Les Faits

Canada : Une population
vieillissante qui vit plus
longtemps
« L’espérance de vie de la population du Canada est une des plus élevées au
monde » et devrait augmenter (Statistique Canada, 2008, p. 14). En 2005, l’espérance de vie à la
naissance était de 82,7 ans pour les femmes et 78 ans pour les hommes (Statistique Canada, 2008,
p. 13). À la suite d’améliorations des conditions de vie et des progrès de la santé publique et de la
médecine, le taux de mortalité infantile (0 à 1 ans) a diminué considérablement pour tomber de 20 %
en 1926 à moins de 1 % en 2005 (Statistique Canada, 2008, p. 15).
Entre 2001 et 2006, le nombre de Canadiens de 65 ans et plus a augmenté de 11,4 % pour passer de
3,9 à 4,3 millions (Société canadienne d’hypothèques et de logement [SCHL], 2010, p. 1). Le
1er juillet 2009, on estimait que 4,7 millions de Canadiens (13,9 %) avaient 65 ans et plus (Statistique
Canada, 2009, p. 10) et d’ici à la fin de la décennie 2030, les Canadiens âgés pourraient constituer
presque 25 % de la population (Statistique Canada, 2009, p. 9). On croit que la population du Canada
vieillira plus rapidement que celle d’autres pays industrialisés à cause de l’ampleur du baby -boom que
le pays a connu (Statistique Canada, 2008, p. 30).
Saviez-vous que…


En 2015, le Canada pourrait compter un pourcentage plus élevé de personnes âgées que
d’enfants (Statistique Canada, 2008, p. 26). Les résultats du recensement de 2006 indiquent
qu’à mesure que le nombre de Canadiens de plus de 65 ans augmente, celui des moins de
15 ans diminue. En 2006, les 65 ans et plus constituaient 13,7 % de la population totale du
Canada (un sommet record) tandis que les moins de 15 ans en représentaient 17,7 %,
niveau le plus bas jamais vu (Statistique Canada, 2007, p. 4).



Vers le milieu du XXIe siècle, le pourcentage des personnes âgées au Canada pourrait être
deux fois plus élevé que celui des enfants (Statistique Canada, 2008, p. 26).



Le nombre de personnes âgées de 80 ans et plus a atteint 1,2 million en 2006 et celui des
centenaires a augmenté de plus de 22 % (pour atteindre 4 635) depuis 2001 et pourrait tripler
d’ici 2031 pour franchir la barre des 14 000 (Statistique Canada, 2007, p. 4).
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Une des répercussions de cette tendance, c’est que la population en âge de travailler au Canada
vieillit, ce qui préoccupe certes de plus en plus la profession infirmière depuis une dizaine d’années. En
effet, le nombre de personnes en âge de travailler par personne âgée a diminué. On prévoit qu’en
2056, il pourrait y avoir seulement 2,2 personnes en âge de travailler par personne de 65 ans et plus
(Statistique Canada, 2008, p. 27). Le Canada fait donc face à une situation où ceux qui sont assez
vieux pour quitter le marché du travail sont plus nombreux que ceux qui sont assez vieux pour y entrer
(Statistique Canada, 2008, p. 28).
Des facteurs comme la situation familiale, l’état de santé et le revenu ont une incidence sur les
modalités de vie des personnes âgées (Institut Vanier de la famille [Institut Vanier], 2010a, p. 1). Une
majorité des personnes âgées de 64 à 74 ans vivent dans des ménages privés. La plupart des
membres de ce groupe d’âge sont susceptibles de vivre avec un conjoint de droit ou de fait ou avec
leurs enfants, même si 26,8 % des femmes vivent seules (Institut Vanier, 2010, p. 1). En 2001, presque
une personne âgée sur cinq (17,6 %) partageait une maison avec à la fois ses enfants adultes et ses
petits-enfants (Turcotte et Schellenberg, 2006, p. 19). Gee et Mitchell (cités dans Institut Vanier, 2010,
p. 2) signalent que ces arrangements trigénérationnels prennent de l’ampleur dans les agglomérations
urbaines comme Toronto, Montréal et Vancouver, en partie à cause de la montée des tau x
d’immigration en provenance de régions comme l’Asie où de tels modes sont courants. La plupart des
personnes âgées vivent dans les grandes agglomérations urbaines du Canada, mais il y en a aussi qui
vivent dans des villes plus petites, qu’elles considèrent comme des destinations de retraite attrayantes
(SCHL, 2010, p. 1).
Un faible pourcentage (2,1 %) des 64 à 74 ans vivent dans des logements collectifs (Institut Vanier,
2010, p. 1). À mesure que les personnes âgées vieillissent, leurs modalités de vie ch angent souvent.
Par exemple, les 75 ans et plus sont plus que six fois plus susceptibles que les 65 à 74 ans d’habiter
des logements collectifs (SCHL, 2010, p. 2). « En 2006, 7,5 % de l’ensemble des aînés vivaient dans
des logements collectifs institutionnels » (SCHL, 2010, p. 2).
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