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OBJECTIFS
Mettre en évidence
 Quelques caractéristiques de la population des aînés en 2018
 Quelques tendances démographiques entre 2019 et 2029

 Mieux connaître certaines conditions reliées à la situation
socioéconomique des aînés






Population vivant seule
Ménages privés et collectifs
Revenu médian et faible revenu après impôt
Supplément de revenu garanti
Propriétaires et locataires

POPULATION EN 2018
Population de 65 ans et plus, MRC, Lanaudière et le Québec, 2018 (%)
Lanaudière : 18,0 %
Québec : 18,8 %

• 91 560 aînés en 2018
52 % de femmes
48 % d’hommes

25,7

• Près d’une personne sur
cinq est âgée de 65 ans et
plus

23,7
21,3
17,8
14,8

D'Autray

Joliette

Matawinie

Montcalm

13,6

• Pourcentages plus élevés
dans trois MRC se situant
au nord

L'Assomption Les Moulins

Source : ISQ et Statistique Canada, Estimation de la population des MRC selon l'âge et le sexe au 1er juillet, 1996 à 2018. Adapté par l'ISQ.
Mise à jour le 28 mars 2019.
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POPULATION SELON L’ÂGE
Population de 65 ans et plus selon le groupe d’âge, Lanaudière et
le Québec, 2018 (%)

Lanaudière
Québec

Structure d’âge des aînés dans
Lanaudière plus « jeune » que
celle du Québec
• Pourcentage plus élevé
des 65-74 ans
Plus d’hommes (64 %) que de
femmes (62 %)

61,6

• Pourcentage un peu plus faible
des 75-84 ans

57,6

28,5

Proportion à peu près similaire
d’hommes (29 %) et de femmes
(28 %)

29,6

9,8
65-74 ans

75-84 ans

12,8

85 ans et plus

• Pourcentage bien plus faible
des 85 ans et plus
Plus de femmes (12 %) que
d’hommes (7,3 %)

Sources : ISQ et Statistique Canada, Estimation de la population des régions administratives selon l'âge et le sexe au 1er juillet, 1996 à 2018.
Adapté par l'ISQ. Mise à jour le 28 mars 2019.
ISQ et Statistique Canada, Estimation de la population du Québec selon l'âge et le sexe au 1er juillet, 1996 à 2018. Adapté par l'ISQ.
Mise à jour le 25 janvier 2019.
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ACCROISSEMENT ENTRE 2019-2029
Accroissement de la population de 65 ans et plus, MRC, Lanaudière et
le Québec, 2019-2029 (%)
Lanaudière : 45,8 %
Québec : 34,6 %

•

Croissance plus rapide qu’au
Québec (46 % c. 35 %)

•

Environ 140 000 aînés en
2029 dont le tiers pourrait
être âgé de 75-84 ans

•

Les 65-74 ans pourraient
diminuer (de 61 % à 56 % en 2029)

•

Accroissement plus marqué
dans 3 MRC :

57,5
47,7

45,6

41,3
37,4

36,6

MRC des Moulins (58 %)
MRC de Montcalm (48 %)
MRC de L’Assomption (46 %)
D'Autray

Joliette

Matawinie

Montcalm

L'Assomption

Les Moulins

Sources : ISQ, Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2011-2036, octobre 2014.
ISQ, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2011-2061, septembre 2014.
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POPULATION VIVANT SEULE
Population de 65 ans et plus vivant seule, MRC, Lanaudière et le Québec,
2016 (%)
Lanaudière : 25,3 %
Québec : 30,1 %

•

Un aîné sur quatre vit seul

•

Proportion plus faible dans
Lanaudière qu’au Québec

•

Pourcentage le plus élevé :
MRC de Joliette (30 %)

•

Pourcentage le plus faible :
MRC des Moulins (21 %)

30,4
26,7

26,2

25,6

24,6
21,3

D'Autray

Joliette

Matawinie

Montcalm

L'Assomption

Les Moulins

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2016, Fichier 98-400-X2016029.ivt.
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POPULATION VIVANT SEULE
Population de 65 ans et plus vivant seule, selon le sexe et le groupe
d’âge, Lanaudière et le Québec, 2016 (%)

• Une Lanaudoise sur trois vit
seule

Femmes
Hommes

(32 % c. 38 % au Québec)

• Un Lanaudois sur cinq vit seul

56,3

(19 % c. 21 % au Québec)
47,6
43,5

•

39,0
31,9
28,5

27,2

26,7
17,8

20,5

19,3

(48 % c. 56 % au Québec)

21,2

•
65-74 ans

75-84 ans

85 ans et plus

65-74 ans

Lanaudière

La moitié des Lanaudoises de
85 ans et plus vivent seules

75-84 ans

85 ans et plus

Proportions équivalentes chez
les hommes avant 85 ans
(18 % à 65-74 ans,19 % à 75-84 ans)

Le Québec

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2016, Fichier 98-400-X2016029.ivt.
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POPULATION EN MÉNAGES PRIVÉS
Population de 65 ans et plus vivant dans les ménages privés selon
le groupe d’âge, Lanaudière et le Québec, 2016
Lanaudière
Le Québec

98,0

97,4
87,9

91,4

87,2

58,8

89,5

Le pourcentage d’aînés vivant
en ménages privés diminue
avec l’âge
• À 65-74 ans : la presque
totalité des personnes vivent
en ménages privés (98 %)
• À 75-84 ans : près de 9 sur
10 (88 %)

58,9

• À 85 ans et plus : 6 sur 10
68 % des hommes
54 % des femmes
65-74 ans

75-84 ans

85 ans et plus

65 ans et plus

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2016, Fichier 98-400-X2016029.ivt.
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POPULATION EN MÉNAGES COLLECTIFS
Population de 65 ans et plus dans les ménages collectifs selon le groupe
d’âge, Lanaudière et le Québec, 2016 (%)

Femmes

Hommes

Sexes réunis

• Près d’un aîné lanaudois sur
douze vit dans un ménage
collectif
(8,6 % c. 10 % au Québec)

46,1

• Proportion presque deux fois
plus élevée de femmes que
d’hommes

45,6
41,1

41,1
31,7

31,4

14,9
8,7

15,3

12,1

9,5

65 à 74 ans

• Le pourcentage augmente
avec l’avancée en âge

12,8

2,8 2,4 2,6

2,3 1,8 2,0
75 à 84 ans

Lanaudière

85 ans et plus

(11 % c. 5,7 %)

65 à 74 ans

75 à 84 ans

85 ans et plus

Le Québec

• À 85 ans et plus, près de la
moitié des femmes vivent en
ménage collectif
(46 % c. 31 % pour les hommes)

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2016, Fichiers 2016DATAB2020_CO-1921 Tableau 10.ivt et 98-401-X2016049.ivt.
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POPULATION EN MÉNAGES COLLECTIFS
Population de 65 ans et plus dans les ménages collectifs vivant dans une
résidence pour aînés offrant des services aux personnes autonomes ou
non, Lanaudière et le Québec, 2016 (%)

22,1

18,6

5,5

4,3

0,9

0,9
65 à 74
ans

• Le pourcentage augmente
avec l’avancée en âge et la
diminution de l’autonomie
des personnes

4,9

4,2

75 à 84
ans

85 ans et
plus

Lanaudière

65 ans et
plus

65 à 74
ans

75 à 84
ans

• 4 % des aînés lanaudois et
québécois vivent dans une
résidence offrant des
services infirmiers et/ou
des services de soutien et
d’aide à la vie autonome

85 ans et
plus

65 ans et
plus

Le Québec

• Plus d’un aîné de 85 ans
sur cinq vit dans ces
résidences
(22 % c.19 % au Québec)

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2016, Fichiers 2016DATAB2020_CO-1921, Tableau 10.ivt et 98-401-X2016049.ivt.
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REVENU MÉDIAN APRÈS IMPÔT
Revenu médian après impôt de la population de 65 ans et plus, MRC de
Lanaudière, 2015 (en $)

•

Les revenus médians des
aînés des deux MRC du sud
sont les plus élevés de
Lanaudière

•

Les revenus médians des
aînés les plus faibles :
MRC de D’Autray
MRC de Matawinie

•

Peu importe la MRC, le
revenu médian des femmes
est toujours plus faible que
celui des hommes

25 886

24 617
23 538
22 550
21 913

21 883

D'Autray

Joliette

Matawinie

Montcalm

L'Assomption

Les Moulins

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2016, Fichier 2016DATAB2020_CO-1921, Tableau 12.ivt.
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SEUIL DE FAIBLE REVENU APRÈS IMPÔT
Population de 65 ans et plus vivant sous le seuil de faible revenu (SFR)
après impôt, MRC, Lanaudière et le Québec 2016 (%)
Lanaudière : 5,3 %
Québec : 8,1 %

7,6

5,8

• Un aîné lanaudois sur vingt est
à faible revenu
• Pourcentage plus élevé de
faible revenu pour les deux
MRC du sud, en particulier
chez les femmes
MRC des Moulins : 10 % c. 4,9 %
MRC de L’Assomption : 7,7 % c. 3,5 %

• Facteurs explicatifs pour cet
écart dans les MRC du sud :
1,7

2,0
1,6
0,8

D'Autray

Joliette

Matawinie

Montcalm

L'Assomption

Les Moulins

• Coût plus élevé du logement
• Revenu un peu trop élevé pour être
admissible au SRG
• Mais revenu se situant malgré tout
en-dessous du seuil (SFR)

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2016, Fichier 2016DATAB2020_CO-1921, Tableau 5.ivt.
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SEUIL DE FAIBLE REVENU APRÈS IMPÔT
Population de 65 ans et plus vivant sous le seuil de faible revenu (SFR)
selon le sexe et le groupe d’âge, Lanaudière et le Québec, 2016 (%)

Femmes
Hommes

10,3

• Au moins deux fois plus de
Lanaudoises que de
Lanaudois vivent sous le
SFR, peu importe le groupe
d’âge

8,5
7,5
6,1

5,8

5,3

5,0

3,7
3,2

3,0
2,3
1,6
65 à 74 ans

• Situation du faible revenu :
plus favorable qu’au
Québec, peu importe le
sexe

75 à 84 ans

Lanaudière

85 ans et plus

65 à 74 ans

75 à 84 ans

Le Québec

85 ans et plus

• À 75-84 ans : presque
quatre 4 fois plus de
Lanaudoises que de
Lanaudois sous le SFR

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2016, Fichier 2016DATAB2020_CO-1921, Tableau 5.ivt.
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PRESTATAIRES DU SUPPLÉMENT DE
REVENU GARANTI
Prestataires de 65 ans et plus bénéficiant du Supplément de revenu
garanti (SRG), MRC, Lanaudière et le Québec, 2017 (%)
Lanaudière : 41,3 %
Québec : 41,1 %

• Pourcentage à la baisse
depuis 2001 dans
Lanaudière

50,9

49,7
44,1

• Deux aînés sur cinq
reçoivent le SRG

45,8
38,0
33,1

(de 50 % à 41 %)

• Pourcentages les plus
élevés en 2017 :
MRC de Montcalm (51 %)
MRC de D’Autray (50 %)

D'Autray

Joliette

Matawinie

Montcalm

L'Assomption

Les Moulins

Source : Service Canada, Données PSR 2001 à 2017 région Lanaudière, demandes spéciales, avril 2018.
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PROPRIÉTAIRES ET LOCATAIRES
Population de 65 ans propriétaires et locataires selon l’âge du principal
soutien du ménage, Lanaudière et le Québec, 2016 (%)

• Pourcentage de propriétaires
diminue avec l’avancée en
âge du principal soutien du
ménage

Propriétaire
80,4

Locataire

75,5
67,3

66,8

61,9
53,8
46,1
38,0
33,0

32,6

• Proportions de propriétaires
plus élevées dans
Lanaudière qu’au Québec,
peu importe l’âge

24,5
19,5

65 à 74 ans

75 à 84 ans

85 ans et plus

65 à 74 ans

Lanaudière

75 à 84 ans

85 ans et plus

• À 85 ans et plus, plus des
deux tiers des aînés
lanaudois sont TOUJOURS
propriétaires

Le Québec

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2016, Fichier 98-400-X2016227.ivt.
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QUE RETENIR?
 En 2018, les aînés représentent environ une personne sur cinq, soit un peu
moins de 91 600 aînés
 Au cours des dix prochaines années, les aînés pourraient connaître une
croissance très rapide de leur nombre et atteindre autour de 140 000
 D’ici 10 ans, les MRC des Moulins et de Montcalm sont celles qui devraient
connaître les plus fortes augmentations de leurs nombres d’aînés
 En 2016, un aîné sur quatre vit seul et cette proportion s’accroît avec l’avancée
en âge
 Le fait de vivre seul est une réalité affectant davantage les femmes, surtout les
plus âgées d’entre elles
 Environ six aînés de 85 ans et plus sur dix vivent toujours dans un logement
privé, que ce soit leur propre maison ou un logement loué
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QUE RETENIR?
 Une plus forte proportion de femmes de 85 ans et plus que d’hommes vivent
dans un ménage collectif
 La proportion d’aînés vivant dans un logement collectif, comme les résidences
pour aînés autonomes ou non, augmente de beaucoup avec l’âge
 Le revenu médian après impôt des personnes vivant seules est en-dessous de
celui des aînés. Il a aussi tendance à se stabiliser avec l’avancée en âge
 Le fait de vivre avec un faible revenu est plus répandu parmi les femmes de
65 ans et plus, en particulier chez celles âgées de 75-84 ans
 Le faible revenu est plus fréquent parmi les aînés des deux MRC du sud
 En 2017, plus de deux aînés sur cinq reçoivent le Supplément de revenu garanti
 À 85 ans et plus, plus des deux tiers des aînés lanaudois sont toujours
propriétaires de leur logement
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QUELQUES ENJEUX
• Les municipalités jouent un rôle central pour la mise en œuvre de
politiques afin de créer des passerelles entre les générations, les aînés et
ceux qui les assistent et les soignent.
• Les municipalités doivent reconnaître les aînés comme acteurs majeurs
de la communauté et leur apport important à la qualité du tissu social.
• Les aînés constituent une ressource précieuse pour les communautés. Ils
font partie de ceux qui s’investissement le plus dans les activités d’entraide,
de bénévolat et de services communautaires à leurs proches, mais aussi
auprès des membres des autres générations (enfants, adolescents, jeunes
familles, adultes, etc.)
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QUELQUES ENJEUX

Pour conserver chez elles ces ressources, les municipalités doivent :
• Prévoir et développer des services de proximité pour les aînés afin de
leur permettre de vivre le plus longtemps possible à leur domicile
• Soutenir des initiatives pour offrir dans les communautés différentes
formules de logement à coût raisonnable et abordable
• Favoriser des activités de réseautage pour améliorer l’inclusion sociale
dans la communauté des aînés et de ceux vivant seuls qui pourraient être
isolés
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