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La situation des personnes âgées dans les ménages

Recensement en bref no 4 

Introduction 

Le Recensement de la population de 2011 a dénombré près de 5 millions (4 945 000) de personnes 
âgées de 65 ans et plus au Canada. De ces personnes, 92,1 % d'entre elles vivaient dans un ménage ou 
un logement privé (en couple, seules ou avec d'autres), tandis que 7,9 % vivaient dans un logement 
collectif, par exemple, une résidence pour personnes âgées ou un établissement de soins de santé et de 
services connexes1. Ces proportions étaient relativement inchangées par rapport à 2001 alors que 
92,6 % des personnes âgées vivaient dans un ménage privé et 7,4 % vivaient dans un logement collectif. 

Au sein du groupe d'âge des 65 ans et plus, la plupart des personnes plus jeunes de ce groupe vivaient 
en couple avec leur conjoint marié ou avec leur partenaire en union libre (figure 1)2. Les personnes plus 
âgées de ce groupe, qui composent une population de plus petite taille en raison de taux de mortalité 
plus élevés, étaient, quant à elles, moins nombreuses à vivre en couple dans un ménage privé et plus 
nombreuses à habiter dans un logement collectif, en particulier les femmes. 

Figure 1 Pyramide de la population âgée de 65 ans et plus, selon la situation des particuliers dans 
le ménage et le sexe, Canada, 2011 

 
Notes : 
1. Désigne les conjoints mariés et les partenaires en union libre. 
2. La catégorie « Autre » comprend les personnes âgées qui sont des parents seuls, vivant avec des personnes apparentées ou 

non apparentées, ou les enfants adultes vivant avec leur(s) parent(s). 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2011. 

                                                      
1. Comprend toutes les personnes vivant dans des logements privés et collectifs au Canada. Les personnes à l'extérieur du Canada 

en affectation gouvernementale, militaire ou diplomatique sont exclues. Les personnes dans des logements privés occupés 
désignent une personne ou un groupe de personnes qui occupent le même logement et qui n'ont pas de lieu habituel de 
résidence ailleurs au Canada. La population dans les logements privés occupés est la même que la population dans les 
ménages privés. Les personnes vivant dans un logement collectif désignent la population dans un logement à vocation 
commerciale, institutionnelle ou communautaire, comme les établissements de soins infirmiers ou les hôpitaux. Pour plus 
d'information sur les logements privés et collectifs, voir le Dictionnaire du Recensement de 2011, no 98-301-X au catalogue. 

2. À l'exception de la section portant sur les résidences pour personnes âgées, l'analyse proposée des personnes âgées vivant en 
couple, des personnes vivant seules ou vivant avec d'autres dans ce Recensement en bref se limitent aux personnes vivant dans 
les ménages privés. Toutefois, les proportions d'aînés dans ces situations dans les ménages représentent une partie de la 
population qui combine à la fois les personnes âgées vivant dans les ménages privés et celles vivant dans les logements 
collectifs. 

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/ref/dict/index-fra.cfm
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Les personnes âgées vivent le plus souvent en couple 

Dans la population des personnes âgées de 65 ans et plus en 2011, la majorité (56,4 %) vivait en couple; 
cette proportion était plus élevée que celle observée une décennie plus tôt, soit en 2001 (54,1 %). Plus 
de 7 hommes âgés sur 10 (72,1 %) et plus de 4 femmes âgées sur 10 (43,8 %) vivaient en couple en 
2011. 

La prévalence de la vie en couple diminue avec l'âge. Chez les personnes âgées de 65 à 69 ans en 
2011, 70,0 % vivaient en couple, et cette proportion était plus forte chez les hommes (77,9 %) que chez 
les femmes (62,7 %). Dans le groupe le plus âgé, composé des personnes âgées de 85 ans et plus, les 
aînés étaient moins nombreux à vivre en couple. Néanmoins, plus du cinquième (21,9 %) des personnes 
de cette tranche d'âge vivaient avec leur conjoint marié ou avec leur partenaire en union libre, soit 
46,2 % des hommes et 10,4 % des femmes. 

La proportion des femmes âgées vivant seules a diminué 

D'après les données du Recensement de 2011, environ le quart (24,6 %) de la population âgée de 
65 ans et plus vivait seule, en baisse par rapport à 2001 (26,7 %). La proportion de la population vivant 
seule était relativement faible et stable jusqu'à environ 50 ans pour les femmes, et jusqu'à environ 70 ans 
pour les hommes (figure 2). Par la suite, la prévalence des personnes vivant seules augmente pour les 
deux sexes, mais de façon plus marquée chez les femmes. 

Figure 2 Pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus vivant seules selon le groupe d'âge, 
Canada, 2001 et 20111 

 
Note : 
1. Les personnes vivant seules se limitent aux personnes en ménages privés. Toutefois, le dénominateur combine à la fois la 

population vivant en ménages privés et celle vivant en ménages collectifs. 
Sources : Statistique Canada, recensements de la population, 2001 et 2011. 
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Dans les groupes d'âge plus jeunes, les hommes étaient plus nombreux que les femmes à vivre seuls. À 
l'inverse, parmi les personnes âgées de 65 ans et plus vivant seules en 2011, les femmes se trouvaient 
plus fréquemment dans cette situation (31,5 %) que les hommes (16,0 %). Cette situation est en partie 
attribuable au fait que l'espérance de vie des hommes est moins élevée que celle des femmes ainsi qu'à 
la tendance qu'ont souvent les femmes de former un couple avec un conjoint ou partenaire qui est plus 
âgé qu'elles. Dans ce contexte, les femmes âgées sont plus exposées que les hommes âgés au risque 
d'être veuves, plusieurs d'entre elles vivant seules par après3. 

Entre 2001 et 2011, la proportion de femmes âgées de 65 ans et plus vivant seules a cependant diminué, 
tandis que la proportion d'hommes âgés vivant seuls est demeurée relativement stable. La plus forte 
baisse de la proportion de femmes qui vivaient seules est survenue chez celles âgées de 80 à 84 ans. 
En 2011, 40,2 % des femmes de cette tranche d'âge vivaient seules, en baisse par rapport à 46,1 % en 
2001. La proportion d'hommes de cette tranche d'âge et vivant seuls a également diminué, passant de 
20,1 % en 2001 à 18,6 % en 2011. 

Le recul plus important chez les femmes âgées pourrait s'expliquer en partie par le fait que les gains 
d'espérance de vie des hommes ont été plus importants que ceux des femmes au cours des dernières 
années. Par conséquent, les femmes âgées de 65 ans et plus étaient proportionnellement plus 
nombreuses qu'auparavant à demeurer en couple à des âges plus avancés.  

Chez les 85 ans et plus, 36,6 % des femmes vivaient seules en 2011, comparativement à 21,8 % des 
hommes. Au sein de ce groupe d'âge, la situation dans le ménage des personnes âgées de 90 à 99 ans 
était différente de celle des centenaires (voir l'encadré 1). 

Encadré 1  La situation dans le ménage des personnes de 90 à 99 ans et des centenaires 

Chez les personnes âgées de 90 à 99 ans, plus de la moitié (56,5 %) vivaient dans un ménage privé en 
2011. Parmi celles-ci, 28,7 % vivaient seules, 12,2 % vivaient en couple et 15,7 % vivaient avec d'autres 
personnes, par exemple, avec leurs enfants adultes. La proportion complémentaire de 43,5 % des 
personnes de ce groupe d'âge vivaient dans un logement collectif, comme un établissement de soins 
infirmiers ou une résidence pour personnes âgées. 

La situation dans le ménage des personnes âgées de 90 à 99 ans variait selon le sexe. Dans 
l'ensemble, la proportion de femmes de cette tranche d'âge qui vivaient en 2011 dans un logement 
collectif (47,3 %) était plus élevée que celle des hommes du même âge (33,3 %). Les femmes âgées 
de 90 à 99 ans étaient également plus nombreuses à vivre seules (31,1 %) que les hommes (22,2 %) ou 
à vivre avec d'autres personnes (17,3 % des femmes comparativement à 11,2 % des hommes). En 
revanche, les hommes âgés de 90 à 99 ans étaient plus susceptibles de vivre en couple (33,2 %) que 
les femmes du même groupe d'âge (4,3 %). 

Chez les centenaires, c'est-à-dire les personnes âgées de 100 ans et plus, environ le tiers (34,0 %) 
vivaient dans un logement privé en 2011, tandis que les deux tiers (66,1 %) vivaient dans un logement 
collectif. Chez les hommes âgés de 100 ans et plus, près de la moitié (47,6 %) vivaient dans un ménage 
privé, comparativement à 31,2 % des femmes de cette tranche d'âge. Plus d'un homme centenaire sur 
10 (11,5 %) vivait en couple, alors que c'était le cas de moins d'une femme centenaire sur 100 (0,7 %). 

 
                                                      
3. De plus, les femmes âgées de 65 ans et plus étaient plus nombreuses que les hommes à vivre avec d'autres personnes, y 

compris leurs propres parents, leurs enfants adultes ou d'autres personnes apparentées ou non apparentées. Dans l'ensemble, 
11,0 % des personnes âgées vivaient avec d'autres personnes en 2011, soit 14,6 % des femmes et 6,6 % des hommes. 
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La proportion de personnes âgées vivant dans une maison individuelle non 
attenante diminue avec l'âge 

Les données du recensement montrent que la proportion de la population vivant dans une maison 
individuelle non attenante évolue à mesure que les personnes vieillissent (figure 3). Dans les groupes 
d'âge plus jeunes, la proportion d'hommes et de femmes vivant dans une maison individuelle non 
attenante était semblable. La prévalence d'hommes et de femmes vivant dans ce type de logement4 
diminue pour les deux sexes après l'âge de 55 ans. La baisse était plus prononcée chez les femmes. 

Figure 3 Pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus vivant dans une maison individuelle 
non attenante selon le groupe d'âge, Canada, 2011 

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2011. 

L'écart entre les femmes et les hommes était particulièrement apparent dans le groupe le plus âgé. 
En 2011, 66,5 % des hommes âgés de 65 à 69 ans vivaient dans une maison individuelle non attenante, 
comparativement à 60,4 % des femmes. Toutefois, chez les personnes âgées de 85 ans et plus, 
44,3 % des hommes vivaient dans une maison individuelle non attenante, comparativement à 30,9 % des 
femmes. 

La proportion des personnes âgées vivant dans un logement collectif augmente avec l'âge. Le 
Recensement de 2011 a dénombré 393 095 personnes âgées de 65 ans et plus vivant dans un logement 
collectif, ou 7,9 % de l'ensemble des personnes âgées. Chez les personnes âgées de 65 à 69 ans, 
1,6 % vivaient dans un logement collectif, comparativement à une proportion de 31,1 % chez les 
personnes âgées de 85 ans et plus. 

                                                      
4. Parmi les autres types de logements, mentionnons les logements privés comme les maisons jumelées, les maisons en rangée, 

les appartements dans un duplex, les appartements dans un immeuble de cinq étages ou plus, les appartements dans un 
immeuble de moins de cinq étages, les autres maisons individuelles attenantes, les maisons mobiles et les autres logements 
mobiles, comme les bateaux-maisons et les wagons. Sont également compris les logements collectifs comme les établissements 
de soins infirmiers, les hôpitaux, les maisons de chambres et pensions, les hôtels, les foyers collectifs, etc. 
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La proportion de personnes âgées vivant dans un établissement de soins 
spécialisés augmente avec l'âge 

Au fur et à mesure que les gens vieillissent, ils sont plus susceptibles de vivre dans un logement collectif 
fournissant des services d'aide et de soutien permanents, des services de surveillance de l'état de santé, 
de soins et de traitements.  

En 2011, 352 205 personnes âgées de 65 ans et plus, ou 7,1 % de l'ensemble des personnes âgées, 
vivaient dans un logement collectif se spécialisant dans les soins pour les personnes âgées (voir 
l'encadré 2). La prévalence de personnes âgées vivant dans un établissement de soins spécialisés 
comme les établissements de soins infirmiers, les hôpitaux pour personnes souffrant de maladies 
chroniques, les hôpitaux de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées augmente 
avec l'âge (figure 4). Dans le groupe d'âge de 65 à 69 ans en 2011, environ 1 % des personnes vivaient 
dans un établissement de soins spécialisés; chez les personnes âgées de 85 ans et plus, la proportion 
était de 29,6 %. 

Figure 4 Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus vivant dans un établissement de 
soins spécialisés1 selon le groupe d'âge, Canada, 2011 

 
Note : 
1. Désigne les établissements de soins infirmiers, les hôpitaux pour personnes souffrant de maladies chroniques, les hôpitaux de 

soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées. 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2011. 

La proportion de personnes âgées vivant dans un établissement de soins spécialisés était semblable 
chez les femmes et les hommes âgés de 65 à 74 ans. Cependant, au-delà de 75 ans, la prévalence de 
personnes vivant dans ce type de logement collectif augmente considérablement à la fois chez les 
hommes et les femmes, mais à un rythme différent. Chez les femmes âgées de 85 ans et plus, la 
proportion de personnes dans des établissements de soins spécialisés était de 33,4 %, soit une 
proportion supérieure à celle de 21,5 % chez les hommes. 
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Vivre seul : une situation fréquente dans les résidences pour personnes âgées5 

Selon le recensement, 127 925 personnes âgées vivant dans des résidences pour personnes âgées ont 
été dénombrées, soit 2,6 % de l'ensemble de la population de personnes âgées de 65 ans et plus. 
Environ 72,3 % d'entre elles étaient des femmes, et 27,7 %, des hommes. 

La majorité des personnes âgées de 65 ans et plus (83,9 %) vivant dans des résidences pour personnes 
âgées vivaient seules (tableau 1). Dans le groupe d'âge de 65 à 74 ans, les proportions d'hommes et de 
femmes vivant seuls dans une résidence pour personnes âgées étaient similaires (82,5 % pour les 
femmes et 81,3 % pour les hommes). 

Tableau 1 Répartition (en pourcentage) de la situation des particuliers dans les ménages pour 
la population âgée de 65 ans et plus vivant dans une résidence pour personnes âgées, 
selon le groupe d’âge et le sexe, Canada, 2011

Groupe d'âge Sexe 
Vivant 
seule 

Vivant en 
couple1 

Vivant avec 
d'autres2 

pourcentage 
65 ans et plus Total 83,9 15,0 1,1 

 Hommes 71,8 27,3 0,9 

 Femmes 88,6 10,3 1,1 
65 à 74 ans Total 82,1 16,3 1,7 

 Hommes 81,3 17,2 1,5 

 Femmes 82,5 15,7 1,7 
75 à 84 ans Total 80,5 18,4 1,1 

 Hommes 69,7 29,2 1,1 

 Femmes 84,9 14,0 1,1 
85 ans et plus Total 86,9 12,2 0,9 

 Hommes 70,6 28,8 0,6 
  Femmes 92,2 6,7 1,0 

Notes : 
1. Comprend les conjoints mariés et les partenaires en union libre.  
2. Comprend les personnes vivant avec des enfants adultes, avec des personnes apparentées et/ou non apparentées. Aucun 

conjoint marié ou partenaire en union libre n’habite avec la personne. 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2011. 

Chez les 85 ans et plus, 86,9 % des aînés vivant dans une résidence pour personnes âgées vivaient 
seuls. La proportion de femmes vivant seules dans cette tranche d'âge (92,2 %) était plus élevée que 
celle des hommes (70,6 %). 

En revanche, la proportion des personnes âgées vivant en couple dans une résidence pour personnes 
âgées était plus élevée chez les hommes. En 2011, 17,2 % des hommes âgés de 65 à 74 ans vivaient 
en couple, comparativement à 15,7 % des femmes. Chez les 85 ans et plus, cette proportion était de 
28,8 % pour les hommes et de 6,7 % pour les femmes. 

                                                      
5. Les résidences pour personnes âgées incluent les logements collectifs qui offrent des services de soutien (comme les repas, le 

ménage, la gestion des médicaments, l'aide au bain) et de la supervision aux personnes âgées capables d'accomplir seules la 
plupart des activités quotidiennes. 
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Encadré 2  Dénombrement de la population de personnes âgées 

 
1. Comprend toutes les personnes vivant dans des logements privés et collectifs au Canada. Les personnes à l'extérieur du 

Canada, en affectation gouvernementale, militaire ou diplomatique, sont exclues. 
2. Établissements de soins infirmiers, hôpitaux pour personnes souffrant de maladies chroniques, hôpitaux de soins de longue durée 

et résidences pour personnes âgées. 

 

Encadré 3  Note aux lecteurs au sujet des personnes âgées vivant dans un logement collectif 

Au moment du recensement, il peut être difficile de faire une distinction entre les types de logements 
collectifs qui s'appliquent principalement aux personnes âgées, comme les établissements de soins 
infirmiers, les résidences pour personnes âgées ou les hôpitaux pour personnes souffrant de maladies 
chroniques et les hôpitaux de soins de longue durée.  

Il convient également de souligner que dans le Recensement de la population, certains logements 
collectifs sont classés par type et niveau de services offerts, plutôt que par leur nom ou statut commercial 
officiel. 

Pour toutes ces raisons, les utilisateurs doivent user de prudence lorsqu'ils comparent les types de 
logements collectifs du recensement aux classifications employées dans d'autres sources de données. 
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Note aux lecteurs 

Arrondissement aléatoire et répartitions en pourcentage : Afin de protéger le caractère confidentiel 
des renseignements recueillis lors du Recensement de 2011 tout en maintenant la qualité des résultats, 
on applique une méthode aux données qui consiste à arrondir de façon aléatoire les valeurs présentées dans 
les cellules individuelles. Par conséquent, lorsque ces données sont totalisées ou regroupées, la valeur totale 
peut ne pas correspondre à la somme des valeurs individuelles, étant donné que le total et les totaux partiels 
sont arrondis séparément. De même, la somme des répartitions en pourcentage, qui sont calculées à partir 
de données arrondies, ne correspond pas nécessairement à 100 %.

En raison de l'arrondissement aléatoire, les chiffres et les pourcentages peuvent varier légèrement d'un 
produit du recensement à un autre, comme le document analytique, les Faits saillants en tableaux et les 
tableaux thématiques. 

Renseignements supplémentaires 

Des renseignements supplémentaires sur des régions particulières se trouvent dans les Faits saillants en 
tableaux, no 98-312-X2011002 au catalogue, les tableaux thématiques, no 98-313-X20110024, 
no 98-313- X20110025, no 98-313-X20110027, no 98-313-X20110028 et no 98-313-X20110029 au 
catalogue, ainsi que le nouveau produit du recensement Série « Perspective géographique », 
no 98-310-X2011004 au catalogue. 

Remerciements 

Le présent rapport a été rédigé par Anne Milan et Nora Bohnert, de la Division de la démographie de 
Statistique Canada, ainsi que par Sandrine LeVasseur et François Pagé, de la Division de la statistique 
du revenu de Statistique Canada, avec la collaboration des membres du personnel du Secrétariat des 
domaines spécialisés du recensement, de la Division de la géographie, de la Division des opérations du 
recensement, de la Division de la diffusion et de la Division des communications de Statistique Canada. 

 

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/hlt-fst/fam/?Lang=F
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/hlt-fst/fam/?Lang=F
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/tbt-tt/Lp-fra.cfm?LANG=F&APATH=3&DETAIL=1&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=0&GID=0&GK=0&GRP=1&PID=0&PRID=0&PTYPE=101955&S=0&SHOWALL=0&SUB=0&Temporal=2011&THEME=91&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF=
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/fogs-spg/Index-fra.cfm?Lang=Fra


 

 

 Comment obtenir d'autres renseignements 
Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur l'ensemble des données et des services de 
Statistique Canada, visitez notre site Web à www.statcan.gc.ca. Vous pouvez également communiquer avec nous par 
courriel à infostats@statcan.gc.ca ou par téléphone entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros suivants : 
 
Centre de contact national de Statistique Canada 
Numéros sans frais (Canada et États-Unis) : 

Service de renseignements      1-800-263-1136 
Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants  1-800-363-7629 
Télécopieur         1-877-287-4369 
 

Appels locaux ou internationaux : 
Service de renseignements       1-613-951-8116 
Télécopieur         1-613-951-0581 
 

Programme des services de dépôt 
Service de renseignements       1-800-635-7943 
Télécopieur         1-800-565-7757 
 

Comment accéder à ce produit 
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