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Selon les estimations provisoires au 1er juillet 2013, 5 379 600 Canadiens, soit 15,3 % de la population du pays,
étaient âgés de 65 ans et plus. Cette proportion est en progression constante depuis le début des années 1960 en
raison notamment d'une fécondité qui est demeurée sous le seuil de remplacement et des hausses enregistrées de
l'espérance de vie. En 1960, la proportion de Canadiens âgés de 65 ans et plus était de 7,6 %.

Au 1er juillet, 2013, l'âge médian de la population canadienne s'établissait à 40,2 ans. L'âge médian était plus élevé
pour les femmes (41,1 ans) que pour les hommes (39,4 ans). Cette différence est expliquée principalement par
l'écart persistant, quoique de moins en moins grand, de l'espérance de vie en faveur des femmes.

Le Canada possède l'une des proportions de personnes âgées les moins élevées parmi les pays du G8. À 15,3 %,
cette proportion est inférieure aux proportions observées au Japon (25,0 %), en Allemagne (21,0 %), en Italie
(21,0 %), en France (17,0 %) et au Royaume-Uni (16,0 %). Elle est tout de même supérieure à celles observée aux
États-Unis (14,0 %) et en Russie (13,0 %).

Croissance démographique plus prononcée chez les aînés

Puisque les cohortes des baby-boomers ont récemment commencé à atteindre leur 65e anniversaire, la croissance
du nombre d'aînés canadiens s'accélère. Depuis le 1er juillet 2011, le nombre d'aînés s'est accru au rythme annuel
moyen de 4,2 %. En comparaison, cette croissance annuelle moyenne était de 2,8 % au cours des cinq années
précédentes. La proportion du groupe constitué d'aînés canadiens devrait continuer d'augmenter rapidement au
cours des prochaines années alors qu'un nombre grandissant de baby-boomers atteindront 65 ans.

Un regard sur les 30 dernières années montre que tous les groupes d'âge au-delà de 40 ans ont enregistré des
croissances supérieures à la moyenne nationale. Les plus fortes croissances se trouvent parmi la population âgée
de 80 ans et plus. En revanche, trois groupes d'âge ont vu leurs effectifs décroître au cours de cette période, soit
les 20 à 24 ans (-2,4 %), les 10 à 14 ans (-1,1 %) et les 15 à 19 ans (-0,6 %). Ces cohortes sont nées
entre 1989 et 2003, une période durant laquelle la fécondité canadienne était à son niveau le plus faible.
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Graphique 1
Taux d'accroissement démographique selon le groupe d'âge entre 1983 et 2013, Canada

Plus de femmes que d'hommes atteignent l'âge de 100 ans

En raison de l'augmentation de l'espérance de vie, de plus en plus de Canadiens atteignent l'âge de 100 ans. Selon
les estimations provisoires au 1er juillet 2013, le pays comptait 6 900 centenaires, soit près de 20 centenaires
pour 100 000 habitants. En 2001, cette proportion était un peu plus de la moitié, soit 11 centenaires
pour 100 000 habitants. En comparaison, la population du Japon en 2012 comptait environ 40 centenaires
pour 100 000 habitants. Plus de femmes que d'hommes atteignent l'âge de 100 ans, puisqu'elles bénéficient, à tous
les âges, d'un plus faible niveau de mortalité que les hommes. En 2013, les centenaires étaient majoritairement
composés de femmes (87,1 %).

Les populations les plus jeunes se retrouvent dans les territoires et les plus vieilles dans
les provinces de l'Atlantique

D'une province ou d'un territoire à un autre, la structure par âge de la population peut varier considérablement. Ces
différences découlent le plus souvent des écarts entre les niveaux de fécondité et d'immigration, ainsi que des
différences au chapitre de la migration interprovinciale. En général, les populations les plus jeunes se retrouvent
dans les territoires, plus spécifiquement au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest, alors que les plus vieilles
résident dans les provinces de l'Atlantique.

Au 1er juillet 2013, Terre-Neuve-et-Labrador était la province présentant l'âge médian le plus élevé (44,2 années).
La Nouvelle-Écosse possédait à la fois la plus forte proportion de personnes âgées (17,7 %) et la plus faible
proportion de jeunes (14,3 %).

Le Nunavut avait la plus jeune population au pays avec une proportion de personnes âgées de moins de 15 ans
de 30,8 % et un âge médian de 25,4 années. Ceci résulte principalement de la combinaison d'une fécondité plus
forte et d'une espérance de vie moins élevée. Parmi les provinces, l'Alberta présentait l'âge médian le moins élevé
(36,0 années) ainsi que la proportion d'aînés la plus faible (11,2 %).
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Graphique 2
Proportion de population âgée de 65 ans et plus selon la province ou le territoire, Canada, 1er
juillet 2013

Forte croissance des personnes en âge de travailler en Alberta

En 2012-2013, l'Alberta a connu une croissance démographique près de trois fois supérieure à la moyenne
nationale. Cet accroissement a été plus marqué chez la population âgée entre 30 et 44 ans, en hausse de 5,2 %
comparativement à 1,1 % pour l'ensemble du pays. Ceci s'explique principalement par les hausses de la migration
interprovinciale et internationale enregistrées par l'Alberta, qui se concentraient en bonne partie dans ce groupe
d'âge.

Le contexte économique favorable de l'Alberta peut expliquer en bonne partie ces hausses migratoires qui ont
contribué à la croissance démographique de la population en âge de travailler. En effet, l'industrie pétrolière et
gazière a alimenté la croissance économique et la création d'emplois en Alberta, ce qui s'est traduit par une hausse
marquée de la demande de travailleurs. En 2012-2013, les taux d'emploi et les taux de postes vacants albertains
étaient parmi les plus élevés au pays. La persistance du boom économique a aussi généré une croissance dans un
nombre de secteurs reliés à l'énergie, dans les industries de service et dans d'autres secteurs de l'économie
albertaine.
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Note aux lecteurs

Les estimations par âge et sexe diffusées dans le présent communiqué sont fondées sur les comptes du Recensement de 2011, rajustés
pour le sous-dénombrement net du recensement et les réserves indiennes partiellement dénombrées, auxquels sont ajoutées les
estimations de la croissance démographique pour la période allant du 10 mai 2011 au 30 juin 2013.

Le présent communiqué porte principalement sur les estimations postcensitaires provisoires de la population selon l'âge et le sexe au 1er
juillet 2013. Les estimations présentées dans ce communiqué sont sujettes à révision. De futures mises à jour pourraient avoir une
incidence sur l'analyse des tendances.

Âge médian : L'âge pour lequel 50 % de la population est plus âgée et 50 % de la population est plus jeune.

Les données relatives aux comparaisons internationales proviennent du 2013 World Population Data Sheet du Population Reference
Bureau.

Les estimations du nombre de centenaires au Japon proviennent du Statistics Bureau of Japan.

L'information sur les taux d'emploi et les postes vacants en Alberta provient respectivement de l'Enquête sur la population active et de
Postes vacants.
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Tableau 1
Estimations de la population1, distribution par âge et âge médian au 1er juillet 2013, Canada,
provinces et territoires
      Population   0 à 14 ans   15 à 64 ans   65 ans et plus   Âge médian

    nombre   %   années

Canada 35 158 304 16,1 68,6 15,3 40,2
Terre-Neuve-et-Labrador 526 702 14,5 68,4 17,1 44,2
Île-du-Prince-Édouard 145 237 15,8 66,9 17,3 43,1
Nouvelle-Écosse 940 789 14,3 68,0 17,7 43,8
Nouveau-Brunswick 756 050 14,7 67,7 17,6 43,9
Québec 8 155 334 15,4 68,0 16,6 41,6
Ontario 13 537 994 16,2 68,6 15,2 40,3
Manitoba 1 265 015 18,7 66,9 14,4 37,7
Saskatchewan 1 108 303 18,8 66,7 14,4 37,1
Alberta 4 025 074 18,2 70,6 11,2 36,0
Colombie-Britannique 4 581 978 14,8 68,8 16,4 41,7
Yukon 36 700 16,7 73,4 9,9 38,9
Territoires du Nord-Ouest 43 537 21,1 72,8 6,1 32,4
Nunavut 35 591 30,8 65,7 3,5 25,4

1.  Estimations postcensitaires provisoires.
Note(s) :   Les chiffres exprimés en pourcentage ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 %.
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Tableau 2
Estimations de la population1selon le sexe et le groupe d'âge au 1er juillet 2013, Canada
      Total   Hommes   Femmes

Total 35 158 304 17 432 249 17 726 055
0 à 4 ans 1 921 412 984 722 936 690
5 à 9 ans 1 883 512 965 147 918 365
10 à 14 ans 1 869 199 960 742 908 457
15 à 19 ans 2 179 006 1 120 537 1 058 469
20 à 24 ans 2 446 698 1 246 369 1 200 329
25 à 29 ans 2 409 241 1 209 536 1 199 705
30 à 34 ans 2 435 190 1 214 559 1 220 631
35 à 39 ans 2 326 894 1 159 716 1 167 178
40 à 44 ans 2 371 685 1 187 356 1 184 329
45 à 49 ans 2 568 671 1 290 788 1 277 883
50 à 54 ans 2 754 727 1 382 599 1 372 128
55 à 59 ans 2 502 143 1 248 891 1 253 252
60 à 64 ans 2 110 304 1 042 961 1 067 343
65 à 69 ans 1 747 099 851 888 895 211
70 à 74 ans 1 256 325 593 901 662 424
75 à 79 ans 946 039 430 712 515 327
80 à 84 ans 728 181 308 187 419 994
85 à 89 ans 452 943 165 075 287 868
90 à 94 ans 200 644 59 521 141 123
95 à 99 ans 41 480 8 152 33 328
100 ans et plus 6 911 890 6 021

1.  Estimations postcensitaires provisoires.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 051-0001, 051-0002, 051-0004, 051-0005, 051-0011 à
051-0013, 051-0018, 051-0019 et 051-0041.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3604.

La publication Estimations démographiques annuelles : Canada, provinces et territoires, 2013 (91-215-X), est
maintenant accessible à partir du module Publications de notre site Web, sous l'onglet Parcourir par
ressource clé.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez avec les Relations avec les médias
au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).


