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Les femmes âgées

Introduction
Au Canada comme dans bon nombre d’autres pays industrialisés, la population vieillit, et le phénomène va s’accélérer 
au cours des prochaines années. Le vieillissement de la population a des répercussions dans de nombreux domaines, 
comme la santé, les soins donnés et reçus, le logement, les transports en commun et la situation financière. Bien que 
la population des femmes et des hommes vieillit, les femmes sont surreprésentées par rapport aux hommes au sein 
de la population âgée de 65 ans et plus.

Le présent chapitre de la publication Femmes au Canada examine de nombreux aspects liés aux femmes âgées 
au Canada, incluant les caractéristiques sociodémographiques, l’espérance de vie, la situation dans le ménage, la 
participation sociale, l’utilisation d’Internet, la santé, l’aide reçue à l’égard des activités de la vie quotidienne et les 
principales causes de décès, de même que des caractéristiques économiques comme la participation au marché 
du travail et le revenu. On examinera plus particulièrement les tendances récentes, tout en traitant des tendances 
historiques, le cas échéant, et on procédera notamment à une analyse fondée sur la diversité ethnoculturelle, l’identité 
Autochtone et la région géographique1.

Les données proviennent de sources variées, notamment le Recensement de la population de  2011, l’Enquête 
nationale auprès des ménages de  2011, les statistiques de l’état civil, des estimations et des projections de la 
population, ainsi que de différentes autres enquêtes, dont l’Enquête canadienne sur l’incapacité, l’Enquête sociale 
générale (« Identité sociale », « Dons, bénévolat et participation » et « Les soins donnés et reçus »), l’Enquête sur la 
population active et l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes2.

Le vieillissement de la population s’accélère 
La population canadienne, tant masculine que féminine, continue de vieillir. Au 1er juillet 2015, parmi les 5,8 millions 
de Canadiens âgés de 65 ans et plus, 3,2 millions étaient des femmes (tableau 1), ce qui représente 54,7 % des 
membres de ce groupe d’âge et 17,5 % de la population féminine totale. 

Selon les plus récentes projections de la population et le scénario de croissance moyenne (M1), le vieillissement de 
la population au Canada va s’accélérer au cours des 15 prochaines années3,4. C’est au cours de cette période que 
l’importante cohorte des baby-boomers nés entre 1946 et 1965 – et âgés de 50 à 69 ans en 2015 – va entrer dans le 
troisième âge. Les premiers membres de cette cohorte ont atteint l’âge de 65 ans en 2011. Les projections montrent 
que, d’ici 2031, il pourrait y avoir 5,1 millions de femmes âgées, soit 53,0 % de la population âgée de 65 ans et plus 
et 24,2 % de la population féminine totale. D’ici 2061, 6,7 millions des 12,8 millions de personnes âgées seraient des 
femmes, ce qui représenterait 52,4 % de la population de personnes âgées et 26,6 % de la population féminine totale.

Outre le passage de la cohorte des baby-boomers d’un groupe d’âge à l’autre, il y a plusieurs autres raisons expliquant 
le vieillissement de la population au Canada. Depuis 1972, le taux de fécondité au Canada se situe en deçà du seuil de 
renouvellement des générations5, ce qui, sur le plan démographique, signifie qu’il n’y a pas suffisamment de bébés 
naissants pour remplacer leurs parents, de sorte que la population vieillit. De plus, la baisse générale des taux de 
mortalité des différents groupes d’âge au cours des dernières années et l’accroissement de l’espérance de vie en 
résultant, tant chez les femmes que chez les hommes, font en sorte que davantage de gens vivent non seulement 
jusqu’à l’âge de 65 ans, mais également davantage après cet âge.  

1. D’autres chapitres de Femmes au Canada contiennent des renseignements plus détaillés sur les femmes immigrantes, les femmes appartenant à un groupe de minorité visible et les femmes 
autochtones. 

2. Dans le présent chapitre, les estimations de la population, les projections de la population et les statistiques de l’état civil portent sur la population totale. Exception faite de la section relative aux 
résidences pour personnes âgées, l’analyse des personnes âgées vivant seules, en couple ou avec d’autres personnes porte sur la population vivant dans des ménages privés. Les chiffres sur les 
personnes âgées entrant dans chacune de ces catégories de situation dans le ménage, déterminés à partir des données de recensement, sont présentés en proportion de la population de personnes 
âgées vivant dans des ménages privés et dans des logements collectifs. Les données provenant des sources suivantes ont trait exclusivement à la population vivant dans des ménages privés : 
l’Enquête nationale auprès des ménages (ENM), l’Enquête sociale générale (ESG), l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), l’Enquête canadienne sur l’incapacité (ECI) et 
l’Enquête sur la population active (EPA).

3. Bohnert, N., J. Chagnon et P. Dion, 2014, Projections démographiques pour le Canada (2013 à 2063), les provinces et les territoires (2013 à 2038), Statistique Canada, no 91-520-X au catalogue.
4. Sauf indication contraire, les projections de la population présentées dans ce chapitre sont tirées du scénario de croissance moyenne (M1), malgré le fait que l’on observe un vieillissement de la 

population selon tous les scénarios de projection. Les lecteurs sont invités à consulter d’autres scénarios de projection.
5. De façon plus précise, le seuil de renouvellement des générations correspond au nombre d’enfants par femme qui permet le remplacement d’une population en l’absence de migration, en tenant 

compte de la mortalité entre le moment de la naissance et l’âge de 15 ans. À l’heure actuelle, le seuil de remplacement correspond à un indice synthétique de fécondité de 2,1 enfants par femme. 
Or, en 2011, l’indice synthétique de fécondité était de 1,61. 
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Tableau 1
Population âgée de 65 ans et plus, selon le sexe, Canada, 1921 à 2061

Année

Femmes Hommes
Les deux 

sexes

milliers

en pourcentage 
de la population 

totale milliers milliers

Observations
1921 204,9 48,8 215,1 420,0
1931 281,4 48,8 294,7 576,1
1941 376,9 49,1 391,1 768,0
1951 534,9 49,2 551,4 1 086,3
1956 621,6 50,0 622,3 1 243,9
1961 717,0 51,5 674,1 1 391,2
1966 823,0 53,5 716,6 1 539,5
1971 972,1 55,2 790,3 1 762,4
1976 1 135,5 56,1 887,1 2 022,6
1981 1 360,0 57,2 1 017,0 2 377,0
1986 1 589,1 58,1 1 147,5 2 736,6
1991 1 864,4 58,0 1 348,0 3 212,5
1996 2 065,2 57,7 1 513,8 3 579,0
2001 2 229,8 57,0 1 682,4 3 912,3
2006 2 430,2 56,4 1 879,7 4 310,0
2011 2 748,9 55,5 2 201,4 4 950,3
2015 3 161,4 54,7 2 619,5 5 780,9
Projections
2021 3 820,8 53,8 3 276,6 7 097,4
2026 4 469,3 53,3 3 911,1 8 380,4
2031 5 057,5 53,0 4 481,6 9 539,1
2036 5 427,3 53,0 4 822,1 10 249,4
2041 5 686,0 53,0 5 051,8 10 737,8
2046 5 929,7 52,9 5 276,5 11 206,1
2051 6 178,2 52,8 5 514,9 11 693,1
2056 6 433,2 52,7 5 773,9 12 207,0
2061 6 722,4 52,4 6 096,4 12 818,7
Notes : Les estimations sont rajustées pour le sous-dénombrement net du recensement. Les données relatives à 2015 sont des estimations préliminaires. Les données de 1921, 1931 et 1941 
excluent Terre-Neuve-et-Labrador. Les projections reposent sur le scénario de croissance moyenne (M1). Les projections fondés sur d’autres scénarios sont disponibles.
Sources : Statistique Canada, Programme des estimations de la population, 1921 à 1966; tableau 051-0001 de CANSIM, 1971 à 2015 et Division de la démographie, totalisations personnalisées, 
2021 à 2061.

En date du 1er juillet 2015, il y avait davantage de femmes âgées de 65 ans et plus (17,5 %) que de filles de 14 ans et 
moins (15,5 %), une situation observée pour la première fois en 2011 (graphique 1)6,7. Plus de quatre décennies 
auparavant, soit en 1971, les femmes âgées représentaient 8,9 % de la population féminine, tandis que la proportion 
de filles de 14 ans et moins était plus de trois fois supérieure (28,8 %). Selon les plus récentes projections de la 
population et le scénario de croissance moyenne, l’écart entre ces deux groupes d’âge pourrait continuer de se 
creuser au cours des prochaines décennies. D’ici 2061, les femmes âgées constitueraient plus du quart (26,6 %) de 
la population féminine, la proportion de filles demeurant quant à elle relativement stable, à 15,0 %. Dans le cas de la 
population masculine, il continue d’y avoir plus de garçons que d’hommes âgés : au 1er juillet 2015, les hommes âgés 
représentaient 14,7 % de cette population et les garçons de 14 ans et moins, 16,6 %.

Le 1er juillet 2015, on comptait au Canada 1,5 million de personnes de 80 ans et plus, dont près de 922 000 femmes, 
ce qui représentait 5,1 % de la population féminine totale et 29,2 % des femmes âgées. Pour leur part, les hommes 
âgés de 80 ans et plus à la même date constituaient 3,3 % de la population masculine totale.

Il n’y a pas que la proportion des femmes âgées de 65 ans et plus qui devrait augmenter, cela devrait être également 
le cas des femmes de 80 ans et plus. Selon les plus récentes projections de la population et le scénario de croissance 
moyenne, il y aurait 1,5 million de femmes de 80 ans et plus d’ici 2031, et 2,6 millions d’ici 2061. De fait, on projette 
que la proportion des femmes de 80 ans et plus se rapprochera de celle des femmes de 14 ans et moins au cours 
des prochaines décennies. Parmi l’ensemble des femmes âgées, la proportion de celles âgées de 80 ans et plus 
culminerait à 41,4 % en 2046 avant d’entamer une baisse légère à mesure que la vaste cohorte des baby-boomers 
serait remplacée par des cohortes de plus petite taille. 

6. Pour les deux sexes, ce changement est d’abord survenu en 2015. Pour plus d’information, consulter A. Lebel et P. Charbonneau. 2016. Estimations démographiques annuelles 2015 : Canada, 
provinces et territoires. No 91-215-X au catalogue de Statistique Canada.

7. Au niveau provincial/territorial, en date du 1er juillet 2015, la proportion des femmes âgées excédait celle des filles de 14 ans et moins dans toutes les provinces à l’Est de (et y compris) l’Ontario 
ainsi qu’en Colombie-Britannique. La différence était la plus prononcée en Nouvelle-Écosse, où 20,3 % de la population féminine se composait de femmes âgées et 13,3 % se composait de filles. 
Dans les autres provinces et territoires, la proportion des filles de 14 ans et moins était plus élevée que celle des femmes âgées, et la différence était la plus prononcée au Nunavut, où 31,5 % de la 
population féminine se composait de filles contre 3,7 % de femmes âgées.
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Graphique 1
Filles âgées de 14 ans et moins, femmes de 65 ans et plus et femmes de 80 ans et plus en proportion de la population féminine, 
Canada, 1921 à 2061

Notes : Les estimations sont rajustées pour le sous-dénombrement net du recensement. Les données de 1921 à 1946 excluent Terre-Neuve-et-Labrador. Les projections reposent sur le scénario 
de croissance moyenne (M1). Les projections fondées sur d’autres scénarios sont disponibles.
Sources : Statistique Canada, Programme des estimations de la population, 1921 à 1966; tableau 051-0001 de CANSIM, 1971 à 2015; Division de la démographie, tabulation spéciale, 2021 à 2061.

es écarts relatifs à la mortalité et à l’espérance de vie entre les femmes et les hommes deviennent de plus en plus 
apparents parmi les personnes âgées. Ainsi, dans le groupe âgé de 65 à 74 ans, les femmes étaient légèrement plus 
nombreuses que les hommes au 1er juillet 2015, et cet écart devenait plus marqué dans le groupe âgé de 75 ans et 
plus (graphique 2). Plus de six personnes âgées de 85 à 89 ans sur dix étaient des femmes (62,2 %), de même que 
près de neuf centenaires sur dix (88,4 %).
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Graphique 2
Distribution de la population de 65 ans et plus, selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, 1er juillet 2015

Femmes Hommes

Note : Rajustés pour le sous-dénombrement net du recensement.
Source : Statistique Canada, tableau 051-0001 de CANSIM.
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Une plus grande longévité se traduit par une hausse du nombre de centenaires. On estimait qu’il y avait près de 
8 100 centenaires au Canada au 1er juillet 2015 ; de ce nombre, 7 100 (88,4 %) étaient des femmes (graphique 3). À 
titre de comparaison, il y avait environ 3 500 centenaires en 2001, dont près de 3 000 femmes. D’ici 2031, il pourrait y 
avoir 12 600 femmes centenaires selon les projections de la population les plus récentes et le scénario de croissance 
moyenne, soit 77,8 % du nombre total de centenaires (16 200). Enfin, d’ici 2061, 42 200 des 59 200 centenaires 
(71,3 %) seraient des femmes. La proportion de femmes parmi les centenaires pourrait demeurer aussi élevée  au 
cours des prochaines décennies, étant donné les taux de mortalité plus bas des femmes pendant la plus grande part 
du parcours de vie. Toutefois, l’espérance de vie des hommes s’est accrue plus rapidement que celle des femmes lors 
des dernières décennies, ce qui a eu comme effet de réduire l’écart entre les sexes quant au nombre de personnes 
plus âgées.
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Notes : Les estimations sont rajustées pour le sous-dénombrement net du recensement. Les projections reposent sur le scénario de croissance moyenne (M1). Les projections fondées sur 
d’autres scénarios sont disponibles.
Sources : Statistique Canada, tableau 051-0001 de CANSIM, 2001 à 2015; tableau 052-0005 de CANSIM, 2021 à 2061.

Graphique 3
Nombre de centenaires, selon le sexe, Canada, 2001 à 2061

La croissance de la population est plus rapide parmi les femmes des groupes plus âgés
Du 1er  juillet 2014 au 30 juin 2015, on a constaté une croissance relativement rapide de la population de certains 
groupes d’âge correspondant aux baby-boomers, mais aussi une croissance encore plus rapide chez les femmes et 
les hommes âgés de 90 ans et plus (tableau 2). De fait, les personnes de 95 à 99 ans ont connu la plus forte croissance 
de tous les groupes d’âge au cours de cette période, soit 9,8 % pour les femmes et 14,1 % pour les hommes.

Les croissances étaient similaires chez les femmes et chez les hommes pour tous les groupes d’âge en deçà de 
70 ans, mais elle était un peu plus rapide parmi les hommes à partir de 70 ans jusqu’au groupe âgé de 95 à 99 ans. 
Parmi les groupes d’âge de femmes ayant connu la croissance la plus rapide, les centenaires arrivaient au deuxième 
rang ; pour ce qui est des hommes âgés de cent ans et plus, par contre, la croissance a été négative entre le 
1er juillet 2014 et le 30 juin 2015. La population de centenaires de sexe masculin est beaucoup plus faible que celle 
des femmes centenaires, de sorte qu’elle peut fluctuer davantage.

La croissance de la population en 2014-2015 a aussi été relativement rapide chez les femmes et les hommes de 60 
à 74 ans. Par exemple, la croissance du nombre de femmes et d’hommes âgés de 65 à 69 ans au cours de l’année 
ayant précédé le 1er juillet 2015 a été de 4,3 % pour chacun des sexes.
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Tableau 2
Pourcentage de croissance de la population, selon le groupe d’âge et le sexe, Canada, 1er juillet 2014 au 30 juin 2015

Groupe d’âge
Femmes Hommes

pourcentage

0 à 4 ans 0,4 0,4
5 à 9 ans 1,8 1,7
10 à 14 ans 0,0 -0,2
15 à 19 ans -1,9 -1,8
20 à 24 ans -0,6 0,0
25 à 29 ans 1,2 1,2
30 à 34 ans 1,0 0,8
35 à 39 ans 1,5 1,4
40 à 44 ans -0,2 -0,5
45 à 49 ans -2,2 -2,5
50 à 54 ans -0,4 -0,4
55 à 59 ans 1,8 1,8
60 à 64 ans 3,1 3,0
65 à 69 ans 4,3 4,3
70 à 74 ans 4,0 4,7
75 à 79 ans 2,6 2,8
80 à 84 ans 0,4 1,5
85 à 89 ans 1,7 4,7
90 à 94 ans 3,6 6,4
95 à 99 ans 9,8 14,1
100 ans et plus 7,1 -1,0
Note : Rajustés pour le sous-dénombrement net du recensement.
Source : Statistique Canada, tableau 051-0001 de CANSIM.

Les proportions de femmes âgées varient selon les régions du pays
La proportion de femmes de 65 ans et plus au sein de la population féminine variait selon la région par rapport à 
la moyenne nationale (17,5 %), ce qui reflétait les profils historiques différents au chapitre de la fécondité et de la 
migration (tableau 3). En date du 1er juillet 2015, les provinces où l’on retrouvait les plus fortes proportions de femmes 
âgées étaient situées dans l’Est du Canada, les femmes âgées y constituant environ un cinquième de la population 
féminine : plus précisément, ces proportions étaient de 20,4 % au Nouveau-Brunswick, de 20,3 % en Nouvelle-
Écosse, de 19,7 % à l’Île-du-Prince-Édouard, de 19,5 % à Terre-Neuve-et-Labrador et de 19,3 % au Québec. Ces 
provinces sont celles où l’on a enregistré certains des taux de fécondité les plus bas au pays au cours des dernières 
décennies, et le nombre de sortants interprovinciaux y est généralement plus élevée que d’entrants interprovinciaux, 
en particulier chez les jeunes adultes. À l’opposé, la proportion de femmes âgées au sein de la population féminine 
était inférieure à la moyenne nationale dans les provinces des Prairies, particulièrement l’Alberta (12,8 %), ainsi que 
dans les territoires, c’est-à-dire le Yukon (10,6 %), les Territoires du Nord-Ouest (7,1 %) et le Nunavut (3,7 %), soit 
des régions se caractérisant par une population plus jeune. De même, dans le cas de la population masculine, 
la proportion d’hommes âgés dans les provinces de l’Atlantique (de 17 % à 18 %) était supérieure à la moyenne 
nationale (14,7 %), et c’est en Alberta (10,5 %), dans les Territoires du Nord-Ouest (6,6 %) et au Nunavut (3,7 %) qu’elle 
était la plus faible.
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Tableau 3
Population âgée de 65 ans et plus, selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 1er juillet 2015

Région

Femmes Hommes

milliers pourcentage

en pourcentage  
de la population 
féminine totale  

de la région

en pourcentage  
de la population  

âgée de 65 ans et plus milliers pourcentage

en pourcentage  
de la population 
masculine totale  

de la région
Terre-Neuve-et-Labrador 52,1 1,6 19,5 53,6 45,2 1,7 17,4
Île-du-Prince-Édouard 14,8 0,5 19,7 54,5 12,4 0,5 17,4
Nouvelle-Écosse 97,6 3,1 20,3 54,8 80,5 3,1 17,4
Nouveau-Brunswick 77,7 2,5 20,4 54,3 65,5 2,5 17,6
Québec 800,9 25,3 19,3 55,1 651,6 24,9 15,9
Ontario 1 219,6 38,6 17,4 55,2 991,6 37,9 14,6
Manitoba 105,8 3,3 16,3 55,1 86,1 3,3 13,4
Saskatchewan 90,9 2,9 16,2 54,8 75,0 2,9 13,1
Alberta 263,5 8,3 12,8 54,1 223,6 8,5 10,5
Colombie-Britannique 434,4 13,7 18,4 53,1 383,7 14,6 16,5
Yukon 2,0 0,1 10,6 47,8 2,1 0,1 11,2
Territoires du Nord-Ouest 1,5 0,0 7,1 50,9 1,5 0,1 6,6
Nunavut 0,7 0,0 3,7 48,8 0,7 0,0 3,7
Canada 3 161,4 100,0 17,5 54,7 2 619,5 100,0 14,7
Note : Rajustés pour le sous-dénombrement net du recensement.
Source : Statistique Canada, tableau 051-0001 de CANSIM.

D’après les plus récentes projections de la population et le scénario de croissance moyenne, on prévoit que ces 
tendances se poursuivront avec des proportions plus élevées de personnes âgées, incluant les personnes les plus 
âgées, dans l’Est du Canada et des proportions plus faibles dans les provinces de l’Ouest et les territoires. Plus 
particulièrement, plus de trois femmes sur dix pourraient faire partie de la catégorie des personnes âgées dans 
certaines provinces en 2031 (graphique 4), plus précisément Terre-Neuve-et-Labrador (32,6 %), le Nouveau-Brunswick 
(30,7 %) et la Nouvelle-Écosse (30,6 %). En guise de comparaison, la proportion serait plutôt de deux sur dix environ 
dans les provinces des Prairies (Saskatchewan : 21,7 %; Manitoba : 20,9 %; Alberta : 18,6 %). C’est dans les territoires 
que la proportion de femmes âgées dans la population féminine demeurerait la plus basse, soit 18,0 % au Yukon, 
14,2 % dans les Territoires du Nord-Ouest et 7,0 % au Nunavut; néanmoins, même dans les régions plus jeunes, on 
observera un vieillissement démographique.
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Graphique 4
Proportion de la population féminine âgée de 65 ans et plus, par grand groupe d'âge, Canada, provinces et territoires, 2031
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Pour présenter les choses autrement, au 1er juillet 2015, les femmes composaient moins de la moitié de la population 
de personnes âgées au Yukon (47,8 %) et au Nunavut (48,8 %), alors que cette proportion dépassait les 50 % dans 
toutes les provinces ainsi que dans les Territoires du Nord-Ouest. C’est en Ontario qu’elle était la plus élevée (55,2 %); 
venaient ensuite le Québec et le Manitoba (55,1 % dans les deux cas), puis la Nouvelle-Écosse et la Saskatchewan 
(54,8 % dans chacune). 

Malgré les proportions généralement plus faibles de personnes âgées au sein de leur population féminine, la 
Saskatchewan (33,5 %) et le Manitoba (31,4 %) comptaient la plus forte proportion de femmes les plus âgées au 
1er juillet 2015, c.-à-d. celles ayant 80 ans et plus, comparativement à 10,1 % au Nunavut et à 17,5 % au Yukon.

On peut aussi constater que la proportion de femmes et d’hommes âgés était beaucoup plus élevée dans certaines 
régions métropolitaines de recensement (RMR) (graphique 5). Au 1er juillet 2015, Trois-Rivières (23,9 %), Peterborough 
(23,0 %), St. Catharines-Niagara (22,7 %) et Saguenay et Kelowna (21,8 % chacune) étaient les RMR où la proportion de 
femmes âgées au sein de la population féminine était la plus élevée. La proportion d’hommes âgés dans la population 
masculine y était également élevée, mais l’ordre de ces RMR était légèrement différent, avec en tête Kelowna et 
Peterborough (19,4 % chacune), puis St. Catharines-Niagara (19,3 %) et Trois-Rivières (19,2 %). À l’opposé, toujours 
au 1er juillet 2015, les RMR où la proportion de femmes âgées dans la population féminine était la plus faible étaient 
celles de l’Alberta et de la Saskatchewan, c’est-à-dire Calgary (11,6 %), Edmonton (13,2 %), Saskatoon (13,7 %) et 
Regina (14,8 %), et c’est là également que la proportion d’hommes âgés dans la population masculine était la plus 
faible. 
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Selon les données du Recensement de 2011, 14,9 % de la population féminine vivant dans les régions rurales étaient 
des femmes âgées, ce qui est similaire à la proportion observée pour l’ensemble du Canada. Cette proportion était 
légèrement plus élevée dans les centres de population de petite taille (17,2 %) et de taille moyenne (16,6 %), et un peu 
plus faible (14,0 %) dans les grands centres de population urbains. 

Beaucoup de femmes vivent jusqu’à des âges avancés
Bon nombre de tendances qui touchent les femmes âgées, notamment l’augmentation de la proportion d’entre elles 
faisant partie des groupes les plus âgés, sont associées à leur plus longue espérance de vie. Il est de fait que les 
enfants des deux sexes qui naissent au Canada aujourd’hui peuvent s’attendre à vivre plus longtemps que jamais 
auparavant. Ainsi, selon les conditions de mortalité observées entre 2009 et 2011, une fille née durant ces années a 
une espérance de vie de 83,6 ans, contre 66,3 ans si elle avait connu les conditions de mortalité de 1941 (tableau 4)8,9. 
Pour des nouveaux-nés de sexe masculin, l’espérance de vie a augmenté de 63,0 ans en 1941 à 79,3 ans durant la 
période 2009-2011.  Au cours des dix dernières années, l’espérance de vie des femmes s’est accrue en moyenne de 
2,4 mois annuellement, et les hommes ont connu des gains moyens plus élevés (3,6 mois annuellement), principalement 
en raison de la convergence des comportements des femmes qui influent sur la santé – comme la consommation 
de tabac – avec ceux des hommes. Également, les problèmes cardiaques ont toujours été plus fréquents chez les 
hommes que chez les femmes, de sorte que les hommes ont davantage bénéficié des progrès réalisés en cardiologie10. 
En conséquence, l’écart entre l’espérance de vie à la naissance des femmes et celle des hommes a diminué, passant 
de plus de sept ans pendant les années 1970 à 4,3 ans au cours de la période de 2009-2011.

Tableau 4
Espérance de vie à la naissance et à l’âge de 65 ans, selon le sexe, Canada, 1941 à 2009-2011

Année

 Femmes Hommes
À la 

naissance À 65 ans
À la 

naissance À 65 ans
en années

1941 66,3 14,1 63,0 12,8
1945 68,0 14,5 64,7 13,1
1950-1952 70,8 15,0 66,3 13,3
1955-1957 72,9 15,6 67,6 13,4
1960-1962 74,2 16,1 68,4 13,5
1965-1967 75,2 16,7 68,8 13,6
1970-1972 76,4 17,5 69,3 13,7
1975-1977 77,5 18,0 70,2 14,0
1980-1982 79,0 18,9 71,9 14,6
1985-1987 79,7 19,1 73,0 14,9
1990-1992 80,9 19,8 74,5 15,7
1995-1997 81,1 19,9 75,4 16,2
2000-2002 82,0 20,4 76,9 17,0
2005-2007 82,8 21,1 78,2 18,0
2006-2008 83,0 21,2 78,4 18,2
2007-2009 83,1 21,4 78,6 18,3
2008-2010 83,4 21,6 79,0 18,6
2009-2011 83,6 21,7 79,3 18,8
Sources : Statistique Canada, tables de mortalité officielles, 1941 à 1985-1987; Division de la démographie, 1990-1992 à 2009-2011.

Les personnes qui survivent jusqu’à l’âge de 65 ans peuvent elles aussi s’attendre à vivre plus longtemps qu’avant. 
Au cours de la période allant de 2009 à 2011, une femme âgée de 65 ans pouvait s’attendre à vivre encore 21,7 ans 
et un homme, 18,8 ans, soit un écart de 2,9 ans. En 1941, les femmes et les hommes âgés de 65 ans avaient une 
espérance de vie résiduelle de 14,1 ans et de 12,8 ans, respectivement, soit une différence de 1,3 an.

Bien que l’espérance de vie des femmes et des hommes âgés soit relativement élevée dans l’ensemble au Canada, 
il existe certaines variations au niveau des provinces et des territoires. Ainsi, c’est en Colombie-Britannique que 
l’espérance de vie à la naissance observée entre 2009 et 2011 était la plus longue (84,4 ans) (tableau 5), et l’espérance 
de vie des hommes y était supérieure à 80 ans (80,3 ans, pour être précis), ce qui n’était le cas dans aucune autre 
province ni aucun territoire. Dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon, où l’on retrouve une importante population 
autochtone ayant une espérance de vie plus faible11, l’espérance de vie des femmes au cours de la période de 2009 

8. Dans ce chapitre, l’espérance de vie correspond plus précisément à l’espérance de vie du moment, c’est-à-dire le nombre moyen d’années que les personnes faisant partie d’une population donnée 
vivraient si, tout au long de leur vie, les probabilités de décès par âge observées au cours d’une année civile ou d’une période donnée étaient respectées. 

9. Martel, L., 2013, « Mortalité : aperçu, 2010 et 2011 », Rapport sur l’état de la population du Canada, Statistique Canada, no 91-209-X au catalogue.
10. De plus amples renseignements sont présentés dans les documents suivants : Greenberg, L. et C. Normandin, 2011, « Variations en matière d’espérance de vie à la naissance », Coup d’œil sur la 

santé, Statistique Canada, no 82-624-X au catalogue; Decady, Y. et L. Greenberg, 2014, « Quatre-vingt-dix ans de changements dans l’espérance de vie », Coup d’œil sur la santé, Statistique Canada, 
no 82-624-X au catalogue.

11. Morency, J.-D., E. Caron-Malenfant, S. Coulombe et S. Langlois, 2015, Projections de la population et des ménages autochtones au Canada, 2011 à 2036, Statistique Canada, no 91-552-X au 
catalogue. 
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à 2011 était de près de quatre ans inférieure à la moyenne nationale (80,1 ans et 79,6 ans, respectivement), et l’écart 
était de près de dix ans au Nunavut (73,9 ans). Précisons que ce dernier territoire compte une population composée 
principalement d’Inuits et que ces derniers ont une espérance de vie plus faible que les autres groupes autochtones.

Tableau 5
Espérance de vie à la naissance et à l’âge de 65 ans, selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 2009-2011

Région

Femmes Hommes
À la 

naissance À 65 ans
À la 

naissance À 65 ans
en années

Terre-Neuve-et-Labrador 82,0 20,4 77,1 17,3
Île-du-Prince-Édouard 82,9 21,0 78,2 18,0
Nouvelle-Écosse 82,6 20,8 78,1 17,9
Nouveau-Brunswick 83,1 21,2 78,4 18,4
Québec 83,6 21,6 79,4 18,6
Ontario 83,9 21,9 79,8 19,0
Manitoba 82,2 21,3 77,7 18,1
Saskatchewan 82,2 21,4 77,2 18,3
Alberta 83,5 21,8 79,1 18,8
Colombie-Britannique 84,4 22,3 80,3 19,7
Yukon 79,6 18,9 75,2 16,2
Territoires du Nord-Ouest 80,1 20,2 76,3 17,8
Nunavut 73,9 15,4 68,8 14,6
Canada 83,6 21,7 79,3 18,8
Source : Statistique Canada. 2013. Tables de mortalité, Canada, provinces et territoires, 2009 à 2011, no 84-537 au catalogue. 

À l’échelle internationale, selon les données de l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) pour l’année 2013 ou l’année la plus récente12, c’est au Japon que l’espérance de vie des femmes à la 
naissance était la plus longue (86,6 ans); on retrouvait ensuite l’Espagne (86,1 ans), la France (85,6 ans), l’Italie (85,2 ans) 
et la Corée du Sud (85,1 ans). À titre de comparaison, les pays où les hommes avaient la plus longue espérance de vie 
à la naissance étaient la Suisse (80,7 ans), l’Islande (80,5 ans), l’Italie et Israël (80,3 ans) ainsi que le Japon, l’Espagne 
et la Suède (80,2 ans). Aux États-Unis, l’espérance de vie à la naissance en 2013 était de 81,2 ans pour les femmes et 
de 76,4 ans pour les hommes. Dans les régions les moins industrialisées du globe, l’espérance de vie des femmes à 
la naissance était d’environ 63 ans (et d’à peu près 60 ans pour les hommes); dans certains pays de l’Afrique australe, 
comme le Swaziland et le Lesotho, les filles qui naissent aujourd’hui ont une espérance de vie moyenne inférieure à 
50 ans13, selon les conditions de mortalité récemment observées. 

Diversité de la population des femmes âgées14

Plusieurs caractéristiques des différents groupes de population influent à la fois sur la structure par âge et sur le 
rythme du vieillissement de la population. Selon l’ENM de 2011, 6,3 % des femmes autochtones étaient âgées de 
65 ans et plus, contre 15,2 % des femmes non autochtones15,16, ce qui est attribuable dans une large mesure au 
fait que les femmes autochtones ont un taux de fécondité plus élevé et une espérance de vie moins longue. Chez 
les femmes d’identité autochtone unique, c’est parmi les Métisses (6,7 %) et les femmes des Premières Nations17 
(6,0 %)18 que la proportion de femmes âgées était la plus élevée. Les Inuites formaient la population féminine d’identité 
autochtone unique la plus jeune, seulement 4,4 % d’entre elles ayant 65 ans et plus. Pour leur part, 5,5 % des 
hommes autochtones avaient 65 ans et plus en 2011, et comme pour les femmes autochtones, la proportion était la 
plus élevée chez les Métis (6,4 %), les hommes des Premières Nations (5,0 %) puis les Inuits (3,7 %).

En concordance avec leur structure par âge plus jeune, une plus faible proportion de femmes autochtones faisaient 
partie du groupe âgé de 80 ans et plus, soit 0,9 %, comparativement à 3,9 % des femmes non autochtones. Si l’on 
veut exprimer la chose autrement, parmi les femmes âgées de 65 ans et plus, 14,7 % des femmes autochtones 
avaient 80 ans et plus, contre 25,5 % des autres femmes. Chez les hommes âgés, 11,8 % des hommes autochtones 
avaient 80 ans et plus, contre 20,3 % des hommes non autochtones.
12. Organisation de coopération et de développement économiques, 2015, DOI : 10.1787/27e0fc9d-fr (document consulté le 10 novembre 2015).
13. Population Reference Bureau, 2015, 2015 World Population Data Sheet. 
14. Cette section repose sur les données de l’ENM de 2011; il peut donc être arrivé qu’un des membres d’un ménage donné ait répondu au questionnaire du recensement pour tous les membres du 

ménage, en particulier les enfants. Par conséquent, même si certains aspects associés à la diversité, comme l’appartenance à un groupe de minorité visible ou le statut d’immigrant, sont souvent 
présentés comme étant autodéclarés dans le contexte du recensement, ils peuvent en fait avoir été déclarés par le répondant au nom des différents membres du ménage. Les données de l’ENM ont 
trait à la population vivant dans les ménages privés.

15. L’expression « identité autochtone » comprend les personnes ayant déclaré être des Autochtones, c’est-à-dire les membres des Premières Nations (Indiens de l’Amérique du Nord), les Métis et les 
Inuits, de même que les personnes ayant déclaré être Indiens inscrits (en vertu de la Loi sur les Indiens) ou Indiens des traités, et celles ayant déclaré être membres d’une Première nation ou d’une 
bande indienne. Conformément au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982, « peuples autochtones du Canada » s’entend notamment des Indiens, des Inuit et des Métis du Canada.

16. Certaines organisations considèrent que, dans le cas des femmes autochtones, les femmes âgées sont celles ayant 55 ans et plus. En 2011, 15,0 % des femmes autochtones et 28,7 % des femmes 
non autochtones étaient âgées de 55 ans et plus. Chez les hommes, ces proportions étaient respectivement de 13,7 % et de 26,5 %. 

17. Dans le questionnaire de l’ENM de 2011, les répondants déclaraient volontairement leur appartenance au groupe « Première Nation (Indien de l’Amérique du Nord) ». Toutefois, ce sont les 
expressions « membres des Premières Nations » et « femmes des Premières Nations » qui sont utilisées dans le présent chapitre.

18. On trouvera de plus amples renseignements à propos de l’identité autochtone dans le chapitre « Femmes des Premières Nations, les Métisses et les Inuites » de la publication Femmes au Canada.
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L’appartenance à un groupe de minorité visible19 et le statut d’immigrant20 influent eux aussi sur la structure par âge 
des femmes âgées. Une plus faible proportion de femmes ayant déclaré appartenir à un groupe de minorité visible 
(8,1 %) étaient âgées de 65 ans et plus en 2011, comparativement aux autres femmes (16,4 %). Il y avait plus d’une 
Japonaise et plus d’une Chinoise sur dix (13,8 % et 11,0 %, respectivement) ayant 65 ans et plus, ces groupes étant 
établi au Canada depuis longtemps21; les proportions les plus basses se situaient chez les Asiatiques occidentales 
(5,8 %), les Latino-Américaines (5,5 %) et les Arabes (4,6 %) (graphique 6). Dans le cas des hommes, 7,3 % de ceux 
ayant déclaré appartenir à un groupe de minorité visible étaient âgés de 65 ans et plus, comparativement à 14,2 % 
des autres hommes.
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Graphique 6
Proportion de la population féminine de 65 ans et plus, par groupe de minorités visibles, Canada, 2011

1. L'abréviation « n.i.a. » signifie « non incluses ailleurs ». Comprend les répondants ayant fourni une réponse écrite comme « Guyanais », « Antillais », « Tibétain », « Polynésien », « Insulaire 
des îles du Pacifique », etc.
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011.

visible

Parmi les femmes âgées n’appartenant pas à un groupe de minorité visible, 25,9 % avaient 80 ans ou plus; chez celles 
appartenant à un groupe de minorité visible, la proportion était de 20,9 %. Plus précisément, c’est chez les Japonaises 
(31,9 %), les Chinoises (26,3 %) et les Asiatiques du Sud-Est (25,3 %) que les proportions de femmes âgées de 80 ans 
et plus étaient les plus élevées. Pour ce qui est des hommes âgés n’appartenant pas à un groupe de  minorité visible, 
20,5 % étaient âgés de 80 ans et plus, contre 17,3 % chez ceux appartenant à un groupe de minorité visible; tout 
comme pour les femmes âgées, c’est parmi les Japonais que la proportion était la plus forte (29,2 %).

Les femmes immigrantes étaient plus âgées que les femmes non immigrantes22. Bien que les immigrants arrivent 
souvent au Canada à un âge relativement jeune, une proportion importante d’entre eux sont au pays depuis de 
nombreuses années. Environ une femme immigrante sur cinq (20,5 %) était âgée de 65 ans et plus en 2011, alors que 
cette proportion était de 13,4 % parmi les femmes non immigrantes. Près du quart (24,0 %) des femmes immigrantes 
arrivées au Canada avant 2006 étaient des femmes âgées, comparativement à 3,6 % de celles arrivées récemment. 
Chez les hommes immigrants, 19,6 % avaient 65 ans et plus en 2011 – et 3,1 % parmi ceux arrivés récemment –, 
contre 11,3 % des hommes non immigrants. 

Dans l’ensemble, la proportion de femmes immigrantes âgées de 80 ans et plus était plus élevée (5,4 %) que celle de 
femmes non immigrantes (3,3 %). La proportion était de 6,5 % parmi les femmes ayant immigré avant 2006, mais de 
0,4 % parmi celles arrivées entre 2006 et 2011.

19. Voici comment la Loi sur l’équité en matière d’emploi définit les groupes de minorités visibles : « Font partie des minorités visibles les personnes, autres que les autochtones, qui ne sont pas de race 
blanche ou qui n’ont pas la peau blanche. » Il s’agit principalement des groupes suivants : Sud-Asiatique, Chinois, Noir, Philippin, Latino-Américain, Arabe, Asiatique du Sud-Est, Asiatique occidental, 
Coréen et Japonais.

20. Les données de l’ENM utilisées visent la population immigrante, qui comprend un petit nombre d’immigrants nés au Canada, par exemple, les enfants nés au Canada de diplomates étrangers, et 
exclut les résidents non permanents. On parlera souvent de population née au Canada pour désigner la population non immigrante, quoique cette dernière inclue un petit nombre de personnes nées 
à l’extérieur du pays, par exemple les enfants de diplomates canadiens qui sont nés à l’étranger.

21. Pour de plus amples renseignements, consulter, T. Chui et J. Flanders. 2013. Immigration et diversité ethnoculturelle au Canada, Statistique Canada, no 99-010-X2011011 au catalogue.
22. Selon l’ENM de 2011, l’âge médian – l’âge auquel la moitié de la population est plus âgée et l’autre moitié est plus jeune – des femmes immigrantes était de 47,4 ans, tandis que celui des femmes 

non immigrantes était de 38,4 ans.
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La majorité des immigrantes âgées étaient nées en Europe. En 2011, près de six femmes immigrantes âgées sur dix 
(57,3 %) étaient originaires d’Europe, principalement du Royaume-Uni (16,5 %) et de l’Italie (9,9 %); ce continent était 
suivi de l’Asie (26,2 %), de l’Amérique centrale, de l’Amérique du Sud, des Caraïbes et des Bermudes (8,6 %), et de 
l’Afrique (3,0 %). Une proportion relativement faible des immigrantes âgées étaient nées aux États-Unis (4,0 %).

Dans la RMR de Toronto, où l’on retrouve depuis longtemps une proportion importante d’immigrants, 18,8 % des 
femmes immigrantes avaient 65 ans et plus en 2011, comparativement à 7,9 % des femmes non immigrantes. À 
Vancouver, ces proportions étaient de 18,3 % et de 10,6 %, respectivement. La différence était plus faible à Montréal, 
où 18,1 % des femmes immigrantes et 14,0 % des femmes non immigrantes étaient âgées. On pourrait aussi dire 
que 29,4 % des femmes âgées à l’échelle nationale étaient des immigrantes en 2011, et que les pourcentages étaient 
nettement plus élevés dans des RMR comme Toronto (68,5 %) et Vancouver (55,9 %) quoique la proportion était plus 
faible à Montréal (27,6 %) en comparaison du Canada dans son ensemble.

En 2011, 5,5 % des femmes de 65 ans et plus ne maîtrisaient pas suffisamment une langue officielle (l’anglais ou le 
français) pour pouvoir soutenir une conversation; parmi les femmes de 15 à 64 ans, cette proportion était de 1,3 %. 
La proportion des immigrantes âgées qui ne connaissaient aucune langue officielle était plus importante, à 18,3 %, 
et pour ce qui est des femmes récemment immigrées (entre 2006 et 2011), la majorité (54,7 %) ne connaissait aucune 
langue officielle. En revanche, parmi les femmes immigrantes de 15 à 64 ans, 5,1 % ne connaissaient ni l’anglais ni 
le français, et pour ce qui est des femmes récemment immigrées, cette proportion était de 8,8 %. Ces tendances 
étaient similaires pour les hommes, quoique la part des hommes incapables de soutenir une conversation ni en 
anglais ni en français était moins importante.23

Autre dimension de la diversité, les femmes âgées déclaraient plus fréquemment une confession religieuse donnée 
que les femmes plus jeunes. De fait, la proportion de femmes âgées (90,3 %) et d’hommes âgés (85,4 %) ayant 
déclaré une confession religieuse en 2011 était plus élevée que chez les femmes et les hommes âgés de 15 à 64 ans 
(77,2 % et 72,3 %, respectivement). Environ huit femmes âgées (84,9 %) et hommes âgés (79,7 %) sur dix ont déclaré 
être de confession chrétienne, et les catholiques étaient les plus nombreux (43,9 % des femmes âgées et 41,9 % 
des hommes âgés). Enfin, 9,7 % des femmes âgées et 14,6 % des hommes âgés ont déclaré n’appartenir à aucune 
religion. Parmi les personnes de 15 à 64 ans, ces proportions étaient de 22,8 % pour les femmes et de 27,7 % pour 
les hommes.

La plupart des femmes âgées vivent dans des ménages privés jusqu’à un âge avancé
La plupart des femmes et des hommes de 65 ans et plus vivent dans des ménages privés. En 2011, 89,9 % des femmes 
de 65 ans et plus vivaient dans de tels ménages, tout comme 94,7 % des hommes âgés, tandis que les autres – 
10,1 % et 5,3 %, respectivement – vivaient dans des ménages ou logements collectifs. La situation domestique des 
femmes âgées et des hommes âgés varie selon l’âge (graphique 7)24. La proportion de personnes âgées, femmes 
et hommes, vivant dans des ménages privés diminuait avec l’âge, mais elle représentait néanmoins la majorité des 
femmes (64,8 %) et des hommes (77,4 %) en 2011, et ce, même parmi les personnes âgées de 85 ans et plus.

23. Par exemple, parmi les hommes immigrants âgés, 11,1 % ne connaissaient aucune langue officielle, et cette proportion passait à 43,8 % pour ceux qui avaient immigré entre 2006 et 2011. Pour ce 
qui est des hommes immigrants de 15 à 64 ans, ces proportions s’élevaient à 3,5 % et 6,6 %, respectivement.

24. Calculées à partir des données du recensement, les proportions de personnes âgées dans les ménages privés vivant seules, en couple ou avec d’autres personnes sont présentées en fonction de 
la population combinée de personnes âgées vivant dans des ménages privés et dans des logements collectifs. Les données sur la situation dans le ménage qui sont fondées sur l’ENM de 2011 
englobent uniquement les ménages privés. 
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Graphique 7
Pyramide d’âge de la population âgée de 65 ans et plus, selon la situation des particuliers dans le ménage et le sexe, Canada, 2011

1. Désigne les conjoints mariés et les partenaires en union libre.
2. La catégorie « Avec d’autres » comprend les personnes âgées qui sont des parents seuls, vivant avec des personnes apparentées et/ou non apparentées, ou les enfants adultes vivant avec 
leur(s) parent(s).
Note : Les personnes âgées de 100 ans et plus sont inclus à l’âge 100.
Source : Milan, A., N. Bohnert, S. LeVasseur et F. Pagé. 2012. « Situation des personnes âgées dans les ménages », Recensement en bref, no 98-312-X au catalogue de Statistique Canada.

u total, plus de quatre femmes âgées sur dix (43,8 %) vivaient en couple en 2011, comparativement à plus de 
sept hommes sur dix (72,1 %) (tableau 6). La plupart des femmes à la fin de la soixantaine vivaient en couple (62,7 %), 
tout comme 77,9 % des hommes du même groupe d’âge. Cette proportion diminue avec l’âge, de telle sorte qu’elle 
se chiffre à 10,4 % parmi les femmes de 85 ans et plus. La majorité des hommes vivaient en couple même dans les 
groupes les plus âgés, ce qui s’explique en grande partie par l’écart de leur espérance de vie par rapport à celle des 
femmes, ces dernières vivant généralement plus longtemps, sans oublier la tendance selon laquelle les femmes ont à 
peu près deux ans de moins que leur époux ou conjoint. Dans le groupe âgé de 85 ans et plus, 46,2 % des hommes 
vivaient en couple. 

Tableau 6
Distribution fondée sur la situation dans le ménage, population âgée de 65 ans et plus, selon le groupe d’âge et le sexe, Canada, 2011

Groupe d’âge

Femmes Hommes

Total

Dans un ménage privé
En logement 

collectif Total

Dans un ménage privé
En logement 

collectif
En 

couple Seules
Avec 

d’autres
En 

couple Seuls
Avec 

d’autres
pourcentage

65 à 69 ans 100,0 62,7 24,0 11,8 1,5 100,0 77,9 14,4 6,1 1,7
70 à 74 ans 100,0 55,1 28,6 13,4 3,0 100,0 77,2 14,6 5,9 2,4
75 à 79 ans 100,0 43,0 35,0 15,6 6,4 100,0 73,4 15,8 6,4 4,4
80 à 84 ans 100,0 27,8 40,2 17,4 14,6 100,0 65,0 18,6 7,4 9,0
85 ans et plus 100,0 10,4 36,6 17,8 35,2 100,0 46,2 21,8 9,5 22,6
65 ans et plus 100,0 43,8 31,5 14,6 10,1 100,0 72,1 16,0 6,6 5,3
Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2011.

Les gens tendent toutefois davantage à vivre en couple à un âge plus avancé, en particulier les femmes âgées. Par 
exemple, 43,0 % des femmes de 75 à 79 ans vivaient en couple en 2011, contre 36,5 % dix ans plus tôt. Dans le cas 
des hommes, qui étaient déjà plus susceptibles de vivre en couple que les femmes, il y a eu une hausse plus modeste, 
la proportion passant de 71,6 % en 2001 à 73,4 % en 2011. L’accroissement du nombre de personnes âgées vivant 
en couple peut s’expliquer à tout le moins en partie par l’augmentation de l’espérance de vie des Canadiens des 
deux sexes, cependant l’espérance de vie a augmenté plus rapidement chez les hommes que chez les femmes au 
cours des dernières décennies, de sorte que des relations de couple peuvent exister même à un âge avancé. Il y a eu 
une baisse correspondante de la proportion de femmes et d’hommes âgés vivant seuls au cours de la dernière 
décennie.
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En 2011, environ une femme âgée sur sept (14,6 %) vivait avec d’autres personnes, comme un enfant adulte, d’autres 
personnes apparentées ou des personnes non apparentées,25 et la proportion augmentait légèrement au fil des 
groupes d’âge, passant de 11,8 % chez les femmes de 65 à 69 ans à 17,8 % chez celles de 85 ans et plus. La 
proportion d’hommes dans cette situation était moins élevée (6,6 %), et elle augmentait légèrement parmi les groupes 
plus âgés.

La situation des femmes âgées dans le ménage variait également en fonction de certaines caractéristiques. Ainsi, 
48,8 % des femmes âgées sans identité autochtone vivaient en couple, comparativement à 41,9 % des femmes 
autochtones. Parmi les femmes âgées ayant une identité autochtone unique, la proportion était la plus élevée parmi 
les Métisses (45,4 %), suivie par les Inuites (40,9 %) et les femmes des Premières Nations (39,5 %).

La proportion de femmes âgées appartenant à un groupe de minorité visible qui vivaient en couple (45,2 %) était 
légèrement inférieure que pour les autres femmes (49,1 %). On observait toutefois des différences selon le groupe de 
minorité visible : 63,5 % des femmes âgées coréennes vivaient en couple, soit deux fois plus que les femmes âgées 
noires (31,0 %).

Même si la moitié environ des femmes âgées immigrantes (48,6 %) et non immigrantes (48,7 %) vivaient en couple, la 
proportion était plus basse dans le cas des immigrantes arrivées au Canada entre 2006 et 2011 (42,6 %).

La majorité des femmes et des hommes âgés vivant en couple étaient mariés. De fait, en 2011, sur les 1,2 million de 
femmes âgées de 65 ans et plus vivant en couple, 94,8 % étaient mariées, et les autres (5,2 %) vivaient en union libre. 
Malgré le fait que la proportion des personnes âgées vivant en union libre était plus faible, la croissance a été plus 
rapide pour les partenaires vivant en union libre que pour les personnes mariées au cours des dernières années. Au 
cours de la période de cinq ans allant de 2006 à 2011, le nombre de femmes âgées vivant en union libre a augmenté 
de 67,8 %, tandis que la hausse du nombre de femmes âgées mariées a été de 16,4 %. Les tendances en matière 
de situation conjugale étaient similaires pour les hommes âgés, le nombre d’hommes vivant en union libre ayant 
augmenté de 49,3 % entre 2006 et 2011 tandis que le nombre d’hommes mariés a progressé de 14,0 %.

Alors que la majorité des personnes âgées vivant en couple avaient un conjoint de sexe opposé, environ 3 100 femmes 
et 4 900 hommes vivaient au sein d’un couple de même sexe en 2011, ce qui représentait 5,2 % de toutes les femmes 
en couple de même sexe et 7,0 % de tous les hommes en couple de même sexe.

D’après les données de l’Enquête sociale générale (ESG) de 2011, plus des trois quarts des personnes âgées (77 %) 
avaient eu un seul conjoint, que ce soit dans le cadre d’un mariage ou d’une union libre. Il y avait proportionnellement 
moins de femmes (16 %) que d’hommes (23 %) ayant eu plus d’un conjoint26,27. Près des trois quarts (73 %) des 
personnes âgées ayant vécu une deuxième union avaient choisi le mariage, et plus d’un quart (27 %), l’union libre28. 
Parmi la prochaine génération de personnes âgées, c’est-à-dire les femmes et les hommes âgés de 55 à 64 ans, les 
deux tiers environ (67 %) ont vécu une seule union. Par conséquent, la vie familiale des personnes âgées pourrait en 
venir à être plus complexe, étant donné que les unions multiples engendrent une parenté passée et actuelle, de pair 
avec des attentes ou des obligations correspondantes sur le plan du soutien émotionnel, financier ou autre.

Environ 8 % des femmes âgées partagent un logement avec leurs petits-enfants
La vaste majorité des femmes et des hommes âgés sont des grands-parents. Selon les données de l’ESG de 2011, 
c’était le cas d’environ 90 % des Canadiens de 65 ans et plus, et il n’y avait que peu d’écart entre les hommes 
et les femmes. L’ENM de 2011 a permis de recueillir des données sur les personnes âgées qui résident dans le 
même logement qu’au moins un de leurs petits-enfants. Ainsi, en 2011, près de 200 000 femmes de 65 ans et plus 
partageaient un logement avec un ou plusieurs de leurs petits-enfants – que ce soit avec ou sans membres de la 
génération intermédiaire – ce qui équivaut à 8,0 % des femmes de ce groupe d’âge. Le pourcentage était de 5,7 % 
chez les hommes âgés.

Au total, 88,2 % des grand-mères vivant dans le même logement que leurs petits-enfants partageaient aussi le 
logement avec des membres de la génération intermédiaire, principalement des couples, tandis que 11,8 % vivaient 
dans un tel logement sans membre de la génération intermédiaire. Le profil était similaire dans le cas des grands-
pères résidant avec des petits-enfants.

25. Demeurer avec un enfant adulte s’entend des personnes âgées qui vivent en tant que parents seuls, c’est-à-dire avec des fils et des filles qui ne sont pas mariés et qui n’ont pas de conjoint en 
union libre ni d’enfants dans le même ménage. Vivre avec d’autres personnes apparentées peut signifier le fait de vivre avec des enfants adultes qui sont mariés, qui ont un conjoint en union libre ou 
un enfant dans le même ménage, ou bien le fait de vivre avec des frères et sœurs, des cousins ou des cousines, des neveux ou des nièces, ou d’autres membres de la famille élargie. Pour de plus 
amples renseignements, se reporter au concept de famille de recensement dans le Dictionnaire du recensement.

26. De plus, une petite proportion des personnes âgées n’étaient jamais en union.
27. Selon le Recensement de 2011, l’état matrimonial légal de 12,1 % des femmes âgées et 11,8% des hommes âgés vivant dans des ménages privés était divorcé ou séparé. Les proportions étaient 

plus élevées parmi les groupes moins âgés : 17,7 % des femmes de 65 à 69 ans avaient un état matrimonial légal de divorcées ou séparées en 2011, et ce pourcentage diminuait à 5,6 % parmi 
celles de 80 ans et plus. Les proportions correspondantes pour les hommes étaient de 15,9 % et de 5,9 %.

28. Milan, A., I. Wong et M. Vézina, 2014, « Nouvelles tendances dans le mode de vie et la conjugalité des personnes âgées d’aujourd’hui et de demain », Regards sur la société canadienne, Statistique 
Canada, no 75-006-X au catalogue, février. 
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Les femmes âgées présentant certaines caractéristiques étaient plus susceptibles de partager un logement avec des 
petits-enfants. De fait, la majorité (63,5 %) des femmes âgées arrivées récemment au pays, soit entre 2006 et 2011, 
résidaient avec des petits-enfants en 2011 en comparaison avec 4,1 % de celles qui n’étaient pas immigrantes29. 
De même, les femmes âgées appartenant aux groupes de minorités visibles Sud-Asiatique (53,4 %), Asiatique du 
Sud-Est (40,0 %), Philippin (38,3 %) ou Chinois (32,1 %) étaient plus susceptibles de vivre avec des petits-enfants 
que celles qui n’appartenaient pas à un groupe de minorité visible (4,7 %). Les hommes âgés dans la même situation 
étaient aussi plus susceptibles que les autres de partager un logement avec des petits-enfants, mais dans une 
moindre mesure que les femmes âgées. De nombreuses raisons peuvent amener des grands-parents à résider 
avec des petits-enfants, par exemple des attentes culturelles, des problèmes de santé ou des avantages d’ordre 
économique. Notamment, au moment où s’est déroulée l’ENM de 2011, les parents ou les grands-parents arrivant 
au Canada dans le cadre du Programme de réunion des familles devaient pouvoir compter sur le soutien financier de 
leurs parrains au cours de leurs dix premières années de résidence30.

Non seulement observe-t-on des distinctions d’ordre démographique chez les femmes autochtones, mais celles-ci 
présentent aussi des caractéristiques particulières au chapitre de la situation dans le ménage, entre autres en ce 
qui a trait au fait de résider avec des petits-enfants. Les femmes autochtones âgées étaient presque deux fois plus 
susceptibles de vivre avec des petits-enfants que les femmes non autochtones (15,3 % et 7,8 %, respectivement). 
De plus, les grand-mères autochtones résidant avec leurs petits-enfants étaient plus susceptibles (38,8 %) de vivre 
dans un logement sans membre de la génération intermédiaire que les grand-mères non autochtones dans la même 
situation (10,9 %)31, 32.

Plus de trois femmes âgées sur dix vivent seules
Si beaucoup de personnes âgées vivent en couple, la situation dans le ménage la plus courante était ensuite le fait 
de vivre seul, tant pour les femmes que pour les hommes, quoique les profils varient selon l’âge et le sexe. Au total, 
31,5 % des femmes âgées vivaient seules dans un ménage privé en 2011, comparativement à 16,0 % des hommes 
âgés. À mesure que diminue la proportion de femmes et d’hommes âgés vivant en couple au fil de l’âge, la proportion 
d’entre eux qui vivent seuls augmente généralement en parallèle. Dans le cas des femmes, 24,0 % de celles âgées 
de 65 à 69 ans vivaient seules. Cette proportion grimpait à 40,2 % parmi celles âgées de 80 à 84 ans, puis diminuait 
à 36,6 % chez celles de 85 ans et plus, car la proportion de ces dernières vivant dans des logements collectifs était 
plus importante. Pour ce qui est des hommes, 14,4 % de ceux de 65 à 69 ans vivaient seuls, et cette proportion 
augmentait à 21,8 % parmi ceux ayant 85 ans et plus. Le fait de vivre seul, surtout à un âge très avancé, peut avoir 
des conséquences pour les personnes âgées, que l’on pense aux soins dispensés par les membres de la famille ou 
les amis, à la sécurité, aux besoins en matière de logement ou encore à la situation financière.

La proportion de femmes âgées ayant une identité autochtone qui vivaient seules dans des ménages privés en 2011 
était un peu plus faible que celle des femmes non autochtones (31,7 % contre 35,3 %). Parmi les femmes âgées ayant 
une identité autochtone unique, la proportion des femmes vivant seules était plus élevée pour les Métisses (33,7 %) 
et pour les femmes des Premières Nations (30,4 %) que pour les Inuites (16,7 %).

Les femmes âgées appartenant à un groupe de minorité visible étaient à peu près deux fois moins susceptibles de 
vivre seules (16,8 %) que les autres femmes (37,5 %). Les moins susceptibles de toutes étaient les femmes âgées du 
groupe Asiatique du Sud-Est, dont 9,4 % seulement vivaient seules, ce qui concorde avec la proportion élevée de 
femmes de ce groupe qui vivent avec des petits-enfants ou d’autres personnes apparentées. 

Parmi les femmes âgées immigrantes, 27,9 % vivaient seules dans des ménages privés en 2011, comparativement à 
38,4 % des femmes âgées non immigrantes. Dans le cas des femmes âgées ayant immigré au cours des cinq années 
précédant 2011, seulement 6,0 % vivaient seules. Parmi les hommes âgés, 13,0 % des immigrants et 19,1 % des 
autres hommes vivaient seuls. La proportion d’immigrants âgés arrivés au Canada entre 2006 et 2011 et qui vivaient 
seuls était relativement peu élevée (3,4 %).

29. Pour de plus amples renseignements, se reporter à Milan, A., N. Laflamme et I. Wong, 2015, « La diversité des grands-parents qui vivent avec leurs petits-enfants », Regards sur la société 
canadienne, Statistique Canada, no 75-006-X au catalogue, avril.

30. Cette situation existait au moment de la collecte des données de l’ENM (en 2011), mais ce programme a fait l’objet de changements par la suite. Le Bulletin opérationnel 561 de CIC, intitulé 
Nouvelles dispositions réglementaires visant les répondants de parents et de grands-parents, contient de plus amples renseignements à ce sujet.

31. Les proportions étaient similaires dans le cas des hommes âgés : 11,8 % des hommes autochtones de 65 ans et plus vivaient avec un ou plusieurs petits-enfants, tout comme 5,6 % des hommes 
non autochtones. Également, 38,0 % des grands-pères autochtones âgés résidant avec des petits-enfants vivaient dans des logements sans membre de la génération intermédiaire, contre 12,3 % 
des grands-pères non autochtones dans la même situation.

32. En 2011, environ trois fois plus de femmes des Premières Nations de 65 ans et plus qui vivaient dans une réserve partageaient un logement avec au moins un petit-enfant (33,9 %), comparativement 
à celles vivant hors réserve (12,4 %).
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Sept personnes âgées sur dix vivant dans des logements collectifs sont des femmes
La plupart des personnes de 65 ans et plus vivant dans des logements collectifs sont des femmes. En effet, à peu 
près 70 % des 393 100 personnes âgées vivant dans un logement collectif ou institutionnel en 2011 étaient des 
femmes. La proportion de femmes et d’hommes âgés vivant dans un logement collectif était relativement faible 
jusqu’à l’âge de 80 ans environ, après quoi elle augmentait assez rapidement : de 1,5 % parmi les femmes âgées de 
65 à 69 ans, la proportion de femmes vivant dans un tel logement grimpait à 35,2 % parmi celles de 85 ans et plus, 
comparativement à 1,7 % et 22,6 % dans le cas des hommes.

Les foyers de soins infirmiers33 constituaient le principal type de logement collectif où résidaient les femmes et les 
hommes de 65 ans et plus en 2011 (soit 54,9 % des femmes âgées et 51,0 % des hommes âgés vivant dans des 
logements collectifs). Parmi les personnes âgées qui vivaient dans des logements collectifs, la proportion de femmes 
résidant dans des foyers de soins infirmiers augmentait avec l’âge, passant de 36,5 % chez celles de 65 à 69 ans 
à 59,9 % chez celles de 85 ans et plus ; c’est mêmes proportions passaient de 32,3 % à 56,3 % dans le cas des 
hommes.

Après les foyers de soins infirmiers, ce sont les résidences pour personnes âgées qui constituaient le type de 
logement collectif le plus courant pour les femmes âgées34 (33,5 % des femmes âgées et 30,3 % des hommes 
âgés vivant en logements collectifs habitaient dans de telles résidences). Certains services d’aide sont fournis dans 
ces résidences, mais les résidents sont en général autonomes. Selon le Recensement de 2011, 127 900 personnes 
âgées, ou 2,6 % de la population âgée de 65 ans et plus, vivaient dans des résidences pour personnes âgées, dont 
72,3 % de femmes et 27,7 % d’hommes35. La proportion de femmes vivant dans des résidences pour personnes 
âgées passait de 24,1 % pour les femmes au début de la soixantaine à 32,0 % pour celles âgées de 85 ans et plus, 
mais la proportion la plus élevée se situait parmi les femmes âgées de 80 à 84 ans (38,0 %). Chez les hommes, la 
proportion augmentait de façon assez constante, passant de 16,1 % parmi ceux au début de la soixantaine à 34,0 % 
pour ceux de 85 ans et plus.

La plupart des femmes et des hommes de 65 ans et plus qui habitaient dans des résidences pour personnes âgées 
vivaient seuls, c’est-à-dire sans époux, conjoint ou autre membre de la famille (c’était le cas de 88,6 % des femmes 
et de 71,8 % des hommes). Les proportions vivant en couple étaient relativement plus faibles (10,3 % des femmes 
et 27,3 % des hommes). Si la proportion de femmes âgées dans les résidences pour personnes âgées qui vivaient 
seules augmentait avec l’âge tandis que la proportion de celles vivant en couple diminuait, la tendance était différente 
pour les hommes (graphique 8). La proportion de femmes vivant en couple passait de 15,7 % parmi celles âgées de 
65 à 74 ans à 6,7 % parmi celles de 85 ans et plus, tandis que 17,2 % des hommes de 65 à 74 ans vivaient en couple, 
cette proportion demeurant ensuite relativement stable à 29 % environ pour les hommes de 75 ans et plus. 

33. Les établissements de soins infirmiers sont des établissements de soins de longue durée où des personnes âgées reçoivent des services de soins de santé allant de l’aide périodique à des soins 
infirmiers réguliers. Ces établissements offrent une surveillance permanente de l’état de santé et l’accès à des soins infirmiers 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les résidents ne sont pas autonomes 
pour la plupart des activités de la vie quotidienne.

34. Les résidences pour personnes âgées sont des établissements qui offrent des services de soutien (comme la préparation des repas, le ménage, la surveillance de la pharmacothérapie et l’aide au 
bain) et de supervision aux personnes âgées capables d’accomplir seules la plupart des activités de la vie quotidienne.

35. Milan, A., N. Bohnert, S. LeVasseur et F. Pagé, 2012, « Situation des personnes âgées dans les ménages », Recensement en bref, Statistique Canada, no 98-312-X2011003 au catalogue.
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Graphique 8
Distribution des personnes de 65 ans et plus vivant en résidence pour personnes âgées, selon la situation dans le ménage, 
le groupe d'âge et le sexe, Canada, 2011

Source : Milan, A., N. Bohnert, S. LeVasseur et F. Pagé. 2012. « Situation des personnes âgées dans les ménages », Recensement en bref, no 98-312-X au catalogue de Statistique Canada.

Femmes Hommes

La proportion de femmes âgées ayant travaillé contre rémunération à un moment où à un 
autre de leur vie continue d’augmenter
Au cours du dernier siècle, les femmes ont été de plus en plus nombreuses à faire partie de la population active. De 
ce fait, la proportion de femmes âgées ayant eu un emploi rémunéré au cours de leur vie36 a constamment augmenté. 
En 1976, 58,4 % des femmes de 65 ans et plus avaient travaillé contre rémunération à un moment quelconque au 
cours de leur vie (graphique 9). En 2005, cette proportion atteignait 84,5 %, et elle a continué d’augmenter ensuite : 
en 2015, 89,3 % des femmes âgées déclaraient avoir déjà travaillé contre rémunération. Bien que la proportion de 
femmes âgées ayant eu un emploi rémunéré au cours de leur vie demeurait inférieure à celles des hommes âgés en 
2015, l’écart (8,6 points de pourcentage) s’est rétréci considérablement depuis 1976 (40,0 points de pourcentage).

36. Dans l’Enquête sur la population active, le concept de « ayant travaillé à un moment ou l’autre » renvoie aux personnes qui ont travaillé à un emploi ou dans une entreprise à un certain moment  
de leur parcours de vie. Cette mesure ne tient pas compte de la durée de leur emploi (par exemple, si la personne a travaillé pendant une année ou 20 ans) ou de l’âge au moment de leur expérience 
de travail.
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Graphique 9
Femmes et hommes âgés de 65 ans et plus ayant déjà eu un emploi rémunéré, Canada, 1976 à 2015

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 1976 à 2015, totalisation personnalisée.

Le taux d’emploi des femmes âgées a près de doublé au cours de la dernière décennie
Le taux d’emploi des femmes de 65 ans et plus a près de doublé de 2005 à 2015 (graphique 10). En 2005, le taux 
d’emploi de ces femmes était de 4,8 %; en 2015, il atteignait 9,1 %. Le taux d’emploi des hommes âgés a aussi 
augmenté durant cette période, passant de 11,7 % en 2005 à 17,2 % en 2015.

Parmi les femmes âgées, la hausse du taux d’emploi depuis les années  2000 se démarque par rapport aux 
trois décennies précédentes, où ce taux a été relativement stable. Dans le cas des hommes âgés, la hausse marque 
une rupture par rapport à la tendance générale à la baisse depuis les années 1970. 
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Graphique 10
Taux d'emploi des femmes et des hommes âgés de 65 ans et plus, Canada, 1976 à 2015

Femmes Hommes

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 282-0002 de CANSIM.
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Les emplois à temps partiel sont plus courants chez les personnes âgées, en particulier 
les femmes
En 2015, 53,2  % des femmes de 65  ans et plus qui occupaient un emploi avaient un poste à temps partiel37 
(graphique 11). La proportion d’hommes âgés occupant un emploi et ayant déclaré travailler habituellement à temps 
partiel était plus faible (34,3 %). Les femmes et les hommes âgés étaient plus susceptibles de travailler à temps partiel 
que ceux de 15 à 64 ans, 25,5 % des femmes et 11,0 % des hommes de ce groupe d’âge travaillant à temps partiel.

Le fait de travailler à temps partiel peut résulter d’un choix volontaire : par exemple, une personne peut décider de 
travailler à temps partiel pour des raisons de santé ou pour s’acquitter de responsabilités familiales. Par contre, 
cela peut aussi être attribuable à la difficulté de trouver un emploi à temps plein. Parmi les personnes travaillant à 
temps partiel, les personnes âgées étaient beaucoup plus susceptibles que les personnes plus jeunes de le faire 
volontairement. En 2015, la très grande majorité des femmes et des hommes de 65 ans et plus (92,2 % et 90,6 %, 
respectivement) qui travaillaient à temps partiel le faisaient volontairement, comparativement à 73,5 % des femmes et 
à 69,2 % des hommes de 15 à 64 ans. À l’opposé, 7,8 % des femmes âgées et 9,4 % des hommes âgés travaillant à 
temps partiel ne le faisaient pas par choix, contre 26,5 % des femmes et 30,8 % des hommes de 15 à 64 ans (données 
non présentées).
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Graphique 11
Travail à temps partiel, femmes et hommes de 65 ans et plus occupant un emploi, Canada, 1976 à 2015

Femmes Hommes

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 282-0002 de CANSIM.

Le revenu médian des femmes âgées a augmenté, mais il demeure inférieur à celui des 
hommes âgés
Le revenu total médian – de toutes les sources – des femmes de 65 ans et plus a suivi une tendance à la hausse 
depuis le milieu des années 1970. Au cours de la période de 10 ans entre 2003 et 2013, le revenu médian des femmes 
âgées est passé de 19 300 $ à 21 900 $, soit une progression de 2 600 $ (graphique 12)38. Le revenu médian des 
femmes âgées était toutefois plus faible que celui des hommes âgés, qui a lui aussi augmenté durant la même 
période, passant de 28 700 $ en 2003 à 32 300 $ en 2013. De fait, depuis le début des années 1990, le revenu médian 
des hommes âgés a représenté environ une fois et demie celui des femmes âgées.

37. On considère qu’une personne travaille à temps partiel si elle travaille habituellement moins de 30 heures par semaine à son emploi principal ou à son unique emploi.
38. Le revenu est déclaré en dollars constants de 2013.
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Graphique 12
Revenu total médian des femmes et des hommes âgés de 65 ans et plus, Canada, 1976 à 2013
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Source : Statistique Canada, Division de la statistique du revenu, totalisation personnalisée.

Le revenu du marché en proportion du revenu total a augmenté tant pour les femmes 
âgées que pour les hommes âgés
Le revenu total d’une personne correspond à la somme de deux composantes générales : le revenu du marché, et les 
transferts gouvernementaux. Le revenu du marché comprend le revenu d’emploi, comme les traitements et salaires 
et le revenu tiré d’un emploi autonome, de même que les revenus de placement et de retraite. Pour leur part, les 
transferts gouvernementaux englobent des sources de revenu comme la Sécurité de la vieillesse, le Supplément de 
revenu garanti et les prestations des régimes de pensions du Canada ou du Québec.

En 2013, le revenu du marché en proportion du revenu total des femmes âgées était de 11,7 points de pourcentage 
inférieur à celui des hommes âgés (51,0 % contre 62,6 %). Il s’agit de l’écart le plus faible mesuré depuis 1992 
(graphique 13).
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Graphique 13
Revenu du marché en proportion du revenu total des femmes et des hommes âgés de 65 ans et plus, Canada, 1976 à 2013

Femmes Hommes

Source : Statistique Canada, Division de la statistique du revenu, totalisation personnalisée. 

Le revenu du marché en proportion du revenu total des personnes âgées a augmenté  avec la hausse du taux 
d’emploi chez les personnes âgées. La proportion du revenu total des femmes âgées imputable au marché est ainsi 
passée de 44,6 % en 2003 à 51,0 % en 2013 (tableau 7). Au cours de la période en question, cette même proportion 
est passée de 58,6 % à 62,6 % chez les hommes âgés. Cette hausse du revenu du marché en proportion du revenu 
total tient principalement à l’augmentation de la part du revenu total qui provient d’un emploi, cette part passant de 
4,1 % à 9,0 % pour les femmes âgées, et de 7,9 % à 16,3 % pour les hommes âgés.

Parmi les femmes âgées, le revenu de retraite, exprimé en proportion du revenu total, qui était de 26,3 % en 2003, avait 
grimpé à 31,5 % en 2013. Il n’en allait toutefois pas de même dans le cas des hommes, cette proportion diminuant de 
40,7 % en 2003 à 36,6 % en 2013. L’écart en question s’explique en partie par le fait que, contrairement aux hommes 
âgés, la proportion de femmes âgées ayant occupé un emploi rémunéré durant leur vie a aussi augmenté entre 2003 
et 2013, de sorte qu’il y a eu une hausse correspondante de la probabilité que ces femmes aient un revenu de retraite. 



Les femmes âgées

Statistique Canada – produit no 89-503-X au catalogue                 23

Tableau 7
Sources de revenu en proportion du revenu total, femmes et hommes de 65 ans et plus, Canada, 2003 et 2013

Sources de revenu

2003 2013
Femmes Hommes Femmes Hommes

dollars (millions)

Revenu total 52 008 61 998 81 254 97 729
pourcentage

Revenu du marché 44,6 58,6 51,0 62,6
Revenus d’emploi 4,1 7,9 9,0 16,3
Traitements, salaires et commissions 2,9 5,7 7,6 13,6
Revenu provenant d’un emploi autonome 1,1 2,1 1,5 2,7

Revenu de placement 12,7 8,8 8,9 8,2
Revenu de retraite 26,3 40,7 31,5 36,6
Autre revenu 1,5 1,3 1,6 1,5

Transferts gouvernementaux 55,4 41,4 49,0 37,4
Sécurité de la vieillesse, Supplément de revenu garanti et Allocation au conjoint 31,8 18,4 26,3 16,7
Régime de pensions du Canada et Régime de rentes du Québec 20,6 20,3 19,9 18,4
Prestations pour enfants F F F F
Prestations d’assurance-emploi 0,1 0,3 0,1 0,4
Indemnités pour accidents du travail 0,4 1,0 0,5 0,7
Crédit pour taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée 0,8 0,5 0,6 0,4
Crédits d’impôt provinciaux et territoriaux 1,2 0,8 1,0 0,7
Assistance sociale 0,5 0,1 0,6 0,1
Autres transferts gouvernementaux F F F F

F trop peu fiable pour être publié
Source : Statistique Canada, Division de la statistique du revenu, totalisation personnalisée.

Exprimés en proportion du revenu des femmes et des hommes âgés, les transferts gouvernementaux ont diminué 
entre 2003 et 2013. Pour les femmes âgées, la proportion du revenu total correspondant à la Sécurité de la vieillesse, 
au Supplément de revenu garanti et à l’Allocation au conjoint a diminué, passant de 31,8 % en 2003 à 26,3 % en 2013. 
La baisse a été moins importante dans le cas des hommes âgés (de 18,4 % à 16,7 %). Par contre, les prestations du 
Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec en proportion du revenu total des hommes âgés 
étaient plus basses en 2013 (18,4 %) qu’en 2003 (20,3 %), tandis que cette proportion n’avait à peu près pas changé 
pour les femmes âgées.

Il y a eu une hausse de la prévalence du faible revenu chez les femmes et les hommes 
âgés depuis le milieu des années 1990
La prévalence du faible revenu39 chez les femmes âgées, comme chez les hommes âgés, a connu une tendance à 
la baisse marquée entre le milieu des années 1970 et le milieu des années 1990 (graphique 14). Au cours de cette 
période, le taux de faible revenu chez les femmes âgées a chuté d’un sommet de 36,3 % en 1977 à un creux de 4,7 % 
en 1995 (soit une différence de 31,6 points de pourcentage, ou 87 %). Ce déclin était attribuable pour une large part 
aux augmentations des revenus des pensions de retraite et des transferts gouvernementaux.40

Depuis le milieu des années 1990, la prévalence du faible revenu chez les personnes âgées a quelque peu augmenté, 
ce qui traduit le fait que la croissance du revenu médian des personnes âgées, dont une portion est indexée en 
fonction de l’inflation et non pas de la croissance des salaires, n’a pas évolué au même rythme que celles des 
personnes plus jeunes.41 Plus spécifiquement, entre 1995 et 2013, le taux de faible revenu a augmenté de 8,1 points 
de pourcentage chez les femmes âgées et de 6,4 points de pourcentage chez les hommes âgés. Au cours de 
cette même période, le taux de faible revenu est demeuré relativement stable chez les personnes de 18 à 64 ans, 
augmentant de 1,1 % pour les femmes et de 1,4 % pour les hommes (données non présentées).

Bien que le taux de faible revenu chez les femmes âgées ait augmenté depuis le creux du milieu des années 1990, il 
est à mentionner qu’il a diminué d’environ 3 % au cours de la période de cinq ans entre 2008 et 2013. En revanche, la 
prévalence du faible revenu chez les hommes âgés n’a pas varié au cours de cette même période.

39. L’analyse à la présente section utilise la mesure de faible revenu après impôt (MFR-ApI). La MFR-ApI est une mesure relative du faible revenu, qui correspond à 50 % du revenu médian rajusté des 
ménages. Le rajustement est fondé sur le nombre de personnes faisant partie du ménage, de manière à rendre compte des économies d’échelle découlant de la taille du ménage. Tous les membres 
du ménage sont classés dans la même catégorie de revenu.

40. Murphy, B., X. Zuang et C. Dionne. 2012. « Le faible revenu au Canada : une perspective multi-lignes et multi-indices ». Série de documents de recherche – Revenu. No 75F0002M au catalogue de 
Statistique Canada.

41. Ibid.

http://www.statcan.gc.ca/pub/75f0002m/75f0002m2012001-fra.htm
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Graphique 14
Prévalence du faible revenu après impôt (MFR-ApI1) parmi les femmes et les hommes âgés de 65 ans et plus, Canada, 1976 à 2013

Femmes Hommes

1. La mesure de faible revenu après impôt (MFR-ApI) est une mesure relative du faible revenu, qui correspond à 50 % du revenu médian rajusté des ménages. Le rajustement est fondé 
sur le nombre de personnes faisant partie du ménage, de manière à rendre compte des économies d’échelle découlant de la taille du ménage. Tous les membres du ménage sont classés dans 
la même catégorie de revenu.
Source : Statistique Canada, Division de la statistique du revenu, tableau 206-0041 de CANSIM.

La prévalence du faible revenu est moins prononcée parmi les personnes âgées faisant 
partie d’une famille économique
La prévalence du faible revenu chez les personnes âgées, selon la mesure de faible revenu après impôt (MFR-ApI), 
était plus faible parmi celles appartenant à une famille économique42. En 2013, 4,7 % des femmes âgées et 5,7 % 
des hommes âgés résidant avec un conjoint ou un autre membre de leur famille étaient en situation de faible revenu 
(graphique 15), comparativement à 28,2 % des femmes âgées et à 24,7 % des hommes âgés hors famille économique. 

Il convient d’observer que les femmes âgées hors famille économique étaient les plus susceptibles d’être en situation 
de faible revenu. C’est parmi ce groupe de personnes âgées que la prévalence du faible revenu a le plus augmenté au 
cours des deux dernières décennies. La prévalence du faible revenu chez les femmes âgées hors famille économique 
a augmenté de 18,9 points de pourcentage, passant de 9,3 % en 1995 à 28,2 % en 2015. On a observé une hausse 
similaire chez les hommes âgés (18,3 points de pourcentage). La hausse a été plus modeste dans le cas des femmes 
âgées (3,2  points de pourcentage) et des hommes âgés (3,7  points de pourcentage) appartenant à une famille 
économique.

42. Une « famille économique » s’entend d’un groupe de deux personnes ou plus qui vivent dans le même logement et qui sont apparentées par le sang, par alliance, par union libre, par adoption ou par 
une relation de famille d’accueil. Les personnes ne faisant pas partie d’une famille économique sont celles qui vivent seules ou avec des personnes non apparentées.
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Graphique 15
Prévalence du faible revenu après impôt (selon la MFR-ApI1) parmi les femmes et les hommes âgés de 65 ans et plus, selon 
l'appartenance ou non à une famille économique2, Canada, 1976 à 2013

Femmes faisant partie d’une famille économique Femmes ne faisant pas partie d’une famille économique

Hommes faisant partie d’une famille économique Hommes ne faisant pas partie d’une famille économique

1. La mesure de faible revenu après impôt (MFR-ApI) est une mesure relative du faible revenu, qui correspond à 50 % du revenu médian rajusté des ménages. Le rajustement est fondé sur 
le nombre de personnes faisant partie du ménage, de manière à rendre compte des économies d’échelle découlant de la taille du ménage. Tous les membres du ménage sont classés dans 
la même catégorie de revenu.
2. Une « famille économique » s’entend d’un groupe de deux personnes ou plus qui vivent dans le même logement et qui sont apparentées par le sang, par alliance, par union libre, par adoption 
ou par une relation de famille d’accueil. Les personnes ne faisant pas partie d’une famille économique sont celles qui vivent seules ou avec des personnes non apparentées.
Source : Statistique Canada, Division de la statistique du revenu, tableau 206-0041 de CANSIM.

Environ le tiers des femmes âgées ont fait du bénévolat
On a associé le bénévolat à différents effets positifs, par exemple une plus grande satisfaction à l’égard de la vie au 
fil du temps et une évolution positive au chapitre de l’autoévaluation de la santé, en particulier chez les personnes 
plus âgées faisant du bénévolat43. Dans le cadre d’autres recherches, les bénévoles âgés qui estimaient faire ainsi 
un apport à autrui et à leur collectivité obtenaient des scores plus élevés selon une mesure de la santé mentale. Les 
personnes dont la situation socio-économique était moins favorable consacraient plus de temps au bénévolat et en 
retiraient plus d’avantages personnels perçus – comme un plus grand cercle d’amis et une meilleure estime de soi – 
que les personnes du même âge dont la situation socio-économique était meilleure44.

En 2013, environ un tiers des femmes (33 %) et des hommes (34 %) de 65 ans et plus ont déclaré avoir fait du 
bénévolat au cours des 12 mois ayant précédé l’Enquête sociale générale – Dons, bénévolat et participation (données 
non présentées). La participation à des activités bénévoles diminuait avec l’âge. Par exemple, il était moins courant de 
faire du bénévolat parmi les femmes de 75 ans et plus (25 %) que parmi celles de 65 à 74 ans (40 %) (graphique 16). 

43. Van Willigen, M., 2000, « Differential Benefits of Volunteering Across the Life Course », Journal of Gerontology: Social Sciences, vol. 55B, no 5.
44. Tang, F., E. Choi et N. Morrow-Howell, 2010, « Organizational Support and Volunteering Benefits for Older Adults », The Gerontologist, vol. 50, no 5.
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Graphique 16
Femmes et hommes ayant fait du bénévolat au cours des 12 derniers mois, selon le groupe d'âge, Canada, 2013

Femmes Hommes

* valeur significativement différente de celle observée pour les femmes du même groupe d'âge (p < 0,05) 
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale – Dons, bénévolat et participation, 2013.

Les bénévoles âgés consacrent plus de temps au bénévolat que ceux plus jeunes
Bien que les personnes âgées aient été moins susceptibles que les personnes plus jeunes de faire du bénévolat, 
celles qui le faisaient étaient plus susceptibles d’y consacrer beaucoup d’heures. En 2013, 37 % des femmes âgées 
et 36 % des hommes âgés ayant fait du bénévolat ont déclaré y avoir consacré 180 heures ou plus au cours de la 
dernière année, comparativement à 20 % des femmes et à 24 % des hommes de moins de 65 ans (données non 
présentées).

Les femmes ayant de 65 à 74 ans étaient plus susceptibles que celles âgées de 75 ans et plus d’avoir fait 180 heures 
de bénévolat ou plus durant la dernière année (39 % et 31 %, respectivement) (graphique 17). Par contre, les hommes 
appartenant à ces deux groupes d’âge étaient aussi susceptibles les uns que les autres d’avoir consacré un nombre 
élevé d’heures à des activités de bénévolat (36 % dans les deux cas).
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Graphique 17
Bénévoles ayant consacré 180 heures ou plus à des activités de bénévolat au cours des 12 derniers mois, selon le groupe 
d'âge et le sexe, Canada, 2013

* valeur significativement différente de celle observée pour les femmes du même groupe d'âge (p < 0,05) 
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale – Dons, bénévolat et participation, 2013.

Femmes Hommes

Les activités de bénévolat des personnes âgées varient selon le sexe 
Les deux activités de bénévolat déclarées le plus fréquemment par les personnes âgées étaient les mêmes pour les 
femmes et pour les hommes : 43 % des femmes âgées et 44 % des hommes âgés ont siégé à un comité ou à un 
conseil, ce qui était suivi de l’organisation d’activités ou d’événements (41 % des femmes âgées et 40 % des hommes 
âgés) (tableau 8). La collecte de fonds était aussi une activité relativement populaire, déclarée par 36 % des femmes 
âgées et 32 % des hommes âgés qui faisaient du bénévolat.

Cela dit, les femmes âgées étaient plus susceptibles que les hommes âgés de déclarer que leurs activités de bénévolat 
avaient consisté notamment à accomplir du travail de bureau (27 % contre 20 %), ou à recueillir, servir ou distribuer 
des biens (29 % contre 23 %). À l’opposé, elles étaient moins susceptibles de mentionner les activités suivantes : 
donner des conseils (22 % contre 33 %), effectuer du travail d’entretien, de réparation ou de construction (7 % contre 
24 %), assurer un transport bénévole (13 % contre 19 %), protéger l’environnement (11 % contre 17 %) ou agir à titre 
d’entraîneur ou d’arbitre (5 %E contre 8 %).
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Tableau 8
Activités de bénévolat des personnes âgées qui ont fait du bénévolat au cours des 12 derniers mois, selon le sexe, Canada, 2013

Total - 65 ans et plus 65 à 74 ans 75 ans et plus

Activité de bénévolat
Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

pourcentage

Faire du porte-à-porte 9 12 10 12 7 E 11 E

Solliciter des fonds 36 32 37 34 35 27
Siéger à un comité ou à un conseil 43 44 46 45 37 42
Enseigner ou agir à titre de mentor 21 23 25 26 15 18 E

Organiser des activités ou des événements 41 40 43 43 36 35
Accomplir du travail de bureau 27 20 * 30 25 23 12 E*
Agir à titre d’entraîneur ou d’arbitre 5 E 8 * 6 E 11 * F F
Donner des conseils 22 33 * 24 35 * 19 30 *
Soins de santé et accompagnement 22 22 22 21 23 24
Recueillir, servir ou distribuer des biens 29 23 * 28 23 32 24 E

Effectuer du travail d’entretien, de réparation ou de construction 7 24 * 8 28 * 4 E 17 E*
Assurer un transport bénévole 13 19 * 12 21 * 14 E 16 E

Donner les premiers soins, participer à la lutte contre les incendies  
ou à des opérations de recherche et de sauvetage 2 E 3 E 2E 5 E F F
Protéger l’environnement 11 17 * 12 21 * 7 E 11 E

Autre 28 24 29 25 27 22
E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
* valeur significativement différente de celle observée pour les femmes du même groupe d’âge (p < 0,05)
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale – Dons, bénévolat et participation, 2013.

Les femmes âgées sont aussi susceptibles que les hommes âgés de participer aux 
activités d’organismes, mais le type d’organisme varie selon le groupe d’âge et le sexe
Tout comme le bénévolat, la participation aux activités d’organismes et d’associations a été mise en lien avec des 
effets positifs en ce qui touche l’autoévaluation de l’état de santé; les personnes participant à de telles activités avaient 
également une plus grande satisfaction à l’égard de la vie et avaient moins tendance à éprouver un sentiment de 
solitude45. En 2013, la majorité des femmes (62 %) et des hommes (61 %) de 65 ans et plus vivant dans des ménages 
privés disaient avoir participé aux activités d’au moins un organisme ou une association au cours des 12 mois ayant 
précédé l’Enquête sociale générale – Identité sociale.

Les trois principaux types d’organismes ou d’associations mentionnés par les femmes âgées étaient les groupes pour 
les personnes âgées (28 %), les organismes culturels, éducatifs ou de loisirs (25 %) et les groupes d’appartenance 
religieuse (23 %) (tableau 9). Cependant, la participation à de telles activités variait de façon significative entre les 
femmes âgées de 65 à 74 ans et celles de 75 ans et plus. La participation aux activités de groupes de personnes 
âgées était plus courante parmi les personnes d’un âge plus avancé : le tiers environ des femmes de 75 ans et plus 
ont déclaré avoir participé aux activités de tels groupes au cours des 12 derniers mois, comparativement à un peu 
moins du quart de celles âgées de 65 à 74 ans. De même, les femmes d’un âge plus avancé étaient plus susceptibles 
d’avoir pris part aux activités d’un groupe d’appartenance religieuse que les femmes moins âgées (26 % contre 22 %), 
mais elles étaient par contre moins susceptibles d’avoir participé aux activités d’organismes culturels, éducatifs ou 
de loisirs (22 % contre 28 %).

Les trois principaux types d’organismes et d’associations déclarés par les hommes âgés étaient un peu différents. 
On retrouvait au premier rang les organismes sportifs ou récréatifs (23 %), puis les organismes culturels, éducatifs ou 
de loisirs (19 %) et les groupes pour les personnes âgées (18 %). 

45. Gilmour, H., 2012, « Participation sociale et santé et bien-être des personnes âgées au Canada », Rapports sur la santé, vol. 23, no 4, Statistique Canada, no 82-003-X au catalogue.

http://www5.statcan.gc.ca/olc-cel/olc.action?objId=82-003-X&objType=2&lang=fr&limit=0
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Tableau 9
Proportion de la population âgée de 65 ans et plus ayant participé aux activités de certains types d’organismes ou d’associations, 
Canada, 2013

Type d’organisme ou d’association

Total - 65 ans et plus 65 à 74 ans 75 ans et plus
Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

pourcentage

Syndicats ou associations professionnelles 9 17 * 11 21 * 6 12 *
Organismes politiques 6 8 * 6 8 * 5 8 *
Organismes sportifs ou récréatifs 19 23 * 23 25 14 19 *
Organismes culturels, éducatifs ou de loisirs 25 19 * 28 20 * 22 17 *
Groupes d’appartenance religieuse 23 16 * 22 17 * 26 16 *
Groupes scolaires ou communautaires 13 12 15 13 10 11
Clubs sociaux 9 15 * 9 14 * 8 16 *
Groupes pour personnes âgées 28 18 * 23 14 * 33 24 *
Clubs ou associations d’immigrants ou ethniques 3 3 3 E 3 E 2 E 3 E

E à utiliser avec prudence
* valeur significativement différente de celle observée pour les femmes du même groupe d’âge (p < 0,05)
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale sur l’identité sociale, 2013.

L’étendue des réseaux sociaux diminue avec l’âge
Des recherches antérieures ont mis en lumière un lien positif entre les rapports sociaux et la satisfaction autodéclarée 
à l’égard de la vie chez les adultes de tous les âges46. Dans le cas des personnes âgées, les rapports avec la famille, 
les amis et les connaissances peuvent être particulièrement utiles, voire essentiels, pour combler les besoins en 
matière de soins qui sont associés au fait de vieillir.

Par exemple, l’existence de liens étroits avec des membres de la famille et des amis permettra probablement de pouvoir 
compter sur un soutien émotionnel et sur de l’aide dans le cadre des activités quotidiennes47. Pour leur part, les liens 
que l’on peut avoir avec des connaissances, même s’ils sont plus ténus, sont susceptibles de procurer un soutien 
informationnel, et l’on a constaté qu’ils pouvaient aussi être utiles pour avoir accès à des services communautaires 
formels48. On a notamment observé que le soutien des membres de la famille, des amis et des connaissances était 
associé à de meilleurs résultats en matière de santé, dont une plus faible incidence de certains problèmes de santé 
chroniques et un meilleur état de santé autodéclaré49,50.

Malgré l’importance des rapports sociaux sur le plan de la santé des personnes âgées et des soins dont elles ont 
besoin, il ressort de l’Enquête sociale générale de 2013 que l’étendue des réseaux sociaux de ces personnes diminue 
avec l’âge. Si 3 % des femmes âgées de 65 à 74 ans ont déclaré ne pas avoir de membre de leur famille proche51, 
cette proportion était deux fois plus élevée (6 %) parmi les femmes de 75 ans et plus (tableau 10). De même, la 
proportion de femmes de 65 à 74 ans qui déclaraient ne pas avoir d’amis proches (9 %) ou de connaissances (11 %) 
était plus basse que chez les femmes d’un âge plus avancé (13 % et 17 %, respectivement).

Bien que les femmes plus âgées soient plus susceptibles que celles de 65 à 74 ans de déclarer ne pas avoir d’amis 
proches, elles étaient aussi susceptibles que ces dernières de dire avoir des contacts en personne sur une base 
quotidienne avec des membres de leur famille ne vivant pas dans leur ménage (9 % et 10 %, respectivement). En 
outre, les femmes plus âgées étaient plus susceptibles que celles de 65 à 74 ans de déclarer avoir des contacts en 
personne sur une base quotidienne avec des amis (14 % contre 9 %).

Il est à noter qu’il existait une différence faible mais néanmoins significative au plan statistique entre les proportions 
d’hommes et de femmes de 65 ans et plus qui ont déclaré n’avoir aucun ami proche. Les hommes âgés étaient 
légèrement moins susceptibles que les femmes âgées d’indiquer que c’était le cas pour eux (6 % contre 5 %). De 
même, les hommes âgés étaient moins susceptibles que les femmes âgées de dire avoir des contacts en personne 
sur une base quotidienne avec un membre de leur famille (8 % contre 10 %).

Que ce soit en personne, par téléphone ou par d’autres moyens de communication, la grande majorité des femmes 
et des hommes âgés ont déclaré être satisfaits ou très satisfaits du nombre de fois où ils communiquaient avec des 
membres de leur famille ou avec leurs amis. Plus de 90 % des femmes et des hommes de 65 ans et plus ont dit être 
satisfaits du nombre de fois où ils communiquaient avec des membres de leur famille (92 % et 91 %, respectivement) 
(données non présentées)52. Les femmes âgées (94 %) étaient légèrement plus susceptibles que les hommes âgés 
(91 %) de se dire satisfaites ou très satisfaites du nombre de fois où elles communiquaient avec leurs amis. 
46. Sinha, M., 2014, « Rapports des Canadiens avec les membres de leur famille et leurs amis », Mettre l’accent sur les Canadiens : résultats de l’Enquête sociale générale, no 006, Statistique Canada, 

no 89-652-X au catalogue.
47. Keating, N. et D. Dosman, 2009, « Social Capital and the Care Networks of Frail Seniors », Canadian Review of Sociology, 46.4.
48. Ibid.
49. Tomaka, J., S. Thompson et R. Palacios, 2006, « The Relation of Social Isolation, Loneliness, and Social Support to Disease Outcomes Among the Elderly », Journal of Aging and Health, vol. 18, no 3.
50. Sinha, M., 2014, « Rapports des Canadiens avec les membres de leur famille et leurs amis », Mettre l’accent sur les Canadiens : résultats de l’Enquête sociale générale, no 006, Statistique Canada, 

no 89-652-X au catalogue. 
51. Les membres de la famille proche sont les membres de la famille avec lesquels le répondant se sent à l’aise, avec qui il peut parler de ce qui le préoccupe ou qu’il peut appeler s’il a besoin d’aide.
52. Seuls les répondants ayant déclaré avoir à tout le moins un membre de leur famille proche ont été interrogés sur leur degré de satisfaction à propos du nombre de fois où ils communiquaient avec 

les membres de leur famille, et seuls ceux comptant au moins un ami proche ont été interrogés sur leur degré de satisfaction à propos du nombre de fois où ils communiquaient avec leurs amis. 

http://www5.statcan.gc.ca/olc-cel/olc.action?lang=fr&ObjId=89-652-X&ObjType=2
http://www5.statcan.gc.ca/olc-cel/olc.action?lang=fr&ObjId=89-652-X&ObjType=2
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Tableau 10
Caractéristiques des réseaux sociaux des personnes âgées, selon le groupe d’âge et le sexe, Canada, 2013

Caractéristiques

Femmes Hommes
Total - 65 ans 

et plus 65 à 74 ans
75 ans  
et plus

Total - 65 ans 
et plus 65 à 74 ans

75 ans  
et plus

pourcentage
Nombre de membres de la famille dont le répondant se sent proche
Aucun 5 3 6 † 6 * 6 * 6
Un à quatre 44 44 44 48 * 46 51 *†

Cinq ou plus 52 53 50 46 * 48 * 43 *†

Nombre d’amis dont le répondant se sent proche
Aucun 11 9 13 † 13 * 11 17 *†

Un à quatre 45 47 42 † 43 46 40 †

Cinq ou plus 44 44 44 43 43 43
Nombre d’amis, sans compter les amis proches (connaissances)
Aucun 13 11 17 † 14 11 18 †

Un à quatre 13 13 14 13 13 13
Cinq ou plus 73 76 70 † 73 76 69 †

Contacts quotidiens en personne
Avec des membres de la famille1 10 9 10 8 * 8 8
Avec des amis 11 9 14 † 11 10 12

* valeur significativement différente de celle observée pour les femmes du même groupe d’âge (p < 0,05)
† valeur significativement différente de celle observée pour les personnes de même sexe âgées de 65 à 74 ans (p < 0,05)
1. Exclut les membres de la famille vivant avec le répondant.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale – Identité sociale, 2013.

Les personnes âgées vivant en couple ont des réseaux sociaux plus étendus que celles 
vivant seules
Les femmes de 65 ans et plus qui vivaient en couple étaient plus susceptibles que celles vivant seules de déclarer un 
nombre élevé (cinq ou plus) de membres de la famille proche (58 % et 46 %, respectivement) (tableau 11). Elles étaient 
également plus susceptibles de déclarer avoir un nombre élevé de connaissances (78 %, comparativement à 72 % 
pour les femmes vivant seules). Par contre, il n’y avait pas de différence entre elles au chapitre du nombre d’amis.

Le profil était sensiblement le même chez les hommes âgés, ceux qui vivaient en couple ayant des réseaux de 
membres de la famille et de connaissances plus étendus, mais ils étaient également plus susceptibles de déclarer un 
grand nombre d’amis proches que ceux vivant seuls (45 % contre 36 %).

Tableau 11
Caractéristiques des réseaux sociaux des personnes âgées de 65 ans et plus, selon la situation dans le ménage et le sexe, 
Canada, 2013

Caractéristiques

Femmes Hommes
Vivant 
seules En couple2

Vivant 
seuls En couple2

pourcentage

Nombre de membres de la famille dont le répondant se sent proche
Aucun 7 2 E* 11 5 *
Un à quatre 47 40 * 59 45 *
Cinq ou plus 46 58 * 30 50 *

Nombre d’amis dont le répondant se sent proche
Aucun 11 10 18 12 *
Un à quatre 43 45 46 43
Cinq ou plus 46 45 36 45 *

Nombre d’amis, sans compter les amis proches (connaissances)
Aucun 15 10 * 21 12 *
Un à quatre 14 12 15 12
Cinq ou plus 72 78 * 64 76 *

Contacts quotidiens en personne
Avec des membres de la famille1 12 7 * 9 7
Avec des amis 17 7 * 20 8 *

E  à utiliser avec prudence
* valeur significativement différente de celle observée pour les personnes de même sexe vivant seules (p < 0,05)
1. Exclut les membres de la famille vivant avec le répondant.
2. Inclut les couples mariés et en union libre de sexe opposé et de même sexe.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale – Identité sociale, 2013.
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La majorité des femmes et des hommes âgés ont utilisé Internet au cours de la dernière année
Internet permet aux utilisateurs de communiquer entre eux, de trouver des renseignements et de mener des activités 
de consommation ou de loisir. Pour les personnes âgées, ce genre d’activités en ligne peut les aider à conserver 
un sentiment d’indépendance. De fait, des recherches antérieures ont montré qu’il existait un rapport positif entre 
l’utilisation d’Internet et l’autoefficacité perçue chez les personnes âgées de 60 ans et plus53. Ces résultats sont 
toutefois sujets à interprétation. Il se peut que les personnes estimant être efficaces et avoir la capacité de réussir 
dans l’exécution de tâches variées soient plus susceptibles d’utiliser Internet. Une autre possibilité est que l’utilisation 
d’Internet favorise un sentiment d’autoefficacité. Il convient d’approfondir les recherches à ce sujet, mais certains 
résultats encourageants ont montré que les personnes âgées ayant suivi une formation pour utiliser Internet ont 
obtenu de meilleurs scores selon des mesures de la satisfaction à l’égard de la vie et de la perception de la maîtrise 
de soi, et des scores plus bas selon des mesures de la dépression et de la solitude quatre mois après avoir suivi une 
telle formation comparativement à des personnes âgées menant d’autres activités54.

Lors de l’Enquête sociale générale  – Identité sociale de  2013, la majorité des femmes âgées (54  %) ainsi que 
des hommes âgés (59 %) vivant dans des ménages privés ont déclaré avoir utilisé Internet au cours des 12 mois 
précédents. Les personnes âgées de 65 à 74 % étaient plus susceptibles que celles de 75 ans et plus de dire avoir 
utilisé Internet. Par exemple, parmi les femmes de 65 à 74 ans, près de sept sur dix (69 %) ont dit avoir utilisé Internet, 
alors que la proportion était inférieure à quatre sur dix (35 %) dans le cas des femmes plus âgées.

Bien qu’une proportion similaire de femmes et d’hommes âgés de 65 à 74 ans aient déclaré avoir utilisé Internet 
au cours des 12 derniers mois (69 % et 70 %, respectivement), les femmes d’un âge plus avancé étaient moins 
susceptibles que les hommes d’un âge plus avancé d’en avoir fait autant (35 % contre 41 %). 

Près de quatre femmes âgées sur dix ayant utilisé Internet avaient un compte de média social
En 2013, 37 % des femmes âgées qui avaient utilisé Internet au cours des 12 mois précédents avaient déclaré avoir 
au moins un compte de média social (graphique 18).55 Les hommes âgés avaient un tel compte dans une plus faible 
proportion (31 %).

Il était plus courant d’avoir un compte de média social parmi les personnes d’un âge moins avancé. Par exemple, 
42 % des femmes de 65 à 74 ans avaient au moins un compte de média social, comparativement à 25 % de celles 
de 75 ans et plus.

Facebook était le site de média social le plus courant chez les femmes et les hommes âgés lorsqu’il était question 
des comptes de médias sociaux. En effet, 36 % des femmes âgées et 29 % des hommes âgés ayant utilisé Internet 
durant les 12 derniers mois ont dit avoir ce type de compte. Environ 7 % des femmes et des hommes âgés ayant utilisé 
Internet au cours des 12 derniers mois avaient un compte avec Google Plus, qui se classait ainsi au deuxième rang.

53. Erickson, J. et G.M. Johnson, 2011, « Internet Use and Psychological Wellness during Late Adulthood », Canadian Journal on Aging, 30. 
54. Shapira, N., A. Barak et I. Gal, 2007, « Promoting older adults’ well-being through Internet training and use », Aging and Mental Health, vol. 11, no 5.
55. Les utilisateurs d’Internet étaient interrogés au sujet des comptes de médias sociaux uniquement s’ils avaient accédé à au moins un site de média social durant la dernière année. La proportion de 

femmes âgées (39 %) et d’hommes âgés (33 %) ayant visité un tel site au cours de la dernière année était similaire à celle de ces femmes (37 %) et de ces hommes (31 %) qui avaient au moins un 
compte de média social. Il se peut que certains répondants qui ont des comptes de médias sociaux n’aient pas été pris en compte dans le calcul de ces proportions parce qu’ils n’avaient pas visité 
de sites de médiaux sociaux au cours de la dernière année. 
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Graphique 18
Population d'utilisateurs d'Internet1 âgés de 65 ans et plus ayant certains comptes de médias sociaux2, selon le sexe, Canada, 2013

E à utiliser avec prudence
* valeur significativement différente de celle observée pour les femmes (p < 0,05)
1. Les utilisateurs d'Internet sont les répondants ayant utilisé Internet au cours des 12 derniers mois.
2. Les utilisateurs d'Internet étaient interrogés sur les comptes de médias sociaux uniquement s'ils avaient visité au moins un site Web de média social au cours des 12 derniers mois.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale – Identité sociale, 2013.

Femmes Hommes

Les femmes âgées sont moins susceptibles que les hommes âgés d’utiliser Internet pour 
des activités de consommation 
Dans le cadre de l’Enquête sociale générale, on a demandé aux utilisateurs d’Internet56 s’ils avaient exécuté différents 
types d’activités de consommation en ligne au cours du mois précédent. En général, les femmes âgées étaient moins 
susceptibles de l’avoir fait que les hommes âgés.

À titre d’exemple, alors que 45 % des utilisatrices d’Internet âgées de 65 ans et plus ont déclaré avoir effectué des 
opérations bancaires électroniques au cours du mois précédent, 54 % de leurs homologues masculins ont déclaré 
avoir effectué ce type d’activité (tableau 12). De même, 68 % des femmes âgées ont cherché de l’information sur 
des produits ou des services, contre 76 % des hommes âgés. La proportion de personnes âgées ayant effectué des 
achats en ligne au cours du dernier mois était moins élevée, et elle était là encore plus faible chez les femmes (18 %) 
que chez les hommes (25 %).

Il est à noter que, tant pour les hommes que pour les femmes, l’utilisation d’Internet pour des activités de consommation 
était plus courante parmi les personnes de 65 à 74 ans que parmi celles de 75 ans et plus.

Tableau 12
Proportion des utilisateurs de l’Internet1 âgés de 65 ans et plus qui ont exécuté certaines activités au cours du dernier mois, 
selon le groupe d’âge et le sexe, Canada, 2013

Activités sur Internet

Total - 65 ans et plus 65 à 74 ans 75 ans et plus
Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

pourcentage

Opérations bancaires électroniques 45 54 * 50 57 * 34 44 *
Recherche d’information sur des produits ou des services 68 76 * 73 79 * 56 67 *
Achat de produits ou de services 18 25 * 21 29 * 9 14
* valeur significativement différente de celle observée pour les femmes du même groupe d’âge (p < 0,05)
1. Les utilisateurs de l’Internet sont les répondants ayant utilisé l’Internet au cours des 12 derniers mois.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale - Identité sociale, 2013.

56. Les utilisateurs d’Internet sont les répondants ayant utilisé Internet au cours des 12 mois précédents.
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La plupart des femmes et des hommes âgés évaluent positivement leur état de santé 
général et leur santé mentale
Parmi les femmes de 65 ans et plus vivant dans des ménages privés, près de huit sur dix (78,8 %) ont évalué 
positivement leur état de santé dans le cadre de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2013-2014 
(tableau 13)57. Une proportion à peu près identique d’hommes âgés (78,6 %) estimaient que leur état de santé général 
était bon, très bon ou excellent au cours de cette période. De fait, les femmes et les hommes âgés tendaient à 
évaluer leur santé générale de façon similaire d’un groupe d’âge à l’autre. Cependant, parmi les personnes âgées de 
65 à 74 ans, les femmes étaient plus susceptibles que les hommes d’évaluer positivement leur santé (83,0 % contre 
81,0 %). 

La proportion de femmes et d’hommes évaluant positivement leur état de santé général diminuait avec l’âge. 
Néanmoins, une forte majorité de femmes (69,0 %) et d’hommes (67,9 %) de 85 ans et plus évaluaient encore leur 
état de santé de façon positive.

Tableau 13
État de santé autodéclaré des femmes et des hommes âgés, selon le groupe d’âge, Canada, 2013–2014

Santé générale autodéclarée

Total - 65 ans et plus 65 à 74 ans 75 à 84 ans 85 ans et plus
Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

pourcentage

Positive1 78,8 78,6 83,0 81,0 * 74,3 76,2 69,0 67,9
Excellente 15,1 14,3 17,8 15,7 * 12,4 12,8 8,5 8,9
Très bonne 30,5 30,4 32,1 32,1 29,4 28,2 25,1 25,3
Bonne 33,1 33,9 33,1 33,2 32,5 35,2 * 35,4 33,7

Négative2 21,2 21,4 17,0 19,0 * 25,7 23,8 31,0 32,1
Passable 15,5 15,6 12,8 14,0 18,0 16,9 22,8 22,7
Mauvaise 5,7 5,9 4,2 4,9 7,7 6,9 8,2 9,4

Total3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
* valeur significativement différente de celle observée pour les femmes du même groupe d’âge (p < 0,05)
1. Les évaluations positives de la santé générale incluent les réponses « excellente », « très bonne » et « bonne ».
2. Les évaluations négatives incluent les réponses « passable » et « mauvaise ».
3. Le total correspond à la somme du nombre d’évaluations positives et d’évaluations négatives de la santé.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2013–2014.

Selon l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2013-2014, la très vaste majorité des femmes et des 
hommes âgés vivant dans des ménages privés (94,3 %) évaluaient leur santé mentale de façon positive (tableau 14). 
Bien que l’on observe une diminution générale de cette proportion avec l’âge, la diminution est plus manifeste en ce 
qui touche les personnes jugeant que leur santé mentale est « excellente ». Ainsi, 35,6 % des femmes de 65 à 74 ans 
ont donné cette réponse, comparativement à 24,4 % de celles âgées de 85 ans et plus. Une baisse similaire était 
observable parmi les hommes.

Tableau 14
État de santé mentale autodéclaré des femmes et des hommes âgés, selon le groupe d’âge, Canada, 2013–2014

Santé mentale autodéclarée

Total - 65 ans et plus 65 à 74 ans 75 à 84 ans 85 ans et plus
Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

pourcentage

Positive1 94.3 94.3 95.1 94.7 93.1 94.5 93.9 90.0 *
Excellente 32.7 34.4 * 35.6 37.2 29.7 30.4 24.4 24.8
Très bonne 35.6 34.6 35.3 35.4 36.1 34.1 35.8 28.8 *
Bonne 26.0 25.3 24.2 22.1 27.3 30.0 33.6 36.3

Négative2 5.7 5.7 4.9 5.3 6.9 5.5 6.1 10.0 *
Passable 4.9 5.0 4.3 4.5 5.7 5.0 5.7 9.0 *
Mauvaise 0.8 0.7 0.6 0.7 E 1.2 E 0.5 E F F

Total3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
* valeur significativement différente de celle observée pour les femmes du même groupe d’âge (p < 0,05)
1. Les évaluations positives de la santé mentale incluent les réponses « excellente », « très bonne » et « bonne ».
2. Les évaluations négatives incluent les réponses « passable » et « mauvaise ».
3. Le total correspond à la somme du nombre d’évaluations positives et d’évaluations négatives de la santé mentale.
Source: Statistics Canada, Canadian Community Health Survey, 2013–2014.

57. La présente section donne un aperçu général de la santé des personnes âgées. On trouvera de plus amples renseignements sur la santé des femmes âgées dans Bushnik, T., 2016, « La santé des 
filles et des femmes au Canada », Femmes au Canada, 7e édition, Statistique Canada, no 89-503-X au catalogue.

http://www5.statcan.gc.ca/olc-cel/olc.action?lang=fr&ObjId=89-503-X&ObjType=2
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Environ la moitié des femmes âgées consomment des fruits et des légumes au moins 
cinq fois par jour
La consommation de fruits et de légumes est un bon indicateur de la qualité générale de l’alimentation58. Selon 
l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2013-2014, environ la moitié (48,6 %) des femmes âgées 
ont déclaré consommer des fruits ou de légumes au moins cinq fois par jour, comparativement à environ un tiers 
(34,2 %) des hommes âgés (graphique 19). La consommation de fruits et de légumes par les femmes âgées demeurait 
stable passé l’âge de 65 ans, cependant elle augmentait avec l’âge chez les hommes âgés. Ainsi, 32,6 % des hommes 
de 65 à 74 ans ont déclaré manger des fruits et des légumes au moins cinq fois par jour, proportion qui montait à 
36,7 % chez les hommes de 75 à 84 ans et à 41,1 % chez ceux de 85 ans et plus.

* *
*

*

0

10

20

30

40

50

60

Total – 65 ans et plus 65 à 74 ans 75 à 84 ans 85 ans et plus

pourcentage

Groupe d'âge

Graphique 19
Femmes et hommes de 65 ans et plus consommant des fruits et des légumes au moins cinq fois par jour, selon le groupe 
d'âge, Canada, 2013—2014

* valeur significativement différente de celle observée pour les femmes du même groupe d'âge (p < 0,05)
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2013—2014.

Femmes Hommes

Les femmes âgées sont moins susceptibles que les hommes âgés de fumer ou d’avoir 
déjà fumé à un moment de leur vie
Les femmes âgées étaient moins susceptibles que les hommes âgés de fumer ou d’avoir déjà fumé au cours de 
leur vie. Selon l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2013-2014, 8,8 % des femmes de 65 ans 
et plus ont déclaré fumer tous les jours ou à l’occasion, comparativement à 10,8 % des hommes du même âge 
(tableau 15). Elles étaient également moins susceptibles que les hommes d’avoir déjà fumé à un moment ou à un 
autre de leur vie (54,2 % contre 77,3 %).

Parmi les femmes âgées, les femmes d’un âge plus avancé étaient moins susceptibles d’être des fumeuses ou d’avoir 
déjà fumé. Par exemple, 3,0 %E des femmes de 85 ans et plus ont déclaré être fumeuses, contre 11,1 % de celles 
âgées de 65 à 74 ans. De même, 39,4 % des femmes de 85 ans et plus avaient déjà fumé au cours de leur vie, alors 
que cette proportion était de 58,4 % parmi les femmes de 65 à 74 ans.

Tout comme les femmes, les hommes plus âgés étaient moins susceptibles d’être des fumeurs. Par contre, ils 
n’étaient pas statistiquement moins susceptibles que les hommes moins âgés d’avoir déjà fumé au cours de leur vie.

58.  Garriguet, D., 2009, « La qualité de l’alimentation au Canada », Rapports sur la santé, vol. 20, no 3, Statistique Canada, no 82-003-X au catalogue.

http://www5.statcan.gc.ca/olc-cel/olc.action?objId=82-003-X&objType=2&lang=fr&limit=0
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Tableau 15
Usage actuel et passé du tabac chez les femmes et les hommes âgés, selon le groupe d’âge, Canada, 2013–2014

Usage du tabac

Total - 65 ans et plus 65 à 74 ans 75 à 84 ans 85 ans et plus
Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

pourcentage
À l’heure actuelle
Fume tout les jours ou à l’occasion 8,8 10,8 * 11,1 12,7 * 6,5 8,7 * 3,0 E 2,3 E

Ne fume pas 91,2 89,2 * 88,9 87,3 * 93,5 91,3 * 97,0 97,7
A déjà fumé au cours de sa vie
Oui 54,2 77,3 * 58,4 78,4 * 51,4 75,7 * 39,4 74,6 *
Non 45,8 22,7 * 41,6 21,6 * 48,6 24,3 * 60,6 25,4 *
E à utiliser avec prudence
* valeur significativement différente de celle observée pour les femmes du même groupe d’âge (p < 0,05)
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2013–2014.

Moins de la moitié des femmes âgées sont physiquement actives
Dans le cadre de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, les répondants sont classés en trois 
catégories (actif, modérément actif ou inactif) en fonction de leur dépense énergétique quotidienne moyenne59 dans 
le cadre de déplacements et d’activités de loisir au cours des trois mois ayant précédé l’enquête.

Moins de la moitié (43,5 %) des femmes de 65 ans et plus étaient classées parmi les personnes actives ou modérément 
actives selon les données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2013-2014 (graphique 20), 
et cette proportion diminuait avec l’âge : 48,7 % des femmes de 65 à 74 ans étaient actives et modérément actives, 
mais cette proportion diminuait  à 25,6 % chez les femmes de 85 ans et plus.

La proportion d’hommes âgés actifs ou modérément actifs diminuait aussi avec l’âge, mais ces derniers étaient 
plus susceptibles d’être actifs ou modérément actifs que les femmes âgées. Parmi les hommes de 65 ans et plus, 
54,1 % étaient actifs ou modérément actifs, contre 43,5 % des femmes. On observait aussi un tel écart à l’intérieur 
de groupes d’âge plus précis. Ainsi, près du tiers des hommes de 85 ans et plus étaient actifs ou modérément actifs, 
comparativement à un quart environ des femmes du même groupe d’âge.
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* valeur significativement différente de celle observée pour les femmes du même groupe d'âge (p < 0,05)
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2013—2014.

Femmes Hommes

Graphique 20
Personnes âgées qui sont actives ou modérément actives, selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, 2013—2014

59. La dépense énergétique est calculée d’après la fréquence et la durée de chaque séance d’activité physique ainsi que le coût énergétique associé à l’activité (kilocalories dépensées par kilogramme 
de poids corporel par heure d’activité). 
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Plus de huit personnes âgées sur dix, tant les femmes que les hommes, ont au moins un 
problème de santé chronique
En 2013-2014, 84,4 % des femmes âgées vivant dans des ménages privés avaient au moins un problème de santé 
chronique, c’est-à-dire un problème de santé qui a été diagnostiqué par un professionnel de la santé et qui dure 
depuis au moins six mois ou qui devrait durer six mois ou plus (tableau 16)60. La probabilité d’avoir au moins un 
problème de santé chronique augmentait avec l’âge : la proportion de femmes de 65 à 74 ans dans cette situation 
était de 80,9 %, et elle grimpait à 91,0 % parmi celles âgées de 85 ans et plus.

Au total, la proportion d’hommes âgés ayant au moins un problème de santé chronique était moins élevée (82,2 %) que 
celle de femmes âgées. Il faut toutefois préciser que l’écart entre les sexes était statistiquement significatif uniquement 
parmi les personnes âgées de 75 à 84 ans.

Tableau 16
Problèmes de santé chroniques des femmes et des hommes âgés, selon le groupe d’âge, Canada, 2013–2014

Problème de santé chronique1

Total - 65 ans et plus 65 à 74 ans 75 à 84 ans 85 ans et plus
Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

pourcentage

Au moins un problème de santé chronique2 84,4 82,2 * 80,9 79,4 88,7 86,4 * 91,0 88,4
Hypertension 48,4 46,5 * 44,6 44,7 53,5 50,6 * 55,0 45,4 *
Arthrite 48,2 33,0 * 44,0 29,8 * 53,3 37,8 * 55,8 40,3 *
Maux de dos 25,9 24,2 * 24,8 24,0 27,3 24,9 27,7 22,2 *
Diabète 15,5 20,6 * 14,4 20,6 * 17,4 22,0 * 15,6 15,1
Maladie cardiaque 13,7 20,1 * 9,3 16,7 * 17,3 24,9 * 26,8 28,8
Incontinence urinaire 13,6 9,1 * 9,9 6,3 * 15,4 12,8 * 28,1 18,1 *
Asthme 8,8 6,4 * 8,9 6,6 * 9,1 6,2 * 7,4 5,7
Troubles intestinaux 7,9 3,4 * 7,6 3,3 * 8,5 3,6 * 7,9 3,4 E*
Maladie pulmonaire obstructive chronique 7,7 7,1 6,6 6,2 9,5 8,6 8,0 8,8
Trouble de l’humeur 7,5 5,0 * 8,3 5,5 * 6,8 4,0 * 5,5 5,1
Migraine 6,3 2,8 * 7,5 3,2 * 4,9 2,0 * 4,1 E 2,6 E

Trouble d’anxiété 6,0 3,5 * 6,7 3,9 * 5,1 3,0 * 5,1 2,3 E*
Cancer 4,8 6,6 * 4,1 5,3 * 6,1 7,9 * 5,0 12,2 *
Scoliose 4,2 1,7 * 4,5 1,5 * 3,8 2,1 * 4,0 F
Ulcère 3,8 2,9 * 3,8 2,8 * 4,1 3,0 3,0 2,6
Troubles dus à un accident vasculaire cérébral 3,3 4,0 * 2,1 3,2 * 4,4 5,0 7,3 6,9
Maladie d’Alzheimer ou autre forme de démence 2,2 2,3 0,6E 0,8 E 3,2 4,1 8,2 7,0
E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
* valeur significativement différente de celle observée pour les femmes du même groupe d’âge (p < 0,05)
1. Il s’agit de problèmes de santé qui ont été déclarés par le répondant, qui ont été diagnostiqués par un professionnel de la santé et qui durent depuis au moins six mois ou qui devraient durer 
six mois ou plus.
2. Au moins un des problèmes de santé chroniques figurant sur la liste. Il existe d’autres problèmes de santé chroniques concernant lesquels on n’a pas recueilli de données dans le cadre de 
l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2013-2014.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2013–2014.

L’hypertension est le problème de santé chronique le plus fréquent chez les femmes âgées
Près de la moitié (48,4 %) des femmes de 65 ans et plus ont déclaré faire de l’hypertension, ce qui en fait le problème 
de santé chronique le plus fréquent chez les femmes âgées (tableau 16). C’était également le problème le plus 
fréquent chez les hommes âgés (46,5 %).

Au deuxième rang, on retrouvait l’arthrite, dont souffraient 48,2 % des femmes de 65 ans et plus. L’arthrite arrivait 
aussi au deuxième rang chez les hommes, même si la proportion était plus faible dans leur cas (33,0 %).

Le diabète (15,5 %) et les maladies cardiaques (13,7 %) étaient également parmi les problèmes de santé chroniques 
les plus souvent déclarés par les femmes âgées de 65 ans et plus. Cependant, ces problèmes particuliers étaient 
nettement plus fréquents chez les hommes âgés, environ deux hommes sur dix ayant déclaré faire du diabète (20,6 %) 
ou avoir une maladie cardiaque (20,1 %). Par contre, l’incontinence urinaire était plus courante chez les femmes 
âgées (13,6 %) que chez les hommes âgés (9,1 %), et elle se classait au troisième rang parmi les problèmes de santé 
chroniques les plus fréquemment déclarés par les femmes de 85 ans et plus.

Les troubles de l’humeur et les troubles d’anxiété étaient moins couramment déclarés que d’autres problèmes de 
santé chronique, mais on observe qu’ils étaient plus fréquemment déclarés par les femmes âgées que par les hommes 
âgés. En effet, 7,5 % de ces femmes ont fait état de troubles de l’humeur, contre 5,0 % des hommes; dans le cas des 
troubles d’anxiété, les proportions étaient respectivement de 6,0 % et de 3,5 %. 

60. Cette statistique a trait à la proportion de femmes de 65 ans et plus chez qui on a diagnostiqué l’un des 17 problèmes de santé chroniques à propos desquels des données étaient recueillies dans le 
cadre de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2013-2014. La liste des problèmes de santé en question est présentée au tableau 16. Il existe d’autres problèmes de santé pour 
lesquels on n’a pas recueilli de données dans le cadre de cette enquête.
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Les femmes âgées sont plus susceptibles de « ressentir habituellement des douleurs » 
que les hommes âgés
Selon l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2013-2014, plus du tiers (34,2 %) des femmes de 
65 ans et plus ont déclaré ressentir habituellement des douleurs (graphique 21). À titre comparatif, environ le quart 
(26,8 %) des hommes du même âge ont dit ressentir habituellement des douleurs.

La proportion de femmes déclarant ressentir habituellement des douleurs augmentait avec l’âge. Ainsi, 31,9 % des 
femmes de 65 à 74 ans indiquaient ressentir habituellement des douleurs, contre 40,2 % de celles âgées de 85 ans et 
plus. Chez les hommes âgés, cette proportion demeurait au contraire relativement stable d’un groupe d’âge à l’autre.

Graphique 21
Personnes âgées ayant déclaré ressentir habituellement des douleurs, selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, 2013—2014
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* valeur significativement différente de celle observée pour les femmes du même groupe d'âge (p < 0,05)
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2013—2014.

Femmes Hommes

Les cas d’incapacité deviennent plus courants avec l’âge
On considère qu’il y a incapacité lorsqu’un problème physique ou mental à long terme limite les activités quotidiennes 
d’une personne. En 2012, plus du tiers (35,3 %) des femmes de 65 ans et plus vivant dans des ménages privés ont 
déclaré avoir au moins une incapacité (tableau 17). La prévalence de l’incapacité augmentait avec l’âge. Par exemple, 
27,6 % des femmes de 65 à 74 ans ont déclaré avoir au moins une incapacité, comparativement à 59,2 % de celles 
âgées de 85 ans et plus.

Dans l’ensemble, les hommes de 65 ans et plus étaient moins susceptibles que les femmes du même âge de déclarer 
une incapacité (30,9 %). Cela dit, l’écart était statistiquement significatif uniquement chez les personnes âgées de 65 
à 74 ans, 25,0 % des hommes et 27,6 % des femmes de ce groupe d’âge ayant déclaré une incapacité.
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Tableau 17
Prévalence des cas d’incapacité chez les femmes et les hommes âgés, selon le groupe d’âge, Canada, 2012

Incapacité1

Total - 65 ans et plus 65 à 74 ans 75 à 84 ans 85 ans et plus
Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

pourcentage

Au moins une incapacité 35,3 30,9 * 27,6 25,0 * 40,8 37,6 59,2 53,1
Audition 9,1 12,1 * 5,9 8,9 * 9,9 15,2 * 24,1 26,4
Vision 7,2 5,8 * 5,1 3,7 * 7,8 7,8 17,5 15,4 E

Mobilité 22,5 18,3 * 17,4 13,7 * 24,5 23,7 43,7 35,5
Flexibilité 20,7 17,6 * 16,1 13,7 * 23,7 21,3 36,2 35,7
Dextérité 10,3 6,8 * 7,3 5,0 * 12,0 8,3 * 21,3 17,2 E

Douleur 24,8 19,1 * 20,3 16,1 * 27,7 22,4 * 40,4 31,0 *
Apprentissage 2,9 3,3 2,2 E 2,0 3,0 E 5,0 E* 6,4 E 6,0 E

Développement F 0,5 E F 0,2 E F F F F
Incapacité d’ordre mental ou psychologique 5,2 4,4 4,7 3,9 4,7 4,7 E 9,3 E F
Mémoire 5,0 5,1 3,0 3,4 5,6 E 6,9 14,2 12,6 E

Autre 0,8 E 0,7 E 0,4 E 0,8 E F F F F
E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
* valeur significativement différente de celle observée pour les femmes du même groupe d’âge (p < 0,05)
1. Une incapacité découle d’un problème physique ou mental à long terme qui limite les activités quotidiennes d’une personne.
Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur l’incapacité, 2012.

La douleur est l’incapacité la plus fréquemment déclarée par les personnes âgées, et elle 
est plus prévalente chez les femmes
La douleur était l’incapacité la plus fréquemment déclarée par les femmes de 65 ans et plus, soit par près du quart 
d’entre elles (24,8 %) (tableau 17). Les problèmes de mobilité (22,5 %) et de flexibilité (20,7 %) se classaient aux 
deuxième et troisième rangs, et la prévalence de ces types d’incapacité augmentait aussi de façon considérable 
avec l’âge. À titre d’exemple, la prévalence des problèmes de mobilité était plus de deux fois supérieure chez les 
femmes de 85 ans et plus (43,7 %) que chez celles de 65 à 74 ans (17,4 %). D’ailleurs, il s’agissait de l’incapacité la 
plus fréquemment déclarée parmi les femmes de 85 ans et plus.

Bien que les troubles de mémoires soient déclarés par une plus faible proportion de femmes âgées que d’autres 
types d’incapacité, leur prévalence était près de cinq fois plus élevée chez les femmes de 85 ans et plus (14,2 %) que 
chez celles de 65 à 74 ans (3,0 %).

Dans l’ensemble, les types d’incapacité les plus couramment déclarés par les hommes âgés et par les femmes âgées 
étaient similaires, mais leur fréquence était plus faible dans le cas des hommes. Ainsi, 19,1 % des hommes âgés ont 
fait état de douleur incapacitante, ce qui était suivi des problèmes de mobilité (18,3 %) et de flexibilité (17,6 %). Les 
problèmes de mobilité et de flexibilité des personnes âgées étaient moins prévalents chez les hommes que chez 
les femmes, mais cela est attribuable au fait que, en moyenne, ces dernières sont plus âgées que les hommes. 
En effet, il n’y avait pas de différence significative entre les hommes et les femmes en ce qui touche la prévalence 
de ces maladies après l’âge de 75 ans. Par contre, peu importe le groupe d’âge, les femmes étaient toujours plus 
susceptibles que les hommes de déclarer une douleur incapacitante.

Pour leur part, les hommes âgés étaient plus susceptibles que les femmes âgées de faire état d’un problème d’audition 
(12,1 % contre 9,1 %). L’écart entre les hommes et les femmes était statistiquement significatif parmi les personnes de 
65 à 74 ans et parmi celles de 75 à 84 ans, mais pas parmi celles de 85 ans et plus.

Plus de la moitié des femmes âgées de 85 ans et plus reçoivent de l’aide pour accomplir 
des activités quotidiennes
Les difficultés associées au vieillissement, comme l’apparition de problèmes de santé chronique ainsi que les 
incapacités physiques et mentales, peuvent rendre ardu l’accomplissement de certaines tâches quotidiennes. De ce 
fait, à mesure que les personnes prennent de l’âge, elles deviennent plus susceptibles de déclarer recevoir de l’aide 
pour des activités quotidiennes comme les tâches ménagères, les soins personnels ou les finances.

L’aide rémunérée  – on parlera parfois d’aide formelle ou de soins formels – est fournie par des professionnels 
rémunérés. L’aide rémunérée comprend les services de professionnels tels que les travailleurs sociaux, les nettoyeurs 
de résidences ou les médecins. Dans certains cas, de tels services n’entraînent pas de coûts directs pour les 
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utilisateurs (p.  ex., pour les services d’un médecin), tandis que dans d’autres situations, les utilisateurs devront 
rembourser une partie des coûts (p. ex., pour le co-paiement d’une assurance) ou l’ensemble des coûts. Pour sa 
part, l’aide non rémunérée – parfois appelée aide informelle ou soins informels – est généralement offerte par des 
membres de la famille, des amis ou des voisins61.

En 2012, environ 20 % des femmes de 65 ans et plus vivant dans des ménages privés ont reçu de l’aide (rémunérée 
ou non) à l’égard d’activités quotidiennes (tableau 18). Cette proportion augmentait avec l’âge, se chiffrant à 11 % 
parmi les femmes de 65 à 74 ans mais à 51 % parmi celles de 85 ans et plus. Le profil était le même chez les hommes 
âgés, quoique ces derniers soient généralement moins susceptibles que les femmes de déclarer avoir reçu de l’aide.

L’aide non rémunérée était plus courante que l’aide rémunérée, tant pour les femmes que pour les hommes âgés. 
Dans le cas des femmes de 65 ans et plus, 18 % ont déclaré avoir reçu de l’aide non rémunérée, et 12 %, de l’aide 
rémunérée. Près de la moitié (48 %) des femmes de 85 ans et plus ont dit avoir reçu de l’aide non rémunérée, 
comparativement à plus du tiers (34 %) en ce qui concerne l’aide rémunérée. 

I

Tableau 18
Personnes âgées ayant reçu de l’aide rémunérée ou non rémunérée au cours des 12 derniers mois, selon le groupe d’âge  
et le sexe, Canada, 2012

Total - 65 ans et plus 65 à 74 ans 75 à 84 ans 85 ans et plus

Type d’aide reçue
Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

pourcentage

Rémunérée ou non rémunérée 20 14 * 11 9 * 23 19 51 34 *
Non rémunérée 18 13 * 10 8 * 20 17 48 30 *
Rémunérée 12 8 * 6 5 13 9 * 34 23 *
* valeur significativement différente de celle observée pour les femmes du même groupe d’âge (p < 0,05)
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale - Les soins donnés et reçus, 2012.

l existe des différences entre les caractéristiques des aidants principaux des femmes 
âgées et celles des hommes âgés
En 2012, les femmes âgées étaient plus susceptibles que les hommes âgés de déclarer qu’une de leurs filles était 
leur aidante principale, et elles étaient moins susceptibles de dire qu’il s’agissait de leur conjoint. De fait, 42 % des 
femmes de 65 ans et plus ont indiqué que leur fille était leur aidante principale, comparativement à 15 % des hommes 
du même âge (tableau 19). Par contre, 19 % des femmes âgées ont dit que c’était leur époux qui remplissait ce rôle, 
contre 60 % des hommes âgés.

Ces constatations peuvent s’expliquer à tout le moins en partie par les différences entre les femmes et les hommes 
sur le plan de l’espérance de vie et de la situation dans le ménage. Les femmes ont une plus longue espérance de 
vie et sont plus susceptibles que les hommes de vivre seules lorsqu’elles arrivent à un âge avancé. Cette explication 
concorde avec le profil des aidants principaux selon les différents groupes d’âge et le sexe des personnes âgées.

Tableau 19
Aidant principal des personnes âgées ayant reçu une aide non rémunérée au cours des 12 derniers mois, selon le groupe 
d’âge et le sexe, Canada, 2012

Aidant principal

Total - 65 ans et plus 65 à 74 ans 75 à 84 ans 85 ans et plus
Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

pourcentage

Total 100 100 100 100 100 100 100 100
Conjoint 19 60 * 36 71 * 20 63 * F 36 E*
Fils 19 10 E* 17 7 E* 20 11 * 20 15 E

Fille 42 15 * 20 F 44 11 * 57 33 E*
Ami proche 4 4 E 6 E F 5 E F F F
Autre membre de la famille, ami ou connaissance 16 10 E* 21 E 8 * 11 E 12 17 E F
E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
* valeur significativement différente de celle observée pour les femmes du même groupe d’âge (p < 0,05)
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale - Les soins donnés et reçus, 2012.

61. Cette section traite des personnes âgées à titre de bénéficiaires d’une aide dans le cadre des activités quotidiennes. Pour de plus amples renseignements sur les conséquences associées au fait 
de fournir de l’aide dans l’optique des aidants, se reporter à Turcotte, M. 2013, « Être aidant familial : quelles sont les conséquences? », Regards sur la société canadienne, Statistique Canada, 
no 75-006-X au catalogue.

http://www5.statcan.gc.ca/olc-cel/olc.action?ObjId=75-006-X&ObjType=2&lang=fr&Limit=1
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L’aidant principal le plus couramment mentionné parmi les femmes de 65 à 74 ans recevant de l’aide était le conjoint 
(36 %). Toutefois, dans les groupes plus âgés, à mesure qu’augmente la probabilité que les femmes aient perdu leur 
conjoint ou que leur conjoint ne puisse plus remplir leur rôle d’aidant principal, c’est l’une des filles de ces femmes 
qui est le plus souvent l’aidante principale : c’est le cas à la fois chez les femmes de 75 à 84 ans (44 %) et chez celles 
de 85 ans et plus (57 %).

Au contraire, pour les hommes de tous les groupes d’âge, c’est la conjointe qui était l’aidante principale la plus 
fréquemment déclarée. Cela dit, la proportion d’hommes déclarant leur conjointe comme aidante principale diminuait 
au fil des groupes d’âge, passant de 71 % parmi les hommes de 65 à 74 ans à 36 % parmi ceux de 85 ans et plus. 
Parallèlement, la proportion d’hommes âgés mentionnant d’autres aidants principaux, en particulier une de leurs filles, 
augmentait avec l’âge. Parmi les hommes recevant de l’aide, 33 %E de ceux âgés de 85 ans et plus ont déclaré qu’une 
de leurs filles était leur aidante principale. 

Les personnes âgées qui aident d’autres personnes âgées
En 2012, 17 % des femmes et 16 % des hommes âgés de 65 ans et plus ont déclaré avoir fourni de l’aide à 
l’égard des activités quotidiennes à au moins une autre personne âgée ayant un problème de santé à long 
terme, une incapacité physique ou mentale, ou encore des difficultés de nature générale attribuables à la 
vieillesse. Parmi les personnes âgées ayant fourni ce type d’aide, 96 % des femmes et 95 % des hommes ont 
dit que leur bénéficiaire principal était une personne âgée.

Au total, 28 % des femmes et des hommes âgés dont le bénéficiaire principal était une personne âgée ont 
déclaré que cette personne était leur époux ou leur conjoint de fait, et 19 % ont indiqué qu’il s’agissait de leur 
père ou de leur mère. Les femmes âgées étaient plus susceptibles que les hommes âgés de dire que leur 
bénéficiaire principal était un ami proche (25 % contre 14 %), mais elles étaient moins susceptibles de dire qu’il 
s’agissait d’un membre de leur famille – autre qu’un époux, un conjoint, leur père ou leur mère –, d’un ami – 
autre qu’un ami proche – ou d’une connaissance (28 %, comparativement à 39 %).

Les personnes âgées aidaient d’autres personnes âgées à accomplir tout un éventail d’activités. Ainsi, près 
de neuf femmes âgées sur dix (87 %) dont le bénéficiaire principal avait 65 ans ou plus ont déclaré que l’aide 
fournie avait trait au transport. Les types d’aide les plus fréquemment mentionnés par les femmes âgées 
aidant d’autres personnes âgées étaient ensuite la prise de rendez-vous (81 %), puis les opérations bancaires, 
les paiements de factures ou la gestion des finances (80 %). Beaucoup de femmes âgées ont aussi déclaré 
aider d’autres personnes âgées pour les tâches ménagères (73 %), les traitements médicaux (73 %), les soins 
personnels (71 %) et l’entretien de la maison et les travaux extérieurs (67 %).

De façon générale, il n’existait pas de différences significatives au plan statistique entre les femmes âgées et les 
hommes âgés pour ce qui est des types d’aide fournie. Cependant, les femmes âgées étaient significativement 
plus susceptibles de déclarer aider à la prise de rendez-vous, comparativement aux hommes âgés (81 % contre 
60 %).

Le transport est la forme la plus courante d’aide non rémunérée reçue par les femmes âgées 
Lors de l’ESG de 2012, on a recueilli des données sur les types d’aide non rémunérée que l’aidant principal fournissait 
aux personnes âgées. Parmi les femmes de 65 ans et plus, près de huit sur dix (79 %) ont déclaré que leur aidant 
principal leur fournissait de l’aide au titre du transport, ce qui en faisait le type le plus fréquemment mentionné d’aide 
non rémunérée reçue par ces femmes (tableau 20). Le transport était également le type d’aide le plus courant chez 
les hommes, quoique dans une proportion plus faible (66 %) que chez les femmes. Cet écart était observable pour 
l’ensemble des personnes âgées ainsi qu’au niveau de groupes d’âge particuliers.

Plus de la moitié (54 %) des femmes âgées ayant reçu de l’aide non rémunérée ont indiqué que cette aide avait trait à 
des tâches ménagères, comme la préparation de repas, le ménage et la lessive. La proportion d’hommes ayant reçu 
de tels services était plus faible dans l’ensemble (47 %), mais l’écart était statistiquement significatif seulement chez 
les personnes âgées de 65 à 74 ans.

Les hommes âgés étaient plus susceptibles que les femmes âgées de recevoir de l’aide à l’égard des traitements 
médicaux (36 % contre 27 %). L’écart était significatif chez les personnes de 65 à 74 ans et chez celles de 75 à 84 ans, 
mais pas chez celles de 85 ans et plus. 
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Tableau 20
Types les plus courants d’aide non rémunérée reçue par les personnes âgées au cours des 12 derniers mois, selon le groupe 
d’âge et le sexe, Canada, 2012

Type d’aide fournie par l’aidant principal

Total - 65 ans et plus 65 à 74 ans 75 à 84 ans 85 ans et plus
Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

pourcentage

Transport 79 66 * 73 62 * 76 64 * 88 78 *
Tâches ménagères (p. ex., préparation des repas, ménage) 54 47 * 56 43 * 51 49 57 49
Entretien de la maison ou travaux extérieurs 40 44 44 38 37 46 42 49
Soins personnels (p. ex., prendre un bain, s’habiller) 27 24 20 24 27 25 33 22 E

Traitements médicaux (p. ex., prise de médicaments) 27 36 * 19 E 35 * 26 38 * 35 32 E

Organisation ou coordination de soins (p. ex., prise de rendez-vous) 40 46 * 26 41 * 37 47 54 54
Opérations bancaires, paiement de factures ou gestion des finances 45 42 31 38 43 44 60 42 *
Autre 2 E F F F F F F F
E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
* valeur significativement différente de celle observée pour les femmes du même groupe d’âge (p < 0,05)
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale - Les soins donnés et reçus, 2012.

L’aide relative aux tâches ménagères est le type le plus courant d’aide rémunérée que 
reçoivent les femmes âgées
En 2012, les tâches ménagères ont constitué le type le plus courant d’aide rémunérée reçue par les femmes âgées. 
Plus de la moitié (54 %) des femmes de 65 ans et plus qui ont reçu de l’aide rémunérée ont déclaré avoir obtenu 
de l’aide au titre de tâches ménagères, comme la préparation des repas et le ménage (tableau 21). Les types d’aide 
se classant aux deuxième et troisième rangs étaient les traitements médicaux (47 %) et les soins personnels, par 
exemple prendre un bain et s’habiller (46 %).

Les trois principaux types d’aide rémunérée reçue par les hommes âgés différaient de ceux déclarés par les femmes 
âgées. L’aide la plus fréquemment déclarée par ces hommes avait trait aux traitements médicaux (53 %), ce qui était 
suivi des tâches ménagères (34 %), puis de l’entretien de la maison et des travaux extérieurs (28 %).

Il faut toutefois noter que, malgré l’écart relatif entourant le classement des différents types d’aide rémunérée, les 
proportions de femmes et d’hommes âgés ayant reçu de l’aide rémunérée sous forme de traitements médicaux 
ainsi que d’entretien de la maison et de travaux extérieurs ne différaient pas de façon significative, que ce soit pour 
l’ensemble des personnes âgées ou à l’intérieur de groupes d’âge particuliers. Toutefois, les femmes âgées étaient plus 
susceptibles que les hommes âgés de déclarer recevoir de l’aide à l’égard des tâches ménagères, et ce, dans tous les 
groupes d’âge, exception faite de celui des personnes de 85 ans et plus. Elles étaient également plus susceptibles de 
déclarer recevoir de l’aide au titre des soins personnels, et ce, dans tous les groupes d’âge sauf celui des personnes 
de 65 à 74 ans. 

Tableau 21
Types d’aide rémunérée reçue par les personnes âgées au cours des 12 derniers mois, selon le groupe d’âge et le sexe, 
Canada, 2012

Types d’aide offerte par des professionnels

Total - 65 ans  
et plus 65 à 74 ans 75 à 84 ans 85 ans et plus

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes
pourcentage

Transport 24 16 * 24 16 E 24 12 E* 24 23 E

Tâches ménagères (p. ex., préparation des repas, ménage) 54 34 * 38 24 E* 57 30 E* 64 52
Entretien de la maison ou travaux extérieurs 27 28 22 E 20 E 30 32 E 27 34 E

Soins personnels (p. ex., prendre un bain, s’habiller) 46 25 * 26 17 E 44 23 E* 61 39 E*
Traitements médicaux (p. ex., prise de médicaments) 47 53 55 60 41 46 47 53
Organisation ou coordination de soins (p. ex., prise de rendez-vous) 9 E 8 E F 13 E F F 13 E F
Opérations bancaires, paiement de factures ou gestion des finances 4 E 5 E F F F F F F
Autre 26 19 * 37 21 E* 23 22 E 22 E 12 E*
E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
* valeur significativement différente de celle observée pour les femmes du même groupe d’âge (p < 0,05)
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale - Les soins donnés et reçus, 2012.
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Environ 5 % des femmes âgées avaient certains besoins non satisfaits au chapitre de 
l’aide requise pour les activités quotidiennes
En 2012, 5 % des femmes de 65 ans et plus vivant dans des ménages privés ont déclaré avoir eu au moins un besoin 
non satisfait au chapitre de l’aide pour les activités quotidiennes (tableau 22). Cette proportion était plus élevée parmi 
les femmes âgées ayant reçu de l’aide au cours des 12 derniers mois (11 %) que parmi celles n’ayant pas reçu d’aide 
durant cette période (3 %). Cela pourrait toutefois s’expliquer par des différences entre la population recevant des 
soins à l’heure actuelle et celle qui n’en reçoit pas. Par exemple, il se peut que les personnes recevant de l’aide soient 
d’ores et déjà plus limitées dans leurs activités quotidiennes, de sorte qu’elles ont davantage besoin d’aide. 

Dans l’ensemble, les hommes âgés étaient moins susceptibles de déclarer avoir certains besoins non satisfaits au 
chapitre de l’aide (3 %). Cependant, cet écart entre les sexes n’était pas statistiquement significatif parmi les personnes 
âgées de 75 à 84 ans. 

Tableau 22
Personnes âgées ayant des besoins non satisfaits au chapitre de l’aide pour les activités quotidiennes, selon le groupe d’âge 
et le sexe, Canada, 2012

Population

Total - 65 ans et plus 65 à 74 ans 75 à 84 ans 85 ans et plus
Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

pourcentage

Population totale ayant des besoins non satisfaits  
au chapitre de l’aide 5 3 * 4 3 6 4 E* 5 E 4 E

Personnes âgées ayant reçu de l’aide 11 10 12 E 14 E 14 E 9 E 6 E F
Personnes âgées n’ayant pas reçu d’aide 3 2 * 2 2 E*1 4 3 E 5 E F
E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
* valeur significativement différente de celle observée pour les femmes du même groupe d’âge (p < 0,05)
1. Les proportions d’hommes et de femmes diffèrent de 0,9 %, mais elles correspondent au même chiffre entier après arrondissement.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale - Les soins donnés et reçus, 2012.

Les femmes âgées représentent plus de huit décès sur dix parmi les personnes de sexe 
féminin
De nos jours, la majorité des décès observés une année donnée sont des décès de personnes âgées. Plus 
précisément, en 2012, 78,6 % des près de 246 600 personnes décédées au Canada avaient 65 ans et plus. Cette 
année-là, il y a eu environ 101 700 décès de femmes âgées, soit 83,1 % de l’ensemble des femmes décédées, et 
89 400 décès d’hommes âgés, ou 74,1 % des hommes décédés. La concentration particulière des décès chez les 
femmes et les hommes entre les âges de 75 ans et de 95 ans peut être considérée comme étant une « compression 
de la mortalité », ce qui signifie que de nombreuses personnes vivent relativement longtemps et meurent dans un 
groupe d’âge similaire62.

Le nombre de décès de femmes était inférieur à celui des hommes à tous les âges jusqu’à 82 ans, ce qui tient 
essentiellement au taux de mortalité plus faible des femmes par rapport aux hommes pendant une grande partie de 
leur vie. Par contre, à partir de l’âge de 83 ans, le nombre de décès de femmes était plus élevé que celui des hommes, 
et ce, pour tous âges suivants. Étant donné que leur risque de mortalité est plus faible que celui des hommes, 
davantage de femmes vivent jusqu’aux âges les plus avancés. Dès lors, puisqu’il y a davantage de femmes encore 
vivantes à un âge avancé, le nombre de décès observés est plus nombreux chez les femmes que chez les hommes. 
Par exemple, parmi les centenaires, près de 2 200 femmes sont décédées en 2012, comparativement à 400 hommes, 
ce qui représente respectivement 1,8 % des décès de femmes et 0,4 % des décès d’hommes63.

Si l’on se fie à la table de mortalité pour la période de 2009-2011, 92 % des nouveau-nés de sexe féminin et 87 % 
de ceux de sexe masculin survivraient en principe jusqu’à 65 ans si, pendant leur vie, ils connaissaient les quotients 
de mortalité par âge observés au cours de cette période64. À titre de comparaison, 50 ans plus tôt, ces proportions 
s’élevaient à 81 % chez les femmes et à 69 % chez les hommes. La probabilité pour les bébés naissants de sexe 
féminin de vivre jusqu’à 100 ans a également augmenté. Selon les profils de mortalité observés durant les années 
de 2009-2011, la probabilité qu’une femme atteigne l’âge de cent ans était de 5 %, comparativement à 2 % pour les 
hommes; en 1961, cette probabilité était inférieure à 0,2 % à la fois pour les femmes et pour les hommes.

62. Pour plus d’information sur la « compression de la mortalité », voir Kannisto, Väinö, 2000, « Measuring the Compression of Mortality », Demographic Research, 3 (6), septembre. 
63. Martel, L., 2013, « Mortalité : aperçu, 2010 et 2011 », Rapport sur l’état de la population du Canada, Statistique Canada, no 91-209-X au catalogue.
64. Ibid.
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La tendance à la hausse pour ce qui est du nombre de décès que l’on observe depuis de nombreuses années est 
principalement attribuable à une population qui, à la fois, croît et vieillit. Il est probable que le nombre de décès 
continuera à augmenter, puisque l’on s’attend à ce que la croissance de la population canadienne demeure positive, 
en combinaison avec le vieillissement des baby-boomers, ce qui donnera lieu à une population plus nombreuse de 
personnes âgées soumise aux risque  —  plus élevés à ces âges — de mortalité.

Le cancer et les maladies du cœur sont les causes de près de la moitié des décès de 
femmes âgées
Bien que les deux principales causes de décès chez les femmes âgées et chez les hommes âgés aient été les mêmes 
en 2012, il y avait des différences pour ce qui est de leur prévalence ainsi que de l’ordre de classement des autres 
causes fréquentes de décès (tableau 23). 

Tableau 23
Principales causes de décès, population âgée de 65 ans et plus, selon le sexe, Canada, 2012

Sexe / Principales causes de décès Nombre Pourcentage
Taux pour  

100 000 personnes
Femmes
Tumeurs malignes (cancer) 25 460 25,0 892
Maladies du cœur 21 080 20,7 738
Maladies cérébrovasculaires (AVC) 7 072 7,0 248
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures 4 970 4,9 174
Maladie d’Alzheimer 4 347 4,3 152
Accidents (blessures involontaires) 3 416 3,4 120
Grippe et pneumopathie 2 895 2,8 101
Diabète sucré (diabète) 2 846 2,8 100
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (maladies rénales) 1 611 1,6 56
Septicémie 1 278 1,3 45
Autres causes de décès 26 701 26,3 935
Ensemble des décès 101 676 100,0 3 561

Hommes
Tumeurs malignes (cancer) 28 925 31,4 1 252
Maladies du cœur 20 332 22,1 880
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures 5 148 5,6 223
Maladies cérébrovasculaires (AVC) 4 809 5,2 208
Accidents (blessures involontaires) 2 815 3,1 122
Diabète sucré (diabète) 2 811 3,1 122
Grippe et pneumopathie 2 282 2,5 99
Maladie d’Alzheimer 1 875 2,0 81
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (maladies rénales) 1 469 1,6 64
Maladie de Parkinson 1 270 1,4 55
Autres causes de décès 20 325 22,1 880
Ensemble des décès 92 061 100,0 3 985

Note : Les causes de décès sont codées selon la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes connexes, dixième révision (CIM-10), de l’Organisation mondiale de la santé.
Sources : Statistique Canada, Base de données sur les décès de la Statistique de l’état civil du Canada, 2012, Enquête 3233 et la Division de la démographie, Programme des estimations 
démographiques.

En 2012, les tumeurs malignes, ou le cancer, constituaient la principale cause de décès chez les femmes et les 
hommes de 65 ans et plus; elles étaient à l’origine de près du quart (25,0 %) des décès des femmes et de 31,4 % des 
décès des hommes de ce groupe d’âge. Au deuxième rang, on retrouvait les maladies du cœur, qui étaient la cause 
de 20,7 % des décès de femmes âgées et de 22,1 % des décès d’hommes âgés en 2012. 

Les maladies cérébrovasculaires se classaient au troisième  rang pour les femmes, et au quatrième pour les 
hommes (7,0 % et 5,2 %, respectivement). Les maladies chroniques des voies respiratoires inférieures étaient la 
quatrième cause de décès la plus courante chez les femmes âgées (4,9 %). Toujours en 2012, 4,3 % des décès de 
femmes de 65 ans et plus étaient attribuables à la maladie d’Alzheimer (au cinquième rang des principales causes de 
décès), de même que 2,0 % des décès d’hommes du même âge (au huitième rang). 

Les taux de mortalité selon l’âge tiennent compte de l’évolution de la structure par âge au fil du temps. De 1981 
à 2012, le taux de mortalité en raison des maladies du cœur chez les femmes de 65 ans et plus a diminué, passant 
de 1 646 à 738 décès pour 100 000 personnes. Durant la même période, le taux de mortalité associé au cancer 
est passé de 822 à 892 décès pour 100 000 personnes (graphique 22). Pour ce qui est des hommes âgés, le taux 
de mortalité associé aux maladies du cœur a diminué de façon plus marquée que pour les femmes, et leur taux de 
mortalité en raison du cancer a lui aussi diminué.
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Graphique 22
Taux de mortalité, population âgée de 65 ans et plus, selon certaines causes et selon le sexe, 19811 et 20122

1. Organisation mondiale de la santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes connexes, neuvième révision (CIM-9).
2. Organisation mondiale de la santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes connexes, dixième révision (CIM-10).
Sources : Statistique Canada, Base de données sur les décès de la Statistique de l'état civil du Canada, 1981 et 2012, Enquête 3233 et la Division de la démographie, Programme 
des estimations démographiques.

1981 2012

Les taux de mortalité en raison du cancer ont changé de 1981 à 2012 à la fois selon le groupe d’âge et selon le sexe 
(tableau 24). En 1981 et en 2012, le taux de mortalité associé au cancer du poumon était plus bas parmi les femmes 
âgées que parmi les hommes âgés, et ce, dans chaque groupe d’âge. Chez les femmes de 65 à 74 ans, ce taux a plus 
que doublé entre 1981 et 2012, passant de 81 à 185 décès pour 100 000 personnes, et ils ont presque quadruplé chez 
celles âgées de 85 ans et plus (de 69 à 263 décès pour 100 000 personnes). Le taux de mortalité associé au cancer 
du poumon a aussi augmenté entre 1981 et 2012 chez les hommes de 85 ans et plus, mais il a diminué dans le cas 
des hommes âgés ayant moins de 85 ans. 

Tableau 24
Taux de mortalité associé au cancer de la population de 65 ans et plus, selon le sexe et le type de cancer, Canada, 19811 et 20122

Type de cancer

65 à 74 ans 75 à 84 ans 85 ans et plus

1981 2012 1981 2012 1981 2012

pour 100 000 personnes

Poumon 214 218 261 359 182 367
Femmes 81 185 83 279 69 263
Hommes 373 253 527 462 414 582

Sein (femmes) 108 68 143 117 224 217
Prostate (hommes) 94 49 324 204 676 589
Colorectal 81 65 156 145 245 275
Femmes 73 48 138 113 232 243
Hommes 90 83 181 185 270 340

Autres cancers 425 382 728 803 1 053 1 434
Femmes 349 265 613 533 920 929
Hommes 516 385 901 795 1 325 1 326

1. Organisation mondiale de la santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes connexes, neuvième révision (CIM-9).
2. Organisation mondiale de la santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes connexes, dixième révision (CIM-10).
Sources : Statistique Canada, Base de données sur les décès de la Statistique de l’état civil du Canada, 1981 et 2012, Enquête 3233 et la Division de la démographie, Programme des 
estimations démographiques.

À l’opposé, de 1981 à 2012, le taux de mortalité associé au cancer du sein a diminué chez les femmes âgées dans 
tous les groupes d’âge.


	89-503-X, Article 14316
	Les femmes âgées
	Introduction
	Le vieillissement de la population s’accélère
	La croissance de la population est plus rapide parmi les femmes des groupes plus âgés
	Les proportions de femmes âgées varient selon les régions du pays
	Beaucoup de femmes vivent jusqu’à des âges avancés
	Diversité de la population des femmes âgées14
	La plupart des femmes âgées vivent dans des ménages privés jusqu’à un âge avancé
	Environ 8 % des femmes âgées partagent un logement avec leurs petits-enfants
	Plus de trois femmes âgées sur dix vivent seules
	Sept personnes âgées sur dix vivant dans des logements collectifs sont des femmes
	La proportion de femmes âgées ayant travaillé contre rémunération à un moment où à un autre de leur vie continue d’augmenter
	Le taux d’emploi des femmes âgées a près de doublé au cours de la dernière décennie
	Les emplois à temps partiel sont plus courants chez les personnes âgées, en particulier les femmes
	Le revenu médian des femmes âgées a augmenté, mais il demeure inférieur à celui des hommes âgés
	Le revenu du marché en proportion du revenu total a augmenté tant pour les femmes âgées que pour les hommes âgés
	Il y a eu une hausse de la prévalence du faible revenu chez les femmes et les hommes âgés depuis le milieu des années 1990
	La prévalence du faible revenu est moins prononcée parmi les personnes âgées faisant partie d’une famille économique
	Environ le tiers des femmes âgées ont fait du bénévolat
	Les bénévoles âgés consacrent plus de temps au bénévolat que ceux plus jeunes
	Les activités de bénévolat des personnes âgées varient selon le sexe
	Les femmes âgées sont aussi susceptibles que les hommes âgés de participer aux activités d’organismes, mais le type d’organisme varie selon le groupe d’âge et le sexe
	L’étendue des réseaux sociaux diminue avec l’âge
	Les personnes âgées vivant en couple ont des réseaux sociaux plus étendus que celles vivant seules
	La majorité des femmes et des hommes âgés ont utilisé Internet au cours de la dernière année
	Près de quatre femmes âgées sur dix ayant utilisé Internet avaient un compte de média social
	Les femmes âgées sont moins susceptibles que les hommes âgés d’utiliser Internet pour des activités de consommation
	La plupart des femmes et des hommes âgés évaluent positivement leur état de santé général et leur santé mentale
	Environ la moitié des femmes âgées consomment des fruits et des légumes au moins cinq fois par jour
	Les femmes âgées sont moins susceptibles que les hommes âgés de fumer ou d’avoir déjà fumé à un moment de leur vie
	Moins de la moitié des femmes âgées sont physiquement actives
	Plus de huit personnes âgées sur dix, tant les femmes que les hommes, ont au moins un problème de santé chronique
	L’hypertension est le problème de santé chronique le plus fréquent chez les femmes âgées
	Les femmes âgées sont plus susceptibles de « ressentir habituellement des douleurs »que les hommes âgés
	Les cas d’incapacité deviennent plus courants avec l’âge
	La douleur est l’incapacité la plus fréquemment déclarée par les personnes âgées, et elle est plus prévalente chez les femmes
	Plus de la moitié des femmes âgées de 85 ans et plus reçoivent de l’aide pour accomplir des activités quotidiennes
	Il existe des différences entre les caractéristiques des aidants principaux des femmesâgées et celles des hommes âgés
	Les personnes âgées qui aident d’autres personnes âgées
	Le transport est la forme la plus courante d’aide non rémunérée reçue par les femmes âgées
	L’aide relative aux tâches ménagères est le type le plus courant d’aide rémunérée que reçoivent les femmes âgées
	Environ 5 % des femmes âgées avaient certains besoins non satisfaits au chapitre de l’aide requise pour les activités quotidiennes
	Les femmes âgées représentent plus de huit décès sur dix parmi les personnes de sexe féminin
	Le cancer et les maladies du coeur sont les causes de près de la moitié des décès de femmes âgées


