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Les signes conventionnels suivants sont employés dans les publications de Statistique Canada :

. indisponible pour toute période de référence

.. indisponible pour une période de référence précise

... n’ayant pas lieu de fi gurer

0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro

0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie

p provisoire 

r révisé

x  confi dentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique

E à utiliser avec prudence

F trop peu fi able pour être publié

Signes conventionnels à Statistique Canada
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● En 1981, la population du Canada était d’environ 25 millions de personnes. En 2009, 
on estimait la population à presque 34 millions de personnes. Ces dernières années, la 
croissance démographique est en grande partie attribuable à la migration internationale.  

● La population canadienne continue de vieillir. En 2009, l’âge médian de la population 
canadienne était de 39,5 ans. L’âge médian des femmes était de 40,5 ans alors que celui 
des hommes était de 38,6 ans. Un taux de fécondité constamment en dessous du seuil de 
renouvellement des générations et une espérance de vie en augmentation sont les facteurs 
principaux qui expliquent le processus de vieillissement de la population canadienne.

 1981 1991 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 nombre

Sexe
Hommes 12 351 233 13 904 391 15 675,460 15 825,754 15 979 800 16 147 873 16 325 702 16 524 504 16 732 476
Femmes 12 468 682 14 133 029 15 964,210 16 114,922 16 265 409 16 428 201 16 606 254 16 802 833 17 007 383
 années

Âge médian
Hommes 28,8 32,5 37,1 37,4 37,7 38,0 38,2 38,4 38,6
Femmes 30,2 34,0 38,9 39,2 39,6 39,9 40,1 40,3 40,5

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 051-0001.

Tableau 1 Estimations de la population, selon le sexe au 1er juillet, Canada, années choisies
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● L’espérance de vie continue d’augmenter au Canada.  En 2006, l’espérance de vie à la 
naissance était de 81 ans alors qu’en 1981, elle était de 76 ans. Une fi lle née en 2006 peut 
espérer vivre 83 ans et un garçon né la même année peut espérer vivre 78 ans.

● L’écart entre l’espérance de vie de la femme et l’espérance de vie de l’homme se resserre. En 
1981, l’écart entre l’espérance de vie de la femme et l’espérance de vie de l’homme était de 
7,2 ans. En 2006, cet écart avait rétréci pour passer à 4,6 ans.

● L’espérance de vie à 65 ans augmente également pour les Canadiens. Une personne âgée de 
65 ans en 1981 pouvait espérer vivre encore 17 ans alors qu’en 2006 une personne du même 
âge pouvait espérer vivre encore 20 ans.

● Entre 1981 et 2006, l’augmentation de l’espérance de vie pour les hommes de 65 ans a été 
impressionnante. Par exemple, en 1981, un homme de 65 ans pouvait espérer vivre encore 
14,7 ans alors que la femme pouvait espérer vivre encore 19,2 ans.  En 2006, un homme 
de 65 ans pouvait espérer vivre encore 18,2 ans alors qu’une femme du même âge pouvait 
espérer vivre encore 21,4 ans. 

 1981 1991 2003 2004 2005 2006

 années

Espérance de vie
À la naissance 75,6 77,8 79,9 80,2 80,4 80,8
 Hommes 72,1 74,6 77,4 77,8 78,0 78,4
 Femmes 79,3 80,9 82,4 82,6 82,7 83,0
À 65 ans 17,0 18,0 19,2 19,5 19,6 19,9
 Hommes 14,7 15,8 17,4 17,7 17,9 18,2
 Femmes  19,2 19,9 20,8 21,0 21,1 21,4

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableaux 102-0511 et 102-0025.

Tableau 2 Espérance de vie à la naissance et à l’âge de 65 ans, selon le sexe, 
Canada, années choisies

Fiche de renseignements sociaux
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● Plus de 9 hommes et femmes sur 10 ont déclaré qu’ils étaient satisfaits ou très satisfaits de 
leur vie en général en 2008.

● Les hommes et les femmes étaient aussi susceptibles les uns que les autres de ressentir du 
stress. Par exemple, en 2008, un peu plus d’un homme et d’une femme sur 5 ont déclaré 
éprouver pas mal de stress dans la vie.

● Les travaux de recherche ont montré qu’avoir un fort sentiment d’appartenance à la 
communauté est hautement corrélé au bien-être physique et mental. Entre 2003 et 2008, 
environ 65 % des Canadiens ont déclaré éprouver un sentiment plutôt fort ou très fort 
d’appartenance à leur communauté.

 2003 2005 2007 2008

 pourcentage de la population de 12 ans et plus

Satisfaction à l’égard de la vie (satisfait ou très satisfait)
Total 91,3 91,8 91,9 91,4
 Hommes 91,3 91,9 92,0 91,5
 Femmes 91,4 91,7 91,8 91,2
Stress dans la vie (assez intense)
Total 24,1 22,9 22,5 22,3
 Hommes 23,4 21,9 21,5 21,2
 Femmes 24,8 23,8 23,5 23,4
Sentiment d’appartenance à la communauté locale (plutôt fort ou très fort)
Total 63,9 64,4 64,6 65,0
 Hommes 63,5 64,0 63,9 65,0
 Femmes 64,2 64,7 65,4 64,9

Source : Statistique Canada, CANSIM,  tableau 105-0501.

Tableau 3 Indicateurs du mieux-être, selon le sexe, Canada, années choisies

Fiche de renseignements sociaux
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 2003 2005 2007 2008

 pourcentage de la population de 12 ans et plus

Santé (très bonne ou excellente)
Total 58,4 60,1 59,6 58,9
 Hommes 59,5 60,6 60,3 59,1
 Femmes 57,2 59,6 59,0 58,7
Santé (passable ou mauvaise)
Total 11,3 11,2 11,3 11,4
 Hommes 10,3 10,7 10,9 11,2
 Femmes 12,4 11,7 11,8 11,7
Santé mentale (très bonne ou excellente)
Total 73,4 74,4 74,8 74,4
 Hommes 73,6 75,0 75,5 75,3
 Femmes 73,3 73,9 74,1 73,4
Santé mentale (passable ou mauvaise)
Total 4,7 4,9 4,7 5,1
 Hommes 4,3 4,5 4,6 4,7
 Femmes 5,1 5,2 4,7 5,5
Participation et limitation des activités
Total 31,3 29,7 31,3 29,0
 Hommes 29,5 28,6 29,6 27,9
 Femmes 33,1 30,9 33,0 30,1
Diabète
Total 4,6 4,9 5,8 5,9
 Hommes 4,9 5,4 6,4 6,3
 Femmes 4,3 4,4 5,2 5,4
Hypertension
Total 14,4 15,0 16,0 16,4
 Hommes 13,4 14,2 15,1 15,9
 Femmes 15,4 15,7 16,8 16,9
Asthme
Total 8,4 8,3 8,1 8,4
 Hommes 7,1 6,9 6,7 7,3
 Femmes 9,6 9,7 9,4 9,5
Arthrite
Total 16,8 16,4 15,0 15,3
 Hommes 12,6 12,5 11,8 12,0
 Femmes 20,8 20,1 18,1 18,5
Indice de masse corporelle – embonpoint (autodéclaré)1,2

Total 34,1 34,2 34,0 33,8
 Hommes 41,3 41,2 40,9 40,2
 Femmes 26,8 27,1 27,1 27,4

Tableau 4 Indicateurs de la santé, selon le sexe, Canada, années choisies

Fiche de renseignements sociaux
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● Alors que les hommes et les femmes étaient aussi susceptibles les uns que les autres de 
déclarer que leur santé était très bonne ou excellente, les femmes étaient légèrement plus 
susceptibles que les hommes de déclarer une limitation de la participation ou des activités 
(30 % contre 28 %).

● De 2003 à 2008, la prévalence de l’hypertension a augmenté, passant d’environ 14 % 
à un peu plus de 16 %. Des hausses ont été observées tant chez les hommes que 
chez les femmes. En 2008, environ 16 % des hommes et 17 % des femmes faisaient de 
l’hypertension.

● Les femmes étaient plus susceptibles que les hommes de souffrir d’arthrite ou d’asthme. 
Par exemple, en 2008, près de 10 % des femmes comparativement à 7 % des hommes 
étaient asthmatiques. La proportion de femmes souffrant d’arthrite était de l’ordre de 19 % 
comparativement à 12 % pour les hommes.

 2003 2005 2007 2008

 pourcentage de la population de 12 ans et plus

Tableau 4 Indicateurs de la santé, selon le sexe, Canada, années choisies 
(suite)

Indice de masse corporelle – obèse (autodéclaré)1,2

Total 15,3 15,8 16,8 17,2
 Hommes 16,0 16,9 17,9 18,3
 Femmes 14,5 14,7 15,8 16,2

1. Pour ceux âgés de 18 ans et plus.
2. L’indice de masse corporelle (IMC) est une façon de classer le poids corporel selon le risque pour la santé, d’après les lignes 

directrices de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de Santé Canada. L’IMC est calculé en divisant le poids du 
répondant (en kilogrammes) par le carré de sa taille (exprimée en mètres).

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 105-0501.

Fiche de renseignements sociaux
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● Les femmes étaient plus susceptibles que les hommes d’avoir assisté à un offi ce religieux au 
moins une fois par mois pendant la période de 1985 à 2008. Toutefois, en 2008, l’écart entre 
les taux de fréquentation des hommes et ceux des femmes s’était rétréci.

Graphique 1 Taux de participation à des offices religieux, selon le sexe, 
Canada, 1985 à 2008
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Notes : « Mensuellement » signifie avoir assisté à des offices religieux au mois une fois pas mois au cours des 12 mois précédents.
            « Pas du tout » signifie ne pas avoir du tout assisté à des offices religieux au cours des 12 mois précédents.
             Avant 2005, dans l'Enquête sociale générale, on ne demandait pas aux personnes n'ayant pas d'appartenance religieuse à quelle fréquence 
             elles assistaient à des offices religieux. On présumait alors qu'elles n'y avaient pas assisté. En 2006 et 2008, on a demandé à tous les répondants 
             à quelle fréquence ils assistaient à des offices religieux. En 2008, environ 80 % de ceux n'ayant pas d'appartenance religieuse n'y avaient pas 
             assisté et 16 % y avaient assisté à l'occasion.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 1985 à 2008.

pourcentage

2008
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● Au total, 6 adultes sur 10 âgés de 25 à 64 ans avaient terminé des études postsecondaires 
en 2006, selon le recensement. Les hommes et les femmes étaient aussi susceptibles les uns 
que les autres d’avoir effectué des études postsecondaires.

● Pour un peu moins du quart (24 %) des adultes de 25 à 64 ans, le plus haut niveau de 
scolarité atteint était le diplôme d’études secondaires, tandis que 15 % n’avaient pas obtenu 
de diplôme d’études secondaires.

● La proportion d’hommes et de femmes titulaires d’un grade universitaire, qu’il s’agisse d’un 
certifi cat, d’un diplôme, d’un baccalauréat ou d’un grade universitaire de niveau supérieur, 
a augmenté entre 2001 et 2006. Par exemple, en 2001, 19,2 % des femmes et 20,2 % des 
hommes avaient un baccalauréat ou un grade de niveau supérieur. En 2006, ce chiffre est 
passé à 23,3 % pour les femmes et à 22,6 % pour les hommes.

 2001 2006

 pourcentage

Aucun certificat, diplôme ou grade1 24,6 15,4
Hommes 25,3 16,4
Femmes 23,9 14,5
Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent1 22,0 23,9
Hommes 20,6 22,8
Femmes 23,4 25,0
Diplôme ou certificat d’un collège ou d’une école de métiers 12,9 12,4
Hommes 16,5 16,0
Femmes 9,3 9,0
Certificat ou diplôme d’un collège, d’un cégep ou d’un autre 
établissement d’enseignement non universitaire  17,9 20,3
Hommes 15,0 17,9
Femmes 20,7 22,6
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat2 2,9 5,0
Hommes 2,4 4,3
Femmes 3,4 5,6
Certificat ou diplôme universitaire de niveau baccalauréat ou 
supérieur 19,7 22,9
Hommes 20,2 22,6
Femmes 19,2 23,3

1. Lorsqu’ils observent les tendances relatives aux catégories « Aucun certificat, diplôme ou grade » et  « Diplôme d’études 
secondaires ou l’équivalent », les lecteurs devraient savoir que le questionnaire du recensement a été remanié en 2006 pour 
corriger un problème de sous-déclaration relative au diplôme d’études secondaires.

2. Les lecteurs devraient savoir qu’en 2006, on a noté une hausse inattendue dans la catégorie « Certificat ou diplôme 
universitaire inférieur au baccalauréat » par rapport à 2001. Il est donc recommandé de ne pas faire de comparaison entre 
2001 et 2006 pour cette catégorie.

Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2001 et 2006.

Tableau 5 Le plus haut niveau de scolarité atteint par la population âgée de 
25 à 64, selon le sexe, Canada, 2001 et 2006
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● Le nombre d’étudiants diplômés d’une université canadienne a augmenté de 43 % entre 
1992 et 2007, passant de 169 000 en 1992 à 242 000 en 2007. Le nombre de femmes et 
d’hommes diplômés a progressé de manière constante depuis 2002, après une période de 
stagnation de la croissance au milieu des années 1990.

● En 2007, les femmes représentaient près de 61 % de tous les diplômés universitaires, 
comparativement à 56 % en 1992.

Graphique 2 Parmi les diplômés universitaires, les femmes continuent d’être 
plus nombreuses que les hommes
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● La proportion de femmes titulaires d’un diplôme universitaire a augmenté. En 2007, elles 
représentaient plus de 50 % des diplômés dans tous les domaines, sauf trois : architecture et 
génie; mathématiques et informatique; services personnels, de protection et de transport.

● La proportion de femmes parmi les titulaires de diplômes a augmenté pour passer de moins 
de 50 % en 1992 à plus de 50 % en 2007 dans deux domaines : sciences physiques et 
sciences de la vie; et agriculture, ressources naturelles et conservation.

Graphique 3 Les femmes constituent maintenant près de 60 % de tous les 
diplômés en sciences physiques et sciences de la vie
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