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Introduction
Le Québec connaît d’importants changements démographiques. Le nombre de per-
sonnes aînées ne cesse de croître. En 2011, sur près de 8 millions de Québécois, on 
compte près de 3 millions de personnes âgées de 50 ans ou plus, et 1,3 million de 
personnes âgées de 65 ans ou plus.

La population du Québec vieillit rapidement. Selon les projections de l’Institut de la 
statistique du Québec, près du tiers des Québécois seront âgés de 65 ans ou plus en 
2056. Ce vieillissement démographique s’explique notamment par la forte dénatalité 
qui a succédé au baby-boom, ainsi que par une hausse de l’espérance de vie.

Le vieillissement de la population est une préoccupation grandissante et il fait l’objet 
de nombreux débats. De ce fait, il devient nécessaire de mieux connaître la popula-
tion vieillissante du Québec.

En 2007, le Conseil des aînés publiait la troisième édition de La réalité des aînés qué-
bécois. Cette publication, basée principalement sur les données du Recensement du 
Canada de 2001, visait à dresser un portrait des aînés québécois dans une perspec-
tive globale. En continuité de ces travaux, une quatrième édition de cette publication 
sera réalisée par le ministère de la Famille et des Aînés, à l’aide des données du 
Recensement du Canada de 2011. 

Le présent ouvrage vise à faire le pont entre la dernière édition de La réalité des 
aînés québécois et celle à venir, en proposant une série de données récentes. Loin 
de traiter exhaustivement de la situation des aînés québécois, ces 18 tableaux sont 
accompagnés de faits saillants pour en faciliter la lecture. 
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Groupe  
d’âGe

Sexe % de la  
population 

totale  
du Québec   
(7 979 663)

HommeS FemmeS total

nombre % nombre % nombre %

�0-�� ans �19 �20 �9,9 �20 ��2 �0,1 ��9 7�2 100,0 8,0

��-�9 ans 282 778 �9,2 291 90� �0,8 �7� �8� 100,0 7,2

�0-�� ans 2�� 007 �8,7 2�� ��0 �1,� �00 ��7 100,0 �,�

��-�9 ans 19� �7� �8,0 209 �2� �2,0 �0� 098 100,0 �,1

70-7� ans 1�� ��9 �7,0 1�2 718 ��,0 288 287 100,0 �,�

7�-79 ans 102 1�7 ��,� 127 ��� ��,� 229 �12 100,0 2,9

80-8� ans �9 �2� �0,1 10� �8� �9,9 17� 108 100,0 2,2

8�-89 ans �� 108 ��,� �8 ��� ��,� 10� 7�1 100,0 1,�

90-9� ans 11 212 27,1 �0 22� 72,9 �1 ��7 100,0 0,�

9�-99 ans 2 �79 20,7 9 10� 79,� 11 �8� 100,0 0,1

100 ans ou plus �0� 17,1 1 �70 82,9 1 77� 100,0 0,0

Total 50 ans  
ou plus

1 396 721 47,0 1 571 931 53,0 2 968 652 100,0 37,2

Total 65 ans  
ou plus

550 616 43,9 702 934 56,1 1 253 550 100,0 15,7

T a b l e a u  1

Répartition en nombre et en pourcentage de la population âgée de 50 ans ou plus et de la population 
âgée de 65 ans ou plus, selon le groupe d’âge et le sexe, et importance de certains groupes d’âge dans 
la population totale, Québec, 1er juillet 2011p

p : données provisoires 

Source : Statistique Canada, Estimations démographiques, compilation effectuée par le ministère de la Famille et des Aînés (MFA) à partir de  
données parues le 28 septembre 2011 sur le site Web de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).

Faits saillants

 Un peu plus de 1 personne sur 7 (15,7 %) au Québec est âgée de 65 ans ou plus,  

soit 1 253 550 personnes.

 Parmi les personnes âgées de 65 ans ou plus, près du tiers (32,2 %) ont entre 65 et  

69 ans.

 La population de personnes de 65 ans ou plus se compose de 43,9 % d’hommes et de 

56,1 % de femmes. Les femmes sont nettement plus nombreuses dans les groupes d’âge 

plus avancés du fait de leur espérance de vie plus élevée. 

•

•

•



PAGE 7

T a b l e a u  2

Répartition de la population totale, de la population âgée de 50 ans ou plus et de la population âgée de 
65 ans ou plus, par région administrative, Québec, 1er juillet 2011p

p : données provisoires 

Source : Statistique Canada, Division de la démographie, compilation effectuée par le MFA à partir de données parues le 7 mars 2012 sur le site 
Web de l’ISQ.

Faits saillants

 La région de Montréal est celle où l’on trouve le plus grand nombre de personnes âgées  

de 65 ans ou plus au Québec en 2011, soit près de 300 000 personnes.

 À elles seules, les régions de Montréal, de la Montérégie et de la Capitale-Nationale 

regroupent plus de la moitié du nombre total de personnes âgées de 65 ans ou plus  

au Québec.

 Les trois régions comptant le plus fort pourcentage de personnes âgées de 50 ans ou plus 

sont la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (48,2 %), le Bas-Saint-Laurent (45,6 %) et  

la Mauricie (45,4 %).

•

•

•

réGion adminiStrative population 
totale

50 anS ou pluS 65 anS ou pluS

nombre
% de la  

population 
totale

% de la  
population  

de la réGion
nombre

% de la  
population 

totale

% de la  
population  

de la réGion

01 Bas-Saint-Laurent 200 ��2 91 ��� �,1 ��,� �9 1�� �,1 19,�

02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 27� ��1 11� 8�2 �,9 �2,7 �8 ��� �,9 17,7

0� Capitale-Nationale 701 20� 279 ��8 9,� �9,9 121 0�9 9,7 17,�

0� Mauricie 2�2 ��0 119 108 �,0 ��,� �� �0� �,� 20,�

0� Estrie �12 1�0 12� 07� �,2 �9,7 �� 8�� �,� 17,2

0� Montréal 1 9�8 2�7 ��7 897 21,8 ��,1 292 �82 2�,� 1�,9

07 Outaouais ��8 181 127 1�7 �,� ��,� �7 21� �,8 12,8

08 Abitibi-Témiscamingue 1�� �19 �� 8�2 1,9 �8,2 21 8�9 1,7 1�,9

09 Côte-Nord 9� 802 �� 12� 1,2 �7,7 1� 71� 1,1 1�,�

10 Nord-du-Québec �2 ��0 9 0�9 0,� 21,� 2 80� 0,2 �,�

11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 9� 1�0 �� 8�7 1,� �8,2 18 970 1,� 20,�

12 Chaudière-Appalaches �0� �01 1�2 ��0 �,� �0,0 �8 19� �,� 1�,8

1� Laval �0� 7�� 1�1 909 �,8 ��,1 �2 708 �,0 1�,�

1� Lanaudière ��9 91� 17� 2�0 �,8 ��,9 �7 7�1 �,� 1�,�

1� Laurentides ��� �1� 207 127 7,0 �7,� 81 89� �,� 1�,7

1� Montérégie 1 ��� 7�� ��7 79� 18,1 ��,9 219 9�1 17,� 1�,1

17 Centre-du-Québec 2�� �09 9� 897 �,2 �0,2 �0 287 �,2 17,�

Ensemble du Québec 7 979 663 2 968 652 100,0 37,2 1 253 550 100,0 15,7
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année
Sexe

HommeS FemmeS total

2001 99 �1� 712

2002 9� ��8 7��

200� 10� 71� 821

200� 120 7�� 87�

200� 11� 779 89�

200� 1�9 882 1 021

2007 171 990 1 1�1

2008 201 1 12� 1 �2�

2009 2�� 1 220 1 ���

2010 27� 1 ��7 1 �2�

2011p �0� 1 �70 1 77�

T a b l e a u  3

Évolution du nombre de centenaires, selon le sexe, Québec, 2001-2011

p : données provisoires 
 

Source :  Statistique Canada, Estimations démographiques, compilation effectuée par le MFA à partir de données parues le 15 janvier 2009,  
le 5 octobre 2010 et le 28 septembre 2011 sur le site Web de l’ISQ.

Faits saillants

 En dix ans, le nombre de centenaires au Québec a plus que doublé. Il est passé de 712  

en 2001 à 1 773 en 2011. Pour cette même période, le nombre d’hommes âgés de  

100 ans ou plus a triplé. 

 En 2011, plus de 4 centenaires sur 5 (82,9 %) sont des femmes.

•

•
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année
eSpérance de vie

SexeS réuniS HommeS FemmeS écart HommeS-FemmeS

1980-1982 7�,0 71,2 78,9 7,7

198�-1987 7�,9 72,2 79,7 7,�

1990-1992 77,� 7�,7 80,8 7,2

199�-1997 77,9 7�,� 81,0 �,�

2000-2002 79,2 7�,� 81,9 �,�

200�-2007 80,� 78,1 8�,0 �,9

2010 p 81,7 79,� 8�,� �,1

T a b l e a u  4

Évolution de l’espérance de vie à la naissance, selon le sexe, Québec, 1980-2010

p : données provisoires 
 

Source :  ISQ, données parues le 4 octobre 2011 sur le site Web de l’ISQ.

Faits saillants

 Depuis 1980, l’espérance de vie a progressé de façon significative. En 2010, elle s’élève  

à 81,7 ans.

 En 2010, l’espérance de vie des femmes est de 4 ans supérieure à celle des hommes,  

mais l’écart entre les sexes a considérablement diminué depuis trente ans. Il est passé  

de 7,7 ans à 4,1 ans.

•

•
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année

Groupe d’âGe

65 anS ou pluS 75 anS ou pluS 85 anS ou pluS 65 anS ou pluS 75 anS ou pluS 85 anS ou pluS

nombre %

Population réelle

200� 1 0�� 081 �89 ��0 118 917 1�,0 �,� 1,�

Population projetée

201� 1 �87 9�9 ��� 0�8 19� �91 18,1 7,7 2,�

202� 2 028 99� 9�7 98� 2�� ��1 2�,� 10,8 2,9

20�� 2 ��9 12� 1 �18 0�� �1� 2�� 2�,� 1�,7 �,�

20�� 2 �88 1�0 1 �71 �91 �9� 9�7 27,� 1�,1 �,�

20�� 2 �8� 179 1 �08 7�2 �2� �70 28,0 1�,� �,8

T a b l e a u  5

Population réelle et projetée, en nombre et en pourcentage de la population totale, des personnes agées 
de 65 ans ou plus, selon certains groupes d’âge, Québec, 2006-2056

Source :  ISQ (2009), Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2006-2056, scénario A – Référence, compilation effectuée par le MFA.

Faits saillants

 De 2006 à 2056, la proportion de personnes âgées de 65 ans ou plus parmi la population 

totale doublera, passant de 14,0 % à 28,0 %.

 La proportion de la population âgée de 75 ans ou plus par rapport à la population totale  

du Québec passera de 6,4 % à 16,4 % entre 2006 et 2056.

 Les personnes âgées de 85 ans ou plus verront quant à elles leur proportion dans la 

population totale quadrupler entre 2006 et 2056. Elle passera de 1,6 % à 6,8 %.

 Plus d’un million de personnes âgées de 75 ans ou plus s’ajouteront à la population 

du Québec en 2056 par rapport à la situation observée en 2006.

•

•

•

•
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année

Groupe d’âGe
âGe médian

(anS)0-19 anS* 20-64 anS 65 anS ou pluS

%

1901 �9,0 ��,2 �,8 20,�

1911 �8,� ��,9 �,� 20,8

1921 �8,� ��,9 �,� 20,9

19�1 ��,0 �9,2 �,8 22,1

19�1 �2,� �2,� �,� 2�,1

19�1 �2,0 �2,� �,7 2�,8

19�1 ��,� �9,9 �,8 2�,0

1971 �9,7 ��,� �,8 2�,�

1981 �1,1 �0,1 8,8 29,�

1991 2�,� �2,� 11,1 ��,0

2001 2�,0 ��,0 1�,0 �8,�

2011 21,7 �2,� 1�,7 �1,�

2021 20,9 �8,� 20,� ��,1

20�1 20,� ��,1 2�,� ��,2

20�1 19,� ��,0 2�,� ��,�

20�1 19,� ��,0 27,7 ��,�

20�� 19,� �2,� 28,0 ��,�

T a b l e a u  6

Évolution et projection de la structure par âge de la population et de l’âge médian, Québec, 1901-2056

* Ce calcul est différent de celui des années passées, alors que la frontière entre les groupes se situait à 15 ans et non à 20 ans.
 

Sources :  Statistique Canada, Recensements et estimations démographiques;  
ISQ (2009), Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2006-2056, scénario A – Référence;  
C. GIRARD et coll. (2011), Le bilan démographique du Québec, édition 2011, ISQ, p. 31.

Faits saillants

 En 2031, la part des personnes âgées de 65 ans ou plus (25,6 %) aura dépassée celle des 

moins de 20 ans (20,3 %).

 L’âge médian est un concept qui illustre bien le vieillissement car il sépare la population  

en deux parties égales, l’une plus jeune, l’autre plus âgée. Depuis 1901, l’âge médian 

a connu une lente progression, jusqu’au début des années 1970, puis il a augmenté 

rapidement. Il se chiffre à plus de 41 ans en 2011. Dans les prochaines décennies, l’âge 

médian continuera sa progression, sans toutefois atteindre la barre des 50 ans.

•

•
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Groupe 
d’âGe

Sexe

HommeS FemmeS SexeS réuniS

total vivant SeulS 
en ménaGe privé total vivant SeuleS 

en ménaGe privé total vivant SeulS 
en ménaGe privé

nombre nombre % nombre nombre % nombre nombre %

��-�� ans ��� �70 77 77�  1�,7    �8� �8� 110 ���  22,7    9�1 8�� 188 �0�  19,8    

��-7� ans 271 9�0 �� 79�  1�,8    �12 0�� 97 98�  �1,�    �8� 980 1�� 78�  2�,�    

7�-8� ans 1�1 2�� 28 �00  18,8    227 �00 9� 2��  �2,�    �78 7�� 12� 7�0  �2,9    

8� ans  
ou plus

�2 780 � 70�  20,�    8� 22� �0 20�  ��,�    118 00� �� 90�  �1,�    

65 ans  
ou plus 455 975 81 000  17,8    624 760 224 445  35,9    1 080 740 305 450  28,3    

T a b l e a u  7

Nombre et proportion de personnes âgées de 55 ans ou plus dans la population totale (ménages privés 
et collectifs), vivant seules en ménage privé ou vivant en ménage collectif, selon le groupe d’âge  
et le sexe, Québec, 2006

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada de 2006, compilation effectuée par le MFA à partir des données des tableaux A1 et A5 de la 
commande spéciale C0-0985.

Faits saillants

 Près de 3 personnes de 65 ans ou plus sur 10 vivent seules au sein d’un ménage privé, 

soit 28,3 %. Cette modalité de vie concerne davantage les femmes que les hommes.

 En 2006, 9,5 % des personnes âgées de 65 ans ou plus vivent en ménage collectif.  

Cette proportion augmente avec l’âge, atteignant 36,4 % chez les 85 ans ou plus.

•

•

total vivant en ménaGe 
collectiF total vivant en ménaGe 

collectiF total vivant en ménaGe 
collectiF

nombre nombre % nombre nombre % nombre nombre %

��-�� ans ��� �70 7 200  1,�    �8� �8� � �00  1,2    9�1 8�� 12 800  1,�    

��-7� ans 271 9�0 7 ���  2,7    �12 0�� 10 280  �,�    �8� 980 17 ��0  �,0    

7�-8� ans 1�1 2�� 12 700  8,�    227 �00 29 820  1�,1    �78 7�� �2 �20  11,2    

8� ans  
ou plus

�2 780 8 9�0  27,�    8� 22� �� 0��  �0,0    118 00� �� 000  ��,�    

65 ans  
ou plus 455 975 28 995  6,4    624 760 74 155  11,9    1 080 740 103 150  9,5    
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Groupe d’âGe

ressources d’héberGement
total  

des 65 ans  
ou plus

chsld rI rtF

nombre

65-74 ans 5 020 1 557 1 324 634 094

75-84 ans 13 612 2 070 605 392 733

85 ans ou plus 15 364 2 225 296 142 241

65 ans ou plus 33 996 5 852 2 225 1 169 068

T a b l e a u  8

Répartition des personnes âgées de 65 ans ou plus en ressources d’hébergement,  
selon le groupe d’âge et le type de ressources, Québec, situation observée au 31 mars 2010 

Source :  Info-Hébergement, ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), septembre 2011, compilation effectuée par le MFA.

Abréviations :
CHSLD :  centre d’hébergement et de soins de longue durée, public et privé conventionné
RI :  ressource intermédiaire, gérée par un établissement public
RTF :  ressource de type familial, gérée par un établissement public

Faits saillants

	 En	2010,	la	proportion	de	personnes	âgées	de	65	ans	ou	plus	admises	en	ressources	

d’hébergement	est	de	3,6	%.	Elle	grimpe	à	12,6	%	chez	les	85	ans	ou	plus.

	Un	peu	plus	de	4	aînés	sur	5	(80,8	%)	admis	en	ressources	d’hébergement	habitent		

dans	un	CHSLD.	

	 Les	aînés	habitant	dans	un	CHSLD	représentent	2,9	%	de	l’ensemble	des	personnes	

âgées	de	65	ans	ou	plus.	

•

•

•
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Groupe 
d’âGe du  
principal 
Soutien  

du ménaGe

Sexe du principal Soutien du ménaGe

HommeS FemmeS SexeS réuniS

propriétaireS locataireS total propriétaireS locataireS total propriétaireS locataireS total

��-�� ans
28� 7�0 8� 8�0 �7� �90 111 �7� 89 79� 201 �70 �98 �2� 17� ��0 �7� 0��
7�,8 % 2�,2 % 100,0 % ��,� % ��,� % 100,0 % �9,� % �0,7 % 100,0 %

��-7� ans
1�8 �0� �� �20 22� 82� 71 �80 70 920 1�2 �00 2�9 98� 127 ��� ��7 ��0
7�,9 % 2�,1 % 100,0 % �0,2 % �9,8 % 100,0 % ��,� % ��,7 % 100,0 %

7�-8� ans
80 0�� �8 2�� 118 �00 �� 0�0 70 28� 12� ��� 1�� 12� 108 �20 2�2 ���
�7,7 % �2,� % 100,0 % ��,� % ��,� % 100,0 % ��,� % ��,7 % 100,0 %

8� ans  
ou plus

11 0�0 8 �9� 19 ��� 12 89� 2� 700 �7 �9� 2� 9�� �� 29� �7 2�0
��,2 % ��,8 % 100,0 % ��,� % ��,7 % 100,0 % �1,8 % �8,2 % 100,0 %

65 ans  
ou plus

259 510 103 250 362 760 138 535 165 905 304 440 398 045 269 160 667 205
71,� % 28,� % 100,0 % ��,� % ��,� % 100,0 % �9,7 % �0,� % 100,0 %

T a b l e a u  9

Répartition en nombre et en pourcentage des ménages dont le principal soutien est âgé de 55 ans  
ou plus, selon le mode d’occupation, l’âge et le sexe du principal soutien du ménage, Québec, 2006

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada de 2006, compilation spéciale pour le compte de la Société d’habitation du Québec (SHQ), 
commande CO-1049, tableau no 26.

Faits saillants

 Les ménages dont le principal soutien est âgé de 65 ans ou plus sont plus souvent 

propriétaires (59,7 %) que locataires (40,3 %). Cette situation s’inverse toutefois chez les  

85 ans ou plus.

 Peu importe le groupe d’âge auquel ils appartiennent, les ménages dont le principal soutien 

est un homme demeurent majoritairement propriétaires. Les ménages dont le principal 

soutien est une femme deviennent majoritairement locataires à partir de 75 ans.

•

•
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Groupe 
d’âGe du  
principal 
Soutien  

du ménaGe

réGionS urbaineS réGionS ruraleS enSemble du Québec

taux d’eFFort
total

taux d’eFFort
total

taux d’eFFort
totalmoinS de 

30 %
30 %  

ou pluS
moinS de 

30 %
30 %  

ou pluS
moinS de 

30 %
30 %  

ou pluS

��-�� ans
��� 29� 102 8�0 ��9 1�� 100 9�� 20 �90 121 ��� ��7 2�� 12� ��0 �70 �9�
77,1 % 22,9 % 100,0 % 8�,1 % 1�,9 % 100,0 % 78,� % 21,� % 100,0 %

��-7� ans
221 �9� 72 2�0 29� 7�� �2 ��0 9 180 71 8�0 28� 1�� 81 �2� ��� ��0
7�,� % 2�,� % 100,0 % 87,2 % 12,8 % 100,0 % 77,7 % 22,� % 100,0 %

7�-8� ans
1�8 ��� �� �80 20� ��� �� �9� � 190 �8 78� 172 2�� �9 8�0 2�2 12�
�8,2 % �1,8 % 100,0 % 8�,� % 1�,� % 100,0 % 71,1 % 28,9 % 100,0 %

8� ans  
ou plus

27 ��� 22 ��� �9 800 � 10� 1 20� 7 �10 �� ��0 2� �7� �7 12�
��,9 % ��,1 % 100,0 % 8�,� % 1�,� % 100,0 % �8,� % �1,� % 100,0 %

65 ans  
ou plus

387 485 159 395 546 880 102 350 15 575 117 925 489 850 174 960 664 810
70,9 % 29,1 % 100,0 % 8�,8 % 1�,2 % 100,0 % 7�,7 % 2�,� % 100,0 %

T a b l e a u  1 0

Répartition en nombre et en pourcentage des ménages dont le principal soutien est âgé de 55 ans ou plus, 
selon le groupe d’âge et le taux d’effort du ménage, dans les régions urbaines et rurales, Québec, 2006

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada de 2006, compilation spéciale pour le compte de la SHQ, commande CO-1049, tableau no 5.

Faits saillants

 Plus du quart (26,3 %) des ménages dont le principal soutien est âgé de 65 ans ou plus 

consacrent 30 % ou plus de leur revenu au logement, soit 174 960 ménages.

 La proportion de ménages dont le principal soutien est âgé de 65 ans ou plus qui 

consacrent 30 % ou plus de leur revenu au logement est deux fois plus élevée en milieu 

urbain (29,1 %, soit 159 395 ménages) qu’en milieu rural (13,2 %, soit 15 575 ménages).

 Plus les aînés avancent en âge, plus la part de leur revenu consacrée au logement 

augmente. En effet, 22,3 % des ménages dont le principal soutien est âgé de 65 à 74 ans 

consacrent 30 % ou plus de leur revenu au logement; ce pourcentage grimpe à 28,9 % 

chez les ménages dont le principal soutien est âgé de 75 à 84 ans, et à 41,4 % chez  

les ménages dont le principal soutien est âgé de 85 ans ou plus.

•

•

•
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Sexe

Groupe d’âGe

55-64 anS 65-74 anS 75 anS ou pluS 65 anS ou pluS

revenu total moyen ($)

Hommes �0 02� �� �29 �0 �77 �2 80�

Femmes 2� 817 22 120 22 722 22 ���

Sexes réunis �1 �9� 27 �77 2� 0�� 2� 9��

Revenu total moyen  
des femmes en %  
de celui des hommes

60 64 75 68

T a b l e a u  1 1

Revenu total moyen des personnes âgées de 55 ans ou plus, selon certains groupes d’âge et le sexe, 
Québec, 2008

Source :  Statistique Canada, microdonnées à grande diffusion de l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR), compilation effectuée 
par le MFA.

Faits saillants

 En 2008, le revenu total moyen des personnes âgées de 65 ans ou plus est de 26 965 $. 

Celui des hommes (32 804 $) est de 10 000 $ supérieur à celui des femmes (22 365 $).

 Le revenu total moyen des personnes âgées de 65 ans ou plus varie selon les groupes 

d’âge. Les écarts sont plus marqués chez les hommes. Leur revenu total moyen passe  

de 40 024 $ pour les 55 à 64 ans à 30 377 $ pour les 75 ans ou plus.

 Le revenu des femmes se rapproche un peu plus de celui des hommes avec l’âge,  

mais n’en dépasse jamais les trois quarts à 75 ans ou plus.

•

•

•
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Groupe  
d’âGe

trancHe de revenu total moyen

moinS de
10 000 $

10 000 $ à
14 999 $

15 000 $ à
19 999 $

20 000 $ à
29 999 $

30 000 $ à
39 999 $

40 000 $
ou pluS

total (16 anS 
ou pluS)

%

��-�� ans 21,9 12,9 �,8 1�,9 12,2 �1,� 100,0

��-7� ans 9,� 18,7 20,7 21,� 12,� 17,� 100,0

7� ans ou plus �,0 1�,� �2,� 2�,9 9,� 12,9 100,0

1�-�� ans 20,� 10,� 7,� 1�,� 1�,0 ��,1 100,0

�� ans ou plus 7,2 17,7 2�,� 22,9 11,1 1�,� 100,0

Population 
totale 18,3 11,8 10,5 16,0 13,4 30,0 100,0

T a b l e a u  1 2

Répartition en pourcentage de la population, selon la tranche de revenu total moyen et certains groupes 
d’âge, Québec, 2008

Source : Statistique Canada, microdonnées à grande diffusion de l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR), compilation effectuée 
par le MFA.

Faits saillants

Chez les 65 ans ou plus :

 1 personne sur 2 (50,4 %) gagne moins de 20 000 $. Chez les 16-64 ans, il s’agit  

d’un peu plus de 1 personne sur 3 (38,4 %).

 1 personne sur 4 (26,7 %) a un revenu de 30 000 $ ou plus. Chez les 16-64 ans,  

c’est presque 1 personne sur 2 (47,1 %).

La proportion de personnes âgées de 55 ans ou plus gagnant moins de 20 000 $ augmente 

avec l’âge. Elle est de 41,6 % chez les 55-64 ans, 48,7 % chez les 65-74 ans et 52,9 %  

chez les 75 ans ou plus.

•

•
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année

Sexe

HommeS FemmeS

50 anS ou pluS
15 anS  

ou pluS

50 anS ou pluS
15 anS  

ou pluS50-54 anS 55-59 anS 60-64 anS 65 anS  
ou pluS 50-54 anS 55-59 anS 60-64 anS 65 anS  

ou pluS

% %

19�1 9�,� 89,� 81,0 ��,� 8�,2 19,1 1�,� 12,2 �,8 2�,1
19�1 88,� 8�,2 7�,7 27,� 77,� 2�,7 2�,� 17,� 7,� 28,2
1971 90,7 8�,8 7�,1 18,� 7�,� ��,1 29,� 22,� 9,0 ��,0
1981 88,0 81,� ��,0 12,� 77,1 ��,� �2,2 20,� �,0 �7,8
1991 8�,� 72,8 �2,� 7,� 7�,2 �8,� ��,0 18,2 2,0 ��,�

2001 8�,1 ��,� �2,1 �,� 70,7 �9,2 ��,1 17,9 2,0 ��,�
2002 8�,9 �9,7 ��,0 7,� 72,2 71,� ��,1 2�,0 2,1 �8,�
200� 87,2 72,1 ��,� 8,7 72,2 7�,7 �1,� 2�,1 2,7 �0,0
200� 87,� 71,� ��,9 8,7 71,8 7�,� ��,2 27,� �,1 �0,1
200� 88,2 72,9 �7,� 9,1 71,� 7�,7 �1,� 28,0 �,� �9,8
200� 87,1 71,7 ��,1 9,� 70,9 7�,1 ��,� 28,� �,1 �0,0
2007 87,1 7�,� ��,0 9,7 70,� 79,0 �9,9 �1,� �,1 �1,0
2008 87,7 72,� ��,1 9,8 70,� 78,0 �1,1 ��,� �,0 �1,�
2009 87,� 72,� �9,� 11,� �9,7 79,0 �2,� ��,2 �,7 �1,1
2010 88,� 7�,2 �8,9 12,9 �9,8 79,� �2,1 ��,9 �,� �1,0
2011 87,� 7�,� �1,2 1�,� �9,� 80,� ��,7 �7,0 �,1 �1,0

T a b l e a u  1 3

Évolution du taux d’activité des personnes âgées de 15 ans ou plus, selon le sexe, Québec, 1951-2011

Sources : 1951-1991 : Conseil des aînés (2007), La réalité des aînés québécois, 3e édition, p. 126;  
2001-2010 : Statistique Canada, Revue chronologique de la population active, 71F0004XVB, 2010; L. CLOUTIER (2012), La qualité  
de l’emploi des travailleurs plus âgés au Québec : regard sur l’évolution de la situation des femmes et des hommes, ISQ, p. 47;

 2011 : Statistique Canada, tableau 282-0002 – Enquête sur la population active (EPA), estimations selon le sexe et le groupe d’âge  
détaillé, annuel (personnes sauf indication contraire), consulté le 17 avril 2012.

Faits saillants

 Au cours de la deuxième moitié du 20e siècle, on observe une baisse du taux d’activité 

chez les hommes de 50 ans ou plus. Pour cette même période, le taux d’activité des 

femmes de 50 à 64 ans augmente constamment. Chez les femmes de 50-54 ans,  

il passe de 19,1 % en 1951 à 58,5 % en 1991, ayant plus que triplé en quarante ans. 

 Depuis une dizaine d’années, le taux d’activité des hommes et des femmes âgés  

de 50 ans ou plus est en constante progression. Il progresse plus rapidement parmi  

les 65 ans ou plus, ayant plus que doublé entre 2001 et 2011 chez les hommes (6,5 %  

à 13,6 %), et presque triplé chez les femmes (2,0 % à 5,1 %).

 Le taux d’activité des femmes de 60 à 64 ans a plus que doublé entre 2001 et 2011, 

passant de 17,9 % à 37,0 %.

 En 2011, les femmes âgées de 65 ans ou plus sont environ deux fois moins actives  

que les hommes de ce même groupe d’âge.

•

•

•

•
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année

Sexe

HommeS FemmeS total

anS

1981 ��,9 ��,8 ��,9
198� ��,8 �1,� ��,�
1991 �1,8 �1,� �1,�
199� �0,8 �0,1 �0,�

1997 �0,8 �9,2 �0,0
1998 �0,� �8,� �9,2
1999 �9,9 �8,2 �8,8
2000 �0,2 �9,1 �9,�
2001 �9,9 �9,� �9,8
2002 �9,9 �9,� �9,8
200� �1,0 �9,1 �9,9
200� �1,� �9,� �0,2
200� �1,� �9,7 �0,2
200� �0,� �9,9 �0,2
2007 �0,2 �9,� �9,8
2008 �0,2 �9,� �9,8

T a b l e a u  1 4

Évolution de l’âge médian à la retraite*, selon le sexe, Québec, 1981-2008

*  Moyennes mobiles de trois ans.
 

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active (EPA), compilation effectuée par l’ISQ.

Faits saillants

 L’âge médian à la retraite connaît de faibles fluctuations depuis une dizaine d’années.  

Il se situe entre 58,8 ans et 60,2 ans.

 L’âge médian à la retraite en 2008 est un peu plus faible chez les femmes (59,5 ans)  

que chez les hommes (60,2 ans).

•

•
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Groupe d’âGe

population HeureS de bénévolat encadré*

bénévoleS population 
totale

moyenne  
annuelle total

nombre % nombre nombre nombre % par Groupe

1�-2� ans ��� ��� �8,1 9�8 270 11�,8 �� 89� ��� 1�,0

2�-�� ans ��9 11� ��,0 1 0�� 79� 127,1 �� ��0 109 11,9

��-�� ans �7� 9�� �2,8 1 107 �88 1�1,� 7� �7� ��� 19,9

��-�� ans �97 71� �0,0 1 2�� 991 1�7,7 7� �1� ��0 19,1

��-�� ans �02 �18 �1,2 9�9 921 20�,2 �2 078 ��� 1�,1

�� ans ou plus 272 881 2�,� 1 0�� 789 2�7,� 7� 022 ��2 19,0

Total 2 371 724 37,2 6 378 154 162,2    384 724 754 100,0

T a b l e a u  1 5

Répartition en nombre et en pourcentage de la population de bénévoles dans la population totale, 
et nombre d’heures totales consacrées annuellement au bénévolat encadré, selon le groupe d’âge, 
Québec, 2007

*  Ces données incluent seulement les heures de bénévolat encadré, soit celles pratiquées au sein d’organismes. À la lecture du tableau, il faut donc 
se rappeler que les données ne comprennent pas le bénévolat non encadré, un phénomène moins facile à mesurer qui n’est d’ailleurs pas pris en 
compte dans l’Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation. 

Sources :  Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, 2007;
 D. DUPONT (2010), « Chapitre 12 : Le bénévolat », dans Portrait social du Québec : données et analyses, édition 2010, ISQ, p. 291.

Faits saillants

 Au Québec, c’est chez les 15-24 ans que l’on compte la plus forte proportion de 

bénévoles. Près de 1 personne sur 2 appartenant à ce groupe d’âge (48,1 %) fait du 

bénévolat, comparativement à 1 personne sur 4 chez les 65 ans ou plus (26,4 %).

 Les personnes âgées de 65 ans ou plus sont celles qui effectuent en moyenne le plus 

grand nombre d’heures (267,6) par année en 2007.

 En 2007, les personnes âgées de 65 ans ou plus effectuent 73 millions d’heures de 

bénévolat encadré sur un total de 384 millions d’heures, soit 19 % du total des heures.

•

•

•
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claSSe d’HeureS

bénévolat encadré

perSonneS de 65 anS ou pluS HeureS eFFectuéeS

nombre % par claSSe d’HeureS nombre % par claSSe d’HeureS

Entre 1 et 99 heures 11� 2�7 �2,� � 80� 279 �,2

Entre 100 et 199 heures �� ��� 17,0 � 18� 278 8,�

Entre 200 et �99 heures �0 �0� 22,2 1� 989 897 2�,�

�00 heures ou plus �9 ��� 18,2 �� 0�2 198 ��,1

Total 272 881 100,0 73 022 652 100,0

T a b l e a u  1 6

Répartition en nombre et en pourcentage de la population âgée de 65 ans ou plus effectuant  
du bénévolat encadré et des heures effectuées par année, selon la classe d’heures, Québec, 2007

Source :  Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, 2007, compilation effectuée par le MFA.

Fait saillant

 Près d’un cinquième (18,2 %) des personnes âgées de 65 ans ou plus ont fait 500 heures 

ou plus de bénévolat encadré en 2007, ce qui représente près des deux tiers (63,1 %)  

du nombre total d’heures de bénévolat encadré effectuées par l’ensemble des personnes 

de ce groupe d’âge.

•
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Groupe d’âGe
2005 2006 2007 2008 2009p 2005-2009

HommeS

0-1� ans � 8 2 � � 22
1�-19 ans �7 2� �� 29 �0 1��
20-�� ans 21� 199 20� 18� 17� 97�
��-�9 ans �8� ��0 �08 299 �07 1 ��8
�0-�� ans 2�� 228 2�8 2�� 2�� 1 179
��-7� ans �� 71 �1 �0 �1 297
7� ans ou plus �7 �7 �� �� �2 2��

Total 985 917 871 869 860 4 502

FemmeS

0-1� ans � � 0 � � 1�
1�-19 ans 1� 11 � 1� 10 ��
20-�� ans �� �� �7 �0 �7 22�
��-�9 ans 109 8� 91 90 8� ��0
�0-�� ans 82 90 72 98 8� �27
��-7� ans 1� 2� 1� 20 1� 89
7� ans ou plus 1� 1� 18 11 10 ��

Total 283 274 240 285 253 1 335

SexeS réuniS

0-1� ans 8 12 2 9 � �7
1�-19 ans �2 �� �1 �2 �0 210
20-�� ans 2�0 2�� 2�0 2�� 220 1 199
��-�9 ans �9� �2� �99 �89 �92 2 098
�0-�� ans �1� �18 �10 ��� �29 1 �0�
��-7� ans 79 9� �7 80 7� �8�
7� ans ou plus �0 �1 �2 �� �2 �01

Total 1 268 1 191 1 111 1 154 1 113 5 837

T a b l e a u  1 7

Nombre de décès par suicide, selon le groupe d’âge et le sexe, Québec, 2005-2009

p : données provisoires

Sources :  2005-2007 : MSSS, Fichier des décès;
 2008 : ISQ ;
 2009 : Banque de données des coroners;
 MSSS, Perspectives démographiques basées sur le Recensement du Canada de 2006, compilation spéciale de l’Institut national de santé 

publique du Québec.

Faits saillants

 Au Québec, en 2009, on compte 126 suicides chez les personnes âgées de 65 ans ou plus.

 Le nombre de suicides parmi les 65 ans ou plus en 2009 est plus de quatre fois plus élevé 

chez les hommes que chez les femmes.

 De 2005 à 2009, 687 des 5 837 personnes décédées par suicide sont âgées de 65 ans  

ou plus, soit 11,8 % du nombre total de suicides.

•

•

•
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Groupe d’âGe
2005 2006 2007 2008 2009p 2005-2009

HommeS

0-1� ans 0,� 1,2 0,� 1,0 0,� 0,7
1�-19 ans 1�,� 9,8 1�,9 11,� 11,� 12,�
20-�� ans 27,9 2�,� 2�,1 2�,� 21,9 2�,0
��-�9 ans �1,7 �7,� ��,� ��,8 ��,2 ��,�
�0-�� ans �2,1 �0,� �0,9 29,7 �0,1 �0,�
��-7� ans 2�,� 2�,1 1�,7 20,7 20,2 21,1
7� ans ou plus 2�,8 2�,� 22,8 27,� 20,2 2�,�

Total** 26,1 24,0 22,4 22,4 21,8 23,3

FemmeS

0-1� ans 0,8 0,7 0,0 0,� 0,� 0,�
1�-19 ans �,� �,7 2,� �,� �,1 �,�
20-�� ans �,0 �,1 �,0 �,7 �,2 �,0
��-�9 ans 12,1 9,� 10,� 10,� 10,1 10,�
�0-�� ans 10,9 11,� 9,0 12,0 10,2 10,7
��-7� ans �,0 8,2 �,1 �,2 �,9 �,7
7� ans ou plus �,� �,� �,7 �,� �,1 �,2

Total** 7,3 7,0 6,0 7,1 6,4 6,8

SexeS réuniS

0-1� ans 0,� 1,0 0,2 0,7 0,� 0,�
1�-19 ans 11,2 7,� 8,� 8,� 7,9 8,�
20-�� ans 17,2 1�,1 1�,8 1�,� 1�,2 1�,7
��-�9 ans 27,1 2�,� 22,� 22,� 22,9 2�,7
�0-�� ans 21,� 20,8 19,8 20,7 20,0 20,�
��-7� ans 1�,0 1�,7 9,7 1�,1 11,7 1�,0
7� ans ou plus 12,7 12,� 12,� 12,7 9,7 11,9

Total** 16,6 15,4 14,1 14,7 14,1 15,0

T a b l e a u  1 8

Évolution du taux* de mortalité par suicide, selon le groupe d’âge et le sexe, Québec, 2005-2009

* Taux pour 100 000 personnes
** Taux ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 2001
p : données provisoires

Sources :  2005-2007 : MSSS, Fichier des décès;
 2008 : ISQ ;
 2009 : Banque de données des coroners;
 MSSS, Perspectives démographiques basées sur le Recensement du Canada de 2006, compilation spéciale de l’Institut national de santé 

publique du Québec.

Faits saillants

 Voir page 24•
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Faits saillants

 Au Québec, en 2009, le taux de mortalité par suicide est de 11,7 pour 100 000 personnes 

chez les 65-74 ans, et 9,7 pour 100 000 personnes chez les 75 ans ou plus. Dans la 

population totale du Québec, il est de 14,1 pour 100 000 personnes.

 En 2009, le taux de mortalité par suicide des personnes âgées de 75 ans ou plus est plus 

de six fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes.

 Pour la période 2005-2009, c’est chez les 35-49 ans que l’on peut observer le plus haut 

taux de suicide (23,7 pour 100 000), puis chez les 50-64 ans (20,5 pour 100 000). Le taux 

de suicide des 65-74 ans est de 13,0 pour 100 000 personnes, alors que celui des 75 ans 

ou plus est de 11,9 pour 100 000 personnes. 

 De 2005 à 2009, le taux de suicide chez les 65 ans ou plus a diminué. Il a reculé de  

2,3 points de pourcentage chez les 65-74 ans, et de 3 points de pourcentage chez les  

75 ans ou plus, un recul comparable à celui de l’ensemble de la population (2,5 points  

de pourcentage).

•

•

•

•
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Glossaire
MÉNAGE COLLECTIF
Un ménage collectif est formé d’une personne ou d’un groupe de personnes n’ayant 
pas de domicile habituel ailleurs au Canada et occupant un établissement commer-
cial, institutionnel ou communautaire. Il peut s’agir d’un logement occupé par des 
résidents habituels ou uniquement par des résidents étrangers ou temporaires.

MÉNAGE PRIVÉ
Un ménage privé est formé d’une personne ou d’un groupe de personnes (autres 
que des résidents étrangers) occupant un logement privé* et n’ayant pas de domicile 
habituel ailleurs au Canada.

* Logement privé : Un logement privé est un ensemble distinct de pièces d’habita-
tion ayant une entrée privée donnant sur l’extérieur ou sur un corridor, un hall, un 
vestibule ou un escalier commun à l’intérieur, occupé de façon permanente par une 
personne ou un groupe de personnes. Il doit être doté d’une source de chauffage 
ou d’énergie et doit fournir un espace clos permettant de s’abriter des intempéries, 
comme en atteste la présence de murs d’enceinte et d’un toit ainsi que de portes 
et de fenêtres offrant une protection contre le vent, la pluie et la neige.

MODE D’OCCUPATION
Ménage locataire : Un ménage de cette catégorie inclut au moins un membre qui 
vit dans un logement considéré comme loué, même si celui-ci est donné en location 
sans loyer en argent, s’il est à loyer réduit ou s’il fait partie d’une coopérative. Pour 
les besoins du recensement, tous les membres d’une coopérative ont des parts dans 
cette coopérative et occupent leur logement en vertu d’un bail.

Ménage propriétaire : Un ménage de cette catégorie inclut au moins un membre 
propriétaire d’un logement même si celui-ci n’est pas entièrement payé, ce qui est le 
cas, par exemple, d’un logement grevé d’une hypothèque ou d’une autre créance. 
Le logement peut être situé sur un terrain pris en location ou à bail, ou faire partie 
d’une copropriété divise (condominium) enregistrée ou non. 

PRINCIPAL SOUTIEN DU MÉNAGE
Première personne dans le ménage indiquée comme étant celle qui effectue le paie-
ment du loyer ou de l’hypothèque, ou des taxes, ou de l’électricité, etc., pour le 
logement.
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RÉGION RURALE
Les régions rurales sont les régions qui restent après la délimitation des régions ur-
baines, à l’aide des données du Recensement du Canada de 2006. Ensemble, les 
régions urbaines et les régions rurales couvrent tout le territoire du Canada.

RÉGION URBAINE
Une région urbaine a une concentration démographique d’au moins 1 000 habitants 
et une densité de population d’au moins 400 habitants au kilomètre carré, d’après 
les données du Recensement du Canada de 2006. Tout territoire situé à l’extérieur 
des régions urbaines est considéré comme une région rurale. Ensemble, les régions 
urbaines et les régions rurales couvrent tout le territoire du Canada.

REVENU TOTAL
Dans l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, le revenu total est le revenu 
de toute provenance (y compris les transferts gouvernementaux) avant déduction 
des impôts fédéral et provincial. Le revenu total est aussi appelé revenu avant impôt 
(mais après transferts). 

TAUX D’ACTIVITÉ
Le taux d’activité représente la population active* exprimée en pourcentage de la 
population totale de 15 ans ou plus. Le taux d’activité d’un groupe particulier (âge, 
sexe, état matrimonial, statut de père ou de mère) est la population active dans ce 
groupe, exprimée en pourcentage de la population du même groupe.

* Population active : Population de 15 ans ou plus, à l’exclusion des pensionnaires 
d’établissements, qui, durant la semaine de référence ayant précédé le recensement 
ou l’enquête, était en emploi, en chômage ou en recherche d’emploi.

TAUX D’EFFORT
Proportion du revenu brut (avant impôt) mensuel total moyen du ménage consacrée 
aux principales dépenses de propriété (dans le cas des logements occupés par leur 
propriétaire) ou au loyer brut (dans le cas des logements occupés par un locataire).

Ce seuil (30 % ou plus du revenu du ménage consacrés aux coûts d’habitation) 
constitue un repère utile pour l’évaluation des tendances en matière d’accessibilité à 
un logement abordable.
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