % 15,1 % 18,6 % 19,8 % 65,1 % 39,5 ans 

Portneuf 20,4 % 23,5 % 13,0 % 13,3 % 63,3 % 46,3 ans 

Rivière-à-Pierre 24,8 % 29,9 % 12,8 % 11,1 % 58,1 % 50,0 ans 

Saint-Alban 22,4 % 25,0 % 13,0 % 13,3 % 61,3 % 46,9 ans 

Saint-Basile 19,9 % 21,3 % 14,0 % 15,7 % 62,8 % 44,2 ans 

Saint-Casimir 24,7 % 29,7 % 11,4 % 11,9 % 58,7 % 49,5 ans 

Sainte-Christine-d'Auvergne 19,6 % 24,1 % 12,0 % 12,8 % 63,1 % 46,9 ans 

Saint-Gilbert 19,3 % 20,3 % 17,5 % 15,3 % 64,4 % 44,2 ans 

Saint-Léonard-de-Portneuf 18,0 % 18,8 % 15,1 % 17,5 % 63,3 % 43,1 ans 

Saint-Marc-des-Carrières 25,7 % 26,8 % 12,8 % 13,4 % 59,6 % 47,9 ans 

Saint-Raymond 19,8 % 22,5 % 14,3 % 15,3 % 62,3 % 44,7 ans 

Saint-Thuribe 20,7 % 19,0 % 13,8 % 19,0 % 60,3 % 43,6 ans 

Saint-Ubalde 23,2 % 27,3 % 12,1 % 13,5 % 59,2 % 48,3 ans 

MRC de Portneuf 18,7 % 20,9 % 14,8 % 16,1 % 63,0 % 43,9 ans 

 

 
2 La tranche d’âge 15-64 ans est considérée comme la population active. 


