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Selon les données du Recensement de la population de 2011, les personnes âgées représentaient 14,8 % de la
population en 2011, en hausse par rapport à 13,7 % en 2006. Cependant, le Canada présentait toujours l'une des
plus faibles proportions de personnes âgées parmi les pays du G8. Une analyse complète est accessible dans le
document intitulé La population canadienne en 2011 : âge et sexe.

En 2011, la plus faible proportion de personnes âgées au Canada par rapport aux autres pays du G8 était
attribuable au fait que la plupart des baby-boomers faisaient encore partie de la population en âge de travailler
(de 15 à 64 ans). Les baby-boomers sont les personnes nées entre 1946 et 1965 et représentent la génération la
plus nombreuse du pays.

Par conséquent, la proportion de la population en âge de travailler au Canada, qui s'établissait à 68,5 % en 2011,
figurait parmi les plus élevées des pays du G8.

La proportion d'enfants âgés de 14 ans et moins a diminué, passant de 17,7 % en 2006 à 16,7 % en 2011.

À mesure que les baby-boomers atteindront l'âge de 65 ans dans les années à venir, le vieillissement de la
population va s'accélérer, et la proportion de la population en âge de travailler va diminuer.

Le recensement a dénombré 9,6 millions de baby-boomers, représentant près de 3 personnes sur 10. On peut
trouver une analyse complémentaire sur la génération du baby-boom de même que sur d'autres générations dans
l'article de la série Recensement en bref intitulé « Les générations au Canada ».

La population de personnes âgées se rapproche de celle des enfants

Le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus a augmenté de 14,1 % entre 2006 et 2011. Ce taux de
croissance était plus de deux fois supérieur à la hausse de 5,9 % enregistrée pour l'ensemble de la population
canadienne. Il était également supérieur au taux de croissance des enfants âgés de 14 ans et moins (+0,5 %) et à
celui des personnes âgées de 15 à 64 ans (+5,7 %).

Par conséquent, le nombre de personnes âgées a continué à se rapprocher du nombre d'enfants au Canada
entre 2006 et 2011. Le recensement a dénombré 5 607 345 enfants âgés de 14 ans et moins, comparativement
à 4 945 060 personnes âgées. Le recensement a par ailleurs dénombré 22 924 300 personnes en âge de travailler.

Les principaux facteurs qui expliquent le vieillissement de la population du Canada sont une fécondité sous le seuil
de remplacement des générations au cours des 40 dernières années et la hausse de l'espérance de vie.

La population en âge de travailler vieillit

Au Canada, la population en âge de travailler se fait également plus vieille. Au sein de cette population, 42,4 % des
personnes étaient âgées entre 45 et 64 ans, une proportion sans précédent. Cette proportion était bien supérieure
à celle de 28,6 % enregistrée en 1991, année où les premiers baby-boomers ont atteint l'âge de 45 ans.

En 2011, presque toutes les personnes âgées de 45 à 64 ans étaient des baby-boomers.

Les données du recensement ont montré, pour la première fois, que les personnes dans le groupe d'âge
de 55 à 64 ans, soit habituellement celles près de quitter la population active, étaient plus nombreuses que les
personnes âgées de 15 à 24 ans, soit habituellement celles sur le point d'y entrer.

Le Recensement de 2011 a dénombré 4 393 305 personnes âgées de 55 à 64 ans. En revanche, il y
avait 4 365 585 personnes âgées de 15 à 24 ans.

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-311-x/98-311-x2011001-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-311-x/98-311-x2011003_2-fra.cfm
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En 2001, on comptait 1,40 personne âgée de 15 à 24 ans pour chaque personne âgée de 55 à 64 ans. En 2011, ce
ratio s'est situé légèrement en dessous de 1 (0,99) pour la première fois. Autrement dit, pour chaque personne
quittant la population en âge de travailler en 2011, on a dénombré environ une personne qui y entrait.

Plus forte hausse du nombre de jeunes enfants depuis la fin du baby-boom

La population d'enfants âgés de 4 ans et moins a augmenté de 11,0 % entre 2006 et 2011. Il s'agit du plus fort taux
de croissance pour ce groupe d'âge depuis la période de 1956 à 1961, pendant le baby-boom. Il s'agit également
du taux de croissance le plus élevé de tous les groupes d'âge de moins de 50 ans entre 2006 et 2011.

Les centenaires sont l'un des groupes d'âge qui affichent la plus forte croissance

Le Recensement de 2011 a dénombré 5 825 personnes âgées de 100 ans et plus, en hausse par rapport
à 4 635 en 2006 et à 3 795 en 2001.

Entre 2006 et 2011, le nombre de centenaires a augmenté de 25,7 %, soit le deuxième taux de croissance en
importance parmi tous les groupes d'âge, derrière le groupe d'âge de 60 à 64 ans (+29,1 %).

Une analyse complémentaire portant sur la population des centenaires est accessible dans l'article de la série
Recensement en bref intitulé « Les centenaires au Canada ».

La population de personnes âgées dans les provinces et les territoires

Entre 2006 et 2011, la proportion de personnes âgées a augmenté dans toutes les provinces et tous les territoires,
sauf en Saskatchewan. L'augmentation a été particulièrement prononcée dans les quatre provinces de l'Atlantique,
où les personnes âgées représentaient plus de 16 % de la population (une proportion supérieure à la moyenne
nationale de 14,8 %) et au Québec, où les personnes âgées représentaient 15,9 % de la population.

Parmi les provinces, l'Alberta (11,1 %) affichait la plus faible proportion de personnes âgées. Les proportions dans
les trois territoires étaient bien inférieures à la moyenne nationale.

Les variations provinciales et territoriales au chapitre de la structure par âge sont attribuables aux différences en
matière de fécondité, d'immigration et de migrations interprovinciales.

La population en âge de travailler dans les provinces et les territoires

En 2011, la proportion que représente la population en âge de travailler était supérieure à la moyenne nationale
dans trois provinces (l'Alberta, la Colombie-Britannique et Terre-Neuve-et-Labrador) et deux territoires (le Yukon et
les Territoires du Nord-Ouest).

La population en âge de travailler représentait 70,1 % de la population totale de l'Alberta, la plus forte proportion
parmi les provinces. Cette situation était en grande partie attribuable à l'afflux net vers l'Alberta, depuis plusieurs
années, de personnes en âge de travailler en provenance d'autres régions du pays.

La population d'enfants âgés de 4 ans et moins dans les provinces et les territoires

Pour la première fois en 50 ans, le nombre d'enfants âgés de 4 ans et moins a augmenté dans toutes les provinces
et dans tous les territoires entre 2006 et 2011.

Les augmentations les plus fortes sont survenues en Alberta (+20,9 %), en Saskatchewan (+19,6 %), au Québec
(+17,5 %), au Nunavut (+15,7 %) et au Yukon (+13,8 %).

Les principaux facteurs à l'origine de cette augmentation sont une hausse du nombre de femmes âgées
de 20 à 34 ans dans la plupart des provinces et des territoires et une hausse de la fécondité dans toutes les
provinces et dans tous les territoires.

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-311-x/98-311-x2011003_1-fra.cfm
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Régions métropolitaines de recensement : populations plus jeunes dans les provinces de
l'Ouest

En 2011, toutes les régions métropolitaines de recensement (RMR) situées à l'ouest de l'Ontario affichaient une
proportion de personnes âgées de 65 ans et plus inférieure à la moyenne nationale de 14,8 %, sauf Kelowna
(19,2 %) et Victoria (18,4 %), toutes deux en Colombie-Britannique. À Calgary, la proportion s'établissait à 9,8 %,
soit la plus faible de toutes les RMR.

En revanche, près de 1 personne sur 5 était âgée de 65 ans ou plus à Peterborough (19,5 %) et à Trois-Rivières
(19,4 %), soit les plus fortes proportions de toutes les RMR.

Une analyse complémentaire et des cartes à l'échelle des secteurs de recensement pour les RMR sont accessibles
dans l'article de la série Recensement en bref intitulé « Le recensement : un outil pour la planification à l'échelle
locale ».

La plupart des municipalités ayant les plus fortes proportions de personnes âgées sont
situées en Colombie-Britannique

En 2011, 7 des 10 municipalités (subdivisions de recensement) affichant les plus fortes proportions de personnes
âgées se situaient en Colombie-Britannique.

Les personnes âgées représentaient près de 1 personne sur 2 (47,2 %) au sein de la population de Qualicum
Beach, qui se situe dans l'agglomération de recensement de Parksville, en Colombie-Britannique.

Note aux lecteurs

Statistique Canada diffuse aujourd'hui un document d'analyse et des produits de données portant sur la population selon l'âge et le sexe
selon le Recensement de la population de 2011. Il s'agit de la deuxième de quatre diffusions. Les diffusions à venir porteront sur les
familles, les ménages, l'état matrimonial, le type de construction résidentielle et les logements collectifs (19 septembre 2012) ainsi que
sur la langue (24 octobre 2012).

Définition

Une région métropolitaine de recensement (RMR) ou une agglomération de recensement (AR) est formée d'une ou de plusieurs
municipalités adjacentes situées autour d'un centre de population (aussi appelé le noyau). Une RMR doit avoir une population totale d'au
moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants. Une AR doit avoir un noyau de population d'au
moins 10 000 habitants.

Site Web du Recensement

Divers produits et services du Thème de diffusion du Recensement de 2011 : âge et sexe sont également offerts
aujourd'hui sur notre site Web. Cette page Web a été conçue pour permettre un accès facile et gratuit aux données
du recensement. L'information est répartie en quatre grandes catégories : produits de données, produits
analytiques, produits de référence et produits géographiques.

Les produits de données présentent les données sur l'âge et le sexe pour un large éventail de régions
géographiques normalisées, offerts dans Âge et sexe – Faits saillants en tableaux, Recensement de 2011, les
Tableaux thématiques : Âge et sexe et le Profil du recensement.

Un nouveau produit analytique appelé Série « Perspective géographique » fournit également des données et des
faits saillants sur des thèmes clés relevés dans le document analytique du Recensement de 2011 et dans les
articles de la série Recensement en bref pour divers niveaux géographiques.

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-311-x/98-311-x2011003_3-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/rt-td/index-fra.cfm#tab2
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/hlt-fst/as-sa/?Lang=F
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/tbt-tt/Lp-fra.cfm?LANG=F&APATH=3&DETAIL=1&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=0&GID=0&GK=0&GRP=1&PID=0&PRID=0&PTYPE=101955&S=0&SHOWALL=0&SUB=0&Temporal=2011&THEME=88&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF=
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/fogs-spg/Index-fra.cfm


Le Quotidien, le mardi 29 mai 2012

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada4

Les produits géographiques comprennent maintenant des cartes thématiques présentant des données sur l'âge et
le sexe pour diverses régions géographiques normalisées. GéoRecherche 2011, un outil cartographique interactif,
affiche également les données sur l'âge et le sexe et des cartes thématiques pour diverses régions géographiques
normalisées.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3901.

Le document intitulé La population canadienne en 2011 : âge et sexe (98-311-X2011001, gratuit) est
maintenant accessible à partir du module Publications de notre site Web, sous l'onglet Ressource clé. Il
s'intéresse à la structure par âge et sexe de la population canadienne, et ce, à l'échelle nationale, pour les
provinces et les territoires, les RMR, les AR, les régions à l'extérieur des RMR et des AR ainsi que les
municipalités dans l'ensemble du pays.

Des analyses complémentaires sont également accessibles dans la série Recensement en bref
(98-311-X2011003, gratuite) : « Les centenaires au Canada », « Les générations au Canada » et « le
Recensement : un outil pour la planification à l'échelle locale ».

Un bref portrait national de la structure par âge et par sexe de la population est présenté dans une vidéo. Les
utilisateurs sont invités à Clavarder avec un expert le 4 juin, de 13 h 30 à 14 h 30, heure avancée de l'Est.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec les Relations avec les médias
au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/geo/map-carte/ref/thematic-thematiques-index-fra.cfm
http://geodepot.statcan.gc.ca/GeoSearch2011-GeoRecherche2011/GeoSearch2011-GeoRecherche2011.jsp?lang=F&otherLang=E
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-311-x/98-311-x2011001-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/index-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/video/index-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/forum/index-fra.cfm

