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Introduction 

 
La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada est heureuse de présenter le profil 

statistique de la population âgée francophone du Canada pour l’année 2016. 

 

Nous avons extrait les données disponibles du recensement de 2016 et nous avons fait une 

courte analyse de façon à pouvoir avoir un portrait de la population âgée francophone au 

Canada. 

 

Le présent document vise donc à présenter le profil de la population des personnes âgées 

francophones de 50 ans et plus au pays par rapport à l’ensemble de la population totale des 50 

ans et plus, mais également par rapport à la totalité de la population francophone du pays. Le 

document offre également des données par rapport au niveau de vieillissement de la 

population francophone au Canada et de la répartition par sexe des francophones de 50 ans et 

plus.  

 

Le document présente les données en fonction du statut social, du revenu et du niveau 

d’éducation des personnes francophones de 65 ans et plus au pays. Il met également de 

l’avant, le taux d’activité, le taux d’emploi,1 le nombre de personnes immigrantes et 

l’appartenance à une minorité visible chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Il est 

important de noter que les résultats obtenus du recensement de 2016 ne permettent pas d’avoir 

des données relatives exclusivement aux personnes de 50 à 64 ans 
 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Le taux d’activité représente la population active exprimée en pourcentage de la population de 15 ans et plus. 

Le taux d’activité d’un groupe particulier (âge, sexe, etc.) est la population active dans ce groupe exprimée en 

pourcentage de la population dans le même groupe. 

Le taux d’emploi (antérieurement nommé rapport emploi-population) représente le nombre de personnes 

occupées exprimé en pourcentage de la population de 15 ans et plus. Le taux d’emploi d’un groupe particulier 

(âge, sexe, etc.) est le nombre de personnes occupées dans ce groupe, exprimé en pourcentage de la population 

dans le même groupe. https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-001-x/2014009/technote-notetech1-fra.htm 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-001-x/2014009/technote-notetech1-fra.htm
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Méthodologie 

 
Les données que l’on retrouve à l’intérieur du présent rapport proviennent du recensement de 

2016 de Statistique Canada. 

 

Nous avons opté de présenter les données à partir de la première langue officielle parlée qui 

est beaucoup plus représentative de la réalité de la francophonie au Canada.  

 

Voici ce que dit Statistique Canada en ce qui a trait à la première langue officielle parlée : 
 

Cette variable (de la première langue officielle parlée) a été dérivée dans le cadre 

de l'application de la Loi sur les langues officielles. 

La méthode de dérivation est décrite dans le règlement concernant l'emploi des 

langues officielles dans la prestation de services au public. Elle tient compte, 

premièrement, de la connaissance des deux langues officielles, deuxièmement, de la 

langue maternelle et, troisièmement, de la langue parlée à la maison. 

 Les personnes qui peuvent soutenir une conversation en français seulement ont le 

français comme première langue officielle parlée. Les personnes qui peuvent 

soutenir une conversation en anglais seulement ont l'anglais comme première 

langue officielle parlée. Les réponses aux questions sur la langue maternelle et sur 

la langue parlée le plus souvent à la maison sont ensuite utilisées pour établir la 

première langue officielle parlée des personnes qui peuvent parler le français et 

l'anglais ou qui ne parlent ni l'une ni l'autre des langues officielles. On inclut dans 

la catégorie Français les personnes qui ont le français seulement ou le français et au 

moins une langue non officielle comme langue maternelle. Les personnes qui ont 

l'anglais seulement ou l'anglais et au moins une langue non officielle comme langue 

maternelle sont incluses dans la catégorie Anglais. Pour les cas non encore classés, 

on inclut dans la catégorie Français les personnes ayant le français seulement ou le 

français et au moins une langue non officielle comme langue parlée le plus souvent 

à la maison. On procède de la même manière pour la catégorie Anglais. La 

population se trouve ainsi classée dans deux catégories principales : Français ou 

Anglais. Il faut ajouter deux catégories résiduelles pour les personnes qui n'ont pu 

être classées à l'aide des renseignements fournis : le français et l'anglais et ni le 

français ni l'anglais. 
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Profils comparatifs 

 
1. La population des personnes âgées francophones de 50 ans et plus au 

Canada 
 

Nous avons établi dans un premier temps le nombre de personnes âgées francophones de 50 

ans et plus qu’on retrouve dans chacune des provinces et territoires au Canada. Voici alors les 

données tirées du recensement 2016. 

 

Tableau 1.1 : Population âgée de 50 à 64 ans et de 65 ans et plus qui a le français comme 

première langue officielle parlée par province et territoire (2016) 
  

  50 à 64 ans 65 ans et plus  50 ans et plus (total) 

  

Population 

Français 

Angl. 

et 

franç. 

% 

franc 

Population 

Français 

Angl. 

et 

franç 

% Population 

Français 

Angl. 

et 

franç. 

% 

totale Totale 

franc

. Totale 

franc

. 

Canada  7 507 705 1 796 490 57 955 24,7 5 479 905 1 339 990 35 735 25,1 12 987 610 3 136 480 93 690 24,9 

Terre-Neuve-

et-Labrador 126 890 520 20 
0,4 

95 315 425 25 
0,5 222 205 945 45 0,4 

Île-du-Prince-

Édouard  32 895 1 315 20 
4,1 

25 805 1 175 15 
4,6 58 700 2 490 35 4,3 

Nouvelle-

Écosse  220 150 8 120 225 
3,8 

173 715 7 830 145 
4,6 393 865 15 950 370 4,1 

 Nouveau-

Brunswick 178 280 62 145 355 
35,1 

138 410 48 765 270 
35,4 316 690 110 910 625 35,2 

 Québec  1 800 110 1 546 030 39 380 88,1 1 338 330 1 139 525 24 955 87,0 3 138 440 2 685 555 64 335 87,6 

Ontario  2 866 795 130 840 12 980 5,0 2 113 520 103 685 7 400 5,3 4 980 315 234 525 20 380 5,1 

Manitoba  250 280 10 365 370 4,3 180 830 9 535 275 5,4 431 110 19 900 645 4,8 

Saskatchewan  216 255 3 570 170 1,7 155 985 4 115 90 2,7 372 240 7 685 260 2,1 

Alberta  775 510 17 670 1 875 2,5 454 180 11 280 805 2,7 1 229 690 28 950 2 680 2,6 

 Colombie-

Britannique 1 020 140 15 135 2 530 
1,7 

795 410 13 405 1 745 
1,9 1 815 550 28 540 4 275 1,8 

Yukon 8 240 385 20 4,9 4 035 175 0 4,3 12 275 560 20 4,7 

Territoires du 

Nord-Ouest 8 015 275 30 
3,8 

3 045 50 10 
2,0 11 060 325 40 3,3 

Nunavut  4 170 120 25 3,5 1 315 25 0 1,9 4570 145 25 3,7 

 

Faits saillants : 

 Nous avons au Canada 3 136 480 personnes de 50 ans et plus qui ont le français 

comme première langue officielle parlée et  93 690 personnes de 50 ans et plus qui ont 

le français et l’anglais comme première langue officielle parlée. C’est donc dire que si 

on tient compte des deux groupes, 3 230 170 personnes de 50 ans et plus au Canada 

ont le français comme première langue d’expression. 

 Dans l’ensemble du pays, 24,9 % des personnes de 50 ans et plus ont le français 

comme première langue officielle parlée, et ce, si on tient compte également du 

groupe de personnes qui ont déclaré le français et l’anglais. Cette proportion est plus 

grande chez les 65 ans et plus, soit de 25,1 % alors qu’elle est de 24,7 chez les 50 à 64 

ans.   

 C’est naturellement au Québec qu’on retrouve le plus grand nombre de francophones 

de 50 ans et plus avec 2,7 millions de personnes, suivi de l’Ontario (254 905 

personnes), du Nouveau-Brunswick (111 535), de la Colombie-Britannique (32 815), 

de l’Alberta (31 630), du Manitoba (20 545), de la Nouvelle-Écosse (16 320), de la 
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Saskatchewan (7 945), de l’Île-du-Prince-Édouard (2 525), de Terre-Neuve et  

Labrador (990) et finalement des trois territoires avec 1 115 personnes au total.  

 On retrouve donc 480 280 personnes âgées francophones de 50 ans et plus qui ont le 

français comme première langue officielle parlée et qui habitent en situation 

minoritaire au Canada, ce qui représente 14,9 % de tous les francophones de 50 ans et 

plus. Cette proportion était de 14,3 % en 2011. Cela représente donc une augmentation 

de 0,6 point en 5 ans. 

 C’est au Québec qu’on retrouve la plus grande proportion de personnes qui ont le 

français comme première langue officielle avec 87,6 %, suivi du Nouveau-Brunswick 

avec 35,2 %, l’Ontario à 5,1 %, le Manitoba à 4,8 %, le Yukon à 4,7 %, l’Île-du-

Prince-Édouard à 4,3 % et la Nouvelle-Écosse à 4,1 %. 

 

Tableau 1.2 : Évolution du nombre de personnes âgées de 50 ans et plus qui ont le 

français comme première langue officielle parlée entre 2011 et 2016 par province et 

territoire 

 

  

Total : 50 ans + 

Francophones 

2016 

Total : 50 ans + 

Francophones 

2011 

Comparatif  

entre les 

deux 

recensements 

  

  

Nombre 

  

%  

  

Nombre 
  

 % 
  

Écart 
des 

pourcentages 

Canada 3 230 170 24,9 3 017 045 25,8 - 0,9 

Terre-Neuve-et-Labrador 990 0,4 970 0,5 - 0,5 

Île-du-Prince-Édouard  2 525 4,3 2 565 4,8 - 0,5 

Nouvelle-Écosse  16 320 4,1 15 615 4,3 - 0,2 

Nouveau-Brunswick 111 535 35,2 102 675 35,2  0 

Québec  2 749 890 87,6 2 571 490 87,9 - 0,3 

Ontario  254 905 5,1 233 380 5,3 - 0,2 

Manitoba  20 545 4,8 20 850 5,2 - 0,5 

Saskatchewan  7 945 2,1 8 710 2,5 - 0,4 

Alberta  31 630 2,6 29 040 2,7 - 0,1 

Colombie-Britannique 32 815 1,8 30 780 1,9  - 0,1 

Yukon 580 4,7 505 4,6 + 0,1 

Territoires du Nord-Ouest 
365 3,3 335 

3,6 

  

- 0,3 

Nunavut  170 3,7 130 2,8 + 0,9 

Note : Les francophones comprennent ceux qui ont déclaré le français, de même que l’anglais et le français 

comme première langue officielle parlée. 

 

Faits saillants : 

 Nous avons assisté au Canada à une augmentation de 213 125 personnes de 50 ans et 

plus qui ont le français comme première langue officielle parlée entre 2011 et 2016. 

Par contre, le poids démographique des francophones a diminué de 0,9 points dans 

l’ensemble du pays. 
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 Dans toutes les provinces et les territoires canadiens, on a enregistré une augmentation 

du nombre de personnes francophones de 50 ans et plus, sauf à l’Île-du-Prince-

Édouard, au Manitoba et en Saskatchewan. 

 On remarque que le poids démographique des francophones de 50 ans et plus par 

rapport à l’ensemble de la population dans cette catégorie d’âge a diminué dans toutes 

les provinces et territoires canadiens, sauf au Yukon (+ 0,1) et au Nunavut (+ 0,9) où 

c’est demeuré positif. Le poids démographique est demeuré stable au Nouveau-

Brunswick. 

 Les diminutions de la proportion des francophones dans les autres provinces et 

territoires vont de 0,5 à l’Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve et Labrador et le 

Manitoba, à 0,4 pour la Saskatchewan, 0,3 pour les Territoires du Nord-Ouest, 0,2 

pour l’Ontario et la Nouvelle-Écosse, et seulement 0,1 pour la Colombie-Britannique 

et l’Alberta. 

 

2. La proportion des personnes âgées francophones de 50 ans et plus au 

Canada par rapport à l’ensemble des francophones  
 

Les données recueillies démontrent que la proportion des francophones âgées de 50 ans et 

plus par rapport à l’ensemble de la population francophone a augmenté de façon significative. 

Le prochain tableau illustre ainsi notre propos. 
 

Tableau 2.1 : Pourcentage des personnes âgées de 50 ans et plus qui ont le français 

comme première langue officielle parlée par rapport à l’ensemble de la population 

francophone par province et territoire (2016) 
 

 
Total des 

francophones 

50 à 64 ans 

Francophones 

65 ans et plus 

Francophones 

50 ans et plus 

Francophones 

 Nombre Nombre %  Nombre %  Nombre %  

        

Canada 8 016 560 1 854 445 23,1 1 375 725 17,2 3 230 170 40,3 

Nouvelle-Écosse  29 515 8 345 28,3 7 975 27,0 16 320 55,3 

Île-du-Prince-Édouard  4 700 1 335 28,4 1 190 25,3 2 525 53,7 

Saskatchewan  15 160 3 740 24,7 4 205 27,7 7 945 52,4 

Manitoba  41 765 10 735 25,7 9 810 23,5 20 545 49,2 

Nouveau-Brunswick 233 125 62 500 26,8 49 035 21,0 111 535 47,8 

Colombie-Britannique 72 430 17 665 24,4 15 150 20,9 32 815 45,3 

Ontario  593 325 143 820 24,2 111 085 18,7 254 905 43,0 

Terre-Neuve-et-Labrador 2 460 540 22,0 450 18,3 990 40,2 

Québec  6 933 085 1 585 410 22,9 1 164 480 16,8 2 749 890 39,7 

Alberta  86 670 19 545 22,6 12 085 13,9 31 630 36,5 

Yukon 1 670 405 24,3 175 10,5 580 34,7 

Territoires du Nord-Ouest 1 315 305 23,2 60 4,6 365 27,8 

Nunavut  660 145 22,0 25 3,8 195 25,8 

Note : Les francophones comprennent ceux qui ont déclaré le français, de même que l’anglais et le français 

comme première langue officielle parlée. 

 

Faits saillants :  

 Au Canada, 40,3 %  des francophones ont plus de 50 ans, alors que ce pourcentage 

était de 38,3 en 2011. Ce pourcentage demeure relativement élevé comparativement à 

celui de l’ensemble de la population canadienne où 37,7 % de la population a 50 ans et 

plus. 
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 Cette proportion est beaucoup plus importante dans les provinces comme la Nouvelle-

Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, la Colombie-Britannique et le Manitoba où cette 

proportion est au-delà de 50 % des francophones qui ont plus de 50 ans. En 

contrepartie, c’est dans les trois territoires où cette proportion est la plus faible, c’est-

à-dire en dessous de 36 %.  

 

Tableau 2.2 : Pourcentage des personnes âgées de 50 ans et plus qui ont le français 

comme première langue officielle parlée par rapport à l’ensemble de la population 

francophone par province et territoire – comparatif entre 2016, 2011 et 2006  
 

 

Total : 50 ans + 

Francophones 
2016 

Total : 50 ans + 

Francophones 

2011 

Total : 50 ans + 

Francophones 

2006 

 

 Nombre %  Nombre %  

Nombre  % Écart entre 

2006 et 

2016 

        

Canada 3 230 170 40,3 3 017 045 38,3 2 614 460 34,7 + 5,6 

Nouveau-Brunswick 111 535 47,8 102 675 43,3 88 445 37,5 + 10,3 

Nouvelle-Écosse  16 320 55,3 15 615 50,2 15 165 46,0  + 9,3 

Ontario  254 905 43,0 233 380 39,9 210 910 36,5  + 6,5 

Île-du-Prince-Édouard  2 525 53,7 2 565 52,3 2 450 47,3 + 6,4 

Québec  2 749 890 39,7 2 571 490 37,8 2 213 320 34,1  + 5,6 

Colombie-Britannique 32 815 45,3 30 780 43,6 28 310 40,2  + 5,1 

Yukon 580 34,7 505 32,6 390 31,3  + 3,4 

Nunavut  195 25,8 130 25,7 105 22,8 + 3,0 

Manitoba  20 545 49,2 20 850 48,8 20 425 46,3  + 2,9 

Alberta  31 630 36,5 29 040 37,4 24 985 37,3  - 0,8 

Territoires du Nord-Ouest 365 27,8 

 

335 

 

29,5 

                 

320 30,2 - 2,4 

Terre-Neuve-et-Labrador 990 40,2 970 44,0 915 45,1 - 4,9 

Saskatchewan  7 945 52,4 8 710 58,6 8 725 57,3 - 4,9 

 Note : Les francophones comprennent ceux qui ont déclaré le français, ainsi que l’anglais et le français comme 

première langue officielle parlée. 

 

Faits saillants : 

 En comparaison avec 2006, la proportion des francophones de 50 ans et plus par 

rapport à l’ensemble des francophones a augmenté de façon significative dans toutes 

les provinces et territoires au Canada, sauf à Terre-Neuve-et-Labrador et en 

Saskatchewan et dans les Territoires-du-Nord-Ouest 

 Les augmentations les plus notables entre 2006 et 2016 sont au Nouveau-Brunswick et 

en Nouvelle-Écosse ou l’écart est plus de 9,0 points de pourcentage.  
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3. Le niveau de vieillissement de la population francophone au Canada.  
  

Comme on peut s’en douter le niveau de vieillissement de la population francophone dans 

chacune des provinces et territoires est très élevé. 

 

Tableau 3.1 : Comparaison entre l’âge médian de la population totale et de la population 

francophone par province et territoire (2016) 

 

 

Âge médian 

de la 

population  

totale 

Âge 

médian 

Français 

  Âge 

médian 

Anglais  

& 

français 

Écart 

entre 

français et  

population 

totale 

Canada 40,7 43,0 35,0  + 2,3 

Manitoba  37,9 55,2 24,1 + 17,3 

Nunavut  25,0 37,0 36,3 + 12,0 

Nouvelle-Écosse  45,1 53,8 27,1 + 8,7 

Colombie-Britannique 42,5 51,1 28,7 + 8,6 

Île-du-Prince-Édouard  44,1 52,5 15,7 + 8,4 

Saskatchewan  37,4 45,3 30,8 + 7,9 

Alberta  36,4 43,9 32,1 + 7,5 

Ontario  40,9 47.9 27,6 + 7,0 

Nouveau-Brunswick 45,2 48,7 23,8 + 3,5 

Territoires du Nord-Ouest 34,1 37,5 32,6 + 3,4 

Yukon 39,2 41,1 15,7 + 1,9 

Québec  41,7 42,2 35,1 + 0,5 

Terre-Neuve-et-Labrador 45,6 45,5 30,9 - 0,1 

 Note :  

1) L'âge médian est l'âge « x » tel qu'il divise une population en deux groupes d'effectifs égaux, l'un 

composé uniquement des individus d'âge supérieur à « x », l'autre des individus d'âge inférieur à « x ». 

L’écart est calculé uniquement entre l’âge médian de la population totale par rapport à la population 

française seulement.  

2) Nous n’avons pas tenu compte de l’âge médian des personnes qui avaient le français et l’anglais comme 

première langue officielle parlée. Il nous était impossible de combiner les données. 

 

Faits saillants :  

 Les données indiquent que la population francophone est beaucoup plus vieillissante 

que l’ensemble de la population en général. L’âge médian pour l’ensemble du pays est 

de 40,7 ans, tandis qu’il est de 43,0 ans pour les francophones, soit un écart de 2,3 

points. Notons par contre que l’âge médian est beaucoup plus jeune chez les personnes 

qui ont déclaré le français et l’anglais, soit 35,0 ans. 

 L’écart entre la population totale et la population francophone en ce qui a trait à l’âge 

médian est très important dans plusieurs provinces et territoires. On note ainsi un écart 

de 17,3 ans au Manitoba, 12,0 ans au Nunavut, 8,7 en Nouvelle-Écosse, 8,6 en 

Colombie-Britannique et 8,4 à l’Ile-du-Prince-Édouard. Fait étonnant, à Terre-Neuve-

et-Labrador, l’âge médian est plus bas chez les francophones comparativement à la 

population totale. 
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4. La population âgée francophone en fonction du sexe 

 
Cette section vise à déterminer la population âgée francophone en fonction du sexe. Ces 

données permettent ainsi de déterminer la proportion d’hommes et de femmes dans chacune 

des provinces et territoires au pays. Voici alors les principales données recueillies. 

 
Tableau 4.1 : Proportion des femmes et des hommes âgés de 50 ans et plus qui ont le 

français comme première langue officielle parlée par province et territoire (2016)2 

Note : Les francophones comprennent ceux qui ont déclaré le français, ainsi que l’anglais et le français comme 

première langue officielle parlée. 

 

Faits saillants : 

 Chez les francophones de 50 à 64 ans, on retrouve un peu plus de femmes à l’Île-du-

Prince-Édouard (52,1 %), en Ontario (52,1 %) et au Nouveau-Brunswick (51,6 %) au 

Québec (50,6 %) et au Manitoba (51,0 %). En contrepartie, on retrouve plus 

d’hommes surtout au Nunavut (69,0 %), dans les Territoires du Nord-Ouest (62,3 %), 

au Yukon (55,6 %), en Alberta (54,5 %), à Terre-Neuve-et-Labrador (52,8 %), en 

Colombie-Britannique (51,4%), en Nouvelle-Écosse (50,8) et en Saskatchewan 

(51.1%) . 

 Chez les francophones de 65 ans et plus, la population est en grande partie beaucoup 

plus féminine dans la grande majorité des provinces et territoires, sauf à Terre-Neuve-

et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest. On remarque que c’est 

surtout au Nunavut (80 %) et  l’Île-du-Prince-Édouard  (56,3 %) que les femmes 

francophones sont proportionnellement plus nombreuses, suivi de l’Ontario (55,2 %), 

de la Saskatchewan (54,9%), de la Nouvelle-Écosse (53,5%) et du Québec (53,4%).  

 

                                                 
2 Nous avons inséré dans le présent tableau seulement les pourcentages sans inclure les nombres en chiffres 

absolus de façon à faciliter la lecture des données.  

 50 à 64 ans 

francophones 

65 ans + 

francophones 

50 ans + 

francophones 

Femme Homme Femme Homme Femme Homme 

Canada 50,7% 49,3% 53,5% 46,5% 51,9% 48,1% 

Terre-Neuve-et-Labrador 47,2% 52,8% 47,8% 52,2% 47,5% 52,5% 

Île-du-Prince-Édouard  52,1% 47,9% 56,3% 43,7% 54,1% 45,9% 

Nouvelle-Écosse  49,2% 50,8% 53,5% 46,5% 51,3% 48,7% 

Nouveau-Brunswick 51,6% 48,4% 52,1% 47,9% 51,8% 48,2% 

Québec  50,6% 49,4% 53,4% 46,6% 51,8% 48,2% 

Ontario  52,1% 47,9% 55,2% 44,8% 53,4% 46,6% 

Manitoba  51,0% 49,0% 53,1% 46,9% 52,0% 48,0% 

Saskatchewan  48,9% 51,1% 54,9% 45,1% 52,1% 47,9% 

Alberta  45,5% 54,5% 52,4% 47,6% 48,2% 51,8% 

Colombie-Britannique 48,6% 51,4% 52,9% 47,1% 50,6% 49,4% 

Yukon 44,4% 55,6% 48,6% 51,4% 45,7% 54,3% 

Territoires du Nord-Ouest 37,7% 62,3% 33,3% 66,7% 37,0% 63,0% 

Nunavut  31,0% 69,0% 80,0% 20,0% 38,2% 61,8% 
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5. Le statut social des personnes âgées francophones de 65 ans 

et plus 
 

Le recensement de 2016 présente des données sur le statut social de la population canadienne, 

à savoir si les personnes sont célibataires, mariées, veuves ou séparées ou divorcées. Notons 

également que ces données sont disponibles uniquement en fonction de groupes d’âge 

prédéterminés, incluant les 45 à 64 ans et les 65 ans et plus. Nous avons choisi dans la 

présente section de présenter les données uniquement pour les personnes de 65 ans et plus. 
 

Les données du tableau 5.1 montrent alors la situation des personnes francophones de 65 ans 

et plus par rapport à leur statut social.  
 

Tableau 5.1 : Statut social des personnes de 65 ans et plus qui ont le français comme 

première langue officielle parlée par province et territoire (2016)  
 

 
Marié (ou en 

état d’union) Célibataire 

Séparé / 

divorcé  Veuf (ve) 

Personnes  

Susceptibles 

de vivre seules 

 

Pop. 

Total 

% 

Franc 

% 

 

Pop. 

Total 

% 

Franc 

% 

 

Pop. 

Total 

% 

Franc 

% 

 

Pop. 

Total 

% 

Franc 

% 

 

Pop. 

Total 

% 

Franc 

% 

 

Canada 63,5 61,2 4,9 6,8 11.6 13,7 20,0 18,8 36,5 38,8 

Territoires du Nord-Ouest 55,8 61,5 12,5 n/d 11,7 30,8 20,0 15,4 44,2 46,2 

Yukon 57,7 59,5 8,2 8,1 18,6 21,6 15,5 13,5 42,2 43,2 

Québec  60,5 60,8 7,1 7,1 13,9 14,2 18,6 18,0 39,5 39,2 

Colombie-Britannique 64,8 62,8 4,1 5,4 12,5 14,2 18,6 17,6 35,2 37,2 

Manitoba  63,1 63,3 5,2 5,2 9,7 9,3 22,0 22,1 36,9 36,6 

Nouveau-Brunswick 64,1 63,7 4,8 5,8 10,2 10,5 20,9 20,0 35,9 36,3 

Ontario  64,2 64,0 4,2 4,5 10,5 10,9 21,1 20,6 35,8 36,0 

Saskatchewan  63,2 64,5 4,6 4,9 9,2 7,0 23,0 23,5 36,8 35,4 

Alberta  66,0 65,1 3,8 4,2 11,3 11,9 18,9 18,8 34,0 34,9 

Nouvelle-Écosse  63,2 65,5 4,6 5,1 10,6 8,3 21,6 21,2 36,8 34,6 

Terre-Neuve-et-Labrador 67,4 63,3 3,8 2,2 6,9 8,9 22,0 22,2 32,6 33,3 

Île-du-Prince-Édouard  65,3 68,8 5,2 5,5 9,0 6,3 20,4 19,4 34,7 31,2 

Nunavut  56,3 n/d 8,0 n/d 6,5 n/d 28,9 n/d 43,3 n/d 

Note : Les personnes susceptibles de vivre seules constituent les personnes célibataires, veufs ou veuves et 

séparées et divorcées. 

Les francophones comprennent ceux qui ont déclaré le français, ainsi que l’anglais et le français comme 

première langue officielle parlée. 

 

Faits saillants : 

 Les personnes francophones de 65 ans et plus, sont plus susceptibles de vivre seules, 

comparativement à la population en général dans la même catégorie d’âges. Ainsi, les 

francophones sont plus nombreux à être célibataires dans au moins 7 provinces et 

territoires, et même sur le plan national avec 6,8 % comparativement à 4,9 % sur le 

plan canadien. Les francophones sont également plus nombreux à être séparés et 

divorcés dans au moins 8 provinces et territoires, et encore une fois même sur le plan 

national, soit 13,7 % pour les francophones versus 11,6 % pour la population 

canadienne en général. En ce qui a trait au veuvage, les francophones font légèrement 

meilleure figure que les anglophones avec un pourcentage de 18,8 % versus 20,0 % 

pour l’ensemble de la population de 65 ans et plus. 
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 Il ressort ainsi que les francophones sont plus nombreux à être susceptibles de vivre 

seuls, et ce, dans une proportion de 38,8% comparativement à 36,5 % pour l’ensemble 

de la population totale des 65 ans et plus. Cette situation est particulièrement 

importante dans les Territoires du Nord-Ouest (44,2 %), au Yukon (42,2 %), au 

Québec (39,5 %), en Colombie-Britannique (37,2 %), au Manitoba (36,6 %), au 

Nouveau-Brunswick (36,3%) et en Ontario (36 %). 

 

6. Le revenu des personnes francophones de 65 ans et plus 
 

Le tableau 6.1 présente la situation des personnes âgées de 65 ans et plus francophones par 

rapport au revenu, et plus particulièrement le revenu médian et le revenu moyen des 

personnes de 65 ans et plus. 
 

 Tableau 6.1 : Revenu médian et revenu moyen de la population francophone de 65 ans 

et plus au Canada (2016)  
 

 Revenu médian $ Revenu moyen $ 

 Population    Anglais 

  

Français Écart Population    Anglais 

  

Français Écart 

 Total    total    

Canada 27 313 $ 29 983 $ 24 907 $ -5 076 40 834 $ 44 444 $ 35 148 $ -9 296 

Québec  24 539 $ 27 317 $ 24 670 $ -2 647 35 748 $ 46 624 $ 34 794 $ -11 830 

Île-du-Prince-Édouard  25 390 $ 25 755 $ 19 401 $ -6 354 34 286 $ 34 654 $ 27 195 $ -7 459 

Yukon 33 901 $ 34 860 $ 28 693 $ -6 167 44 891 $ 45 384 $ 38 699 $ -6 685 

Alberta  30 730 $ 32 124 $ 30 767 $ -1 357 51 821 $ 53 516 $ 46 874 $ -6 642 

Nouveau-Brunswick 23 635 $ 25 653 $ 20 826 $ -4 827 32 523 $ 34 824 $ 28 320 $ -6 504 

Ontario  28 939 $ 30 890 $ 29 847 $ -1 043 42 871 $ 45 030 $ 40 344 $ -4 686 

Manitoba  28 630 $ 29 170 $ 28 869 $ -301 40 055 $ 40 777 $ 36 720 $ -4 057 

Nouvelle-Écosse  25 571 $ 25 781 $ 22 453 $ -3 328 36 408 $ 36 622 $ 32 602 $ -4 020 

Colombie-Britannique 28 059 $ 30 279 $ 28 428 $ -1 851 41 579 $ 43 702 $ 39 833 $ -3 869 

Saskatchewan  29 304 $ 29 556 $ 28 293 $ -1 263 40 541 $ 40 813 $ 38 135 $ -2 678 

Terre-Neuve-et-Labrador 21 730 $ 21 737 $ 20 473 $ -1 264 31 911 $ 31 900 $ 36 510 $ + 4 610 

Nunavut  28 965 $ 33 774 $ 78 080 $ +44 306 50 022 $ 59 244 $ 80 284 $ +21 040 

Territoires du Nord-Ouest 32 672 $ 34 250 $ 50 165 $ +15 915 54 479 $ 54 966 $ 100 037 $ +45 071 
Note : Les francophones comprennent uniquement ceux et celles qui ont déclaré le français comme première 

langue officielle parlée et la colonne « écart » tient uniquement compte de la population anglophone versus la 

population francophone. Il nous était impossible de combiner les données des francophones avec ceux et celles 

qui ont déclaré l’anglais et le français comme première langue officielle parlée. 
 

Faits saillants : 

 Les données indiquent à l’échelle du pays qu’il y a un écart important de 5 076 $ au 

niveau du revenu médian et de 9 296 $ au niveau du revenu moyen favorisant les 

personnes qui ont l’anglais comme première langue officielle parlée, et ce, 

comparativement aux personnes de 65 ans et plus qui ont le français comme première 

langue officielle parlée. 

 Il y a un écart au niveau du revenu médian dans toutes les provinces canadiennes 

favorable aux anglophones, sauf dans les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.  

 Il en est de même avec le revenu moyen qui est plus faible dans toutes les provinces 

canadiennes sauf à Terre-Neuve-Labrador, les Territoires du Nord-Ouest et le 

Nunavut. Cet écart atteint même 11 830 $ au Québec entre les francophones et 

anglophones.  
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7. Le niveau d’éducation des francophones âgés de 65 ans et 

plus 

 
Nous avons comparé le niveau d’éducation entre les populations francophones et les 

populations anglophones pour chacune des provinces et territoires. 

 

Tableau 7.1 : Niveau d’éducation des francophones âgés de 65 ans et plus (2016)  

 

 Aucune certification Diplôme secondaire 

Certificat ou diplôme 

post secondaire 

 Anglais Français Anglais 

& 

français 

Anglais Français Anglais 

& 

français 

Anglais Français Anglais 

       

& 

français 

 % % % % % % % % % 

Canada 25,9% 33,3% 30,7% 26,0% 24,3% 18,1% 48,1% 42,4% 51,2% 

Terre-Neuve-et-Labrador 39,8% 38,8% 33,3% 23,6% 22,4% 0,0% 36,6% 38,8% 66,7% 

Île-du-Prince-Édouard  29,4% 45,3% 0,0% 23,3% 16,7% 50,0% 47,3% 38,0% 50,0% 

Nouvelle-Écosse  30,6% 43,0% 6,9% 21,5% 15,7% 37,9% 47,8% 41,3% 55,2% 

Nouveau-Brunswick 30,0% 50,7% 40,7% 25,9% 13,3% 7,4% 44,1% 36,0% 51,9% 

Québec  25,8% 32,4% 36,6% 27,2% 25,1% 18,4% 47,0% 42,5% 45,0% 

Ontario  26,1% 35,5% 17,3% 26,4% 22,8% 17,6% 47,5% 41,7% 65,0% 

Manitoba  31,5% 38,7% 25,5% 24,4% 18,2% 18,2% 44,1% 43,1% 56,4% 

Saskatchewan  33,3% 31,9% 36,8% 24,0% 23,3% 26,3% 42,7% 44,8% 36,8% 

Alberta  24,2% 28,9% 16,3% 25,1% 21,4% 14,4% 50,7% 49,7% 69,4% 

Colombie-Britannique 19,8% 23,4% 10,3% 27,5% 23,2% 17,2% 52,7% 53,4% 72,5% 

Yukon 22,5% 25,7% 0,0% 21,4% 22,9% 0,0% 56,1% 51,4% 100,0% 

Territoires du Nord-Ouest 38,9% 30,0% n/d 13,4% 0,0% n/d 47,7% 70,0%  

Nunavut  51,8% 0,0% 100,0% 7,1% 0,0% 0,0% 41,2% 100,0% 0,0% 

Note : Chaque groupe linguistique est proportionnellement divisé entre les trois scénarios présentés 

dans le haut du tableau. Par exemple, à l’échelle du Canada, il faut comprendre que les anglophones 

sont répartis de la façon suivante : 25,9 % ayant aucune certification, 26,0 ayant un diplôme secondaire 

et 48,1% ayant un certificat ou diplôme postsecondaire, ce qui équivaut à 100 %. 

 

Faits saillants :  

 Il en ressort clairement que les francophones de 65 ans et plus ont beaucoup 

moins d’éducation que les anglophones au pays. Ainsi, 33,3 % des 

francophones n’ont aucune certification comparativement à 25,9 % du côté 

anglophone et 42,4 % ont un certificat ou un diplôme post-secondaire alors 

que ce pourcentage est de 48,1 % chez les anglophones. 

 Ainsi, dans toutes les provinces canadiennes, à l’exception de Terre-Neuve-et-

Labrador,  dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et en Saskatchewan, 

les francophones sont proportionnellement plus nombreux que les 

anglophones à ne pas avoir de certification. Il en va de même quand on 
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examine la colonne « certificat ou diplôme postsecondaire » où les 

francophones sont beaucoup moins nombreux proportionnellement à détenir 

un certificat ou un diplôme postsecondaire, sauf toujours dans les provinces et 

territoires déjà mentionnés ainsi qu’en Colombie-Britannique. 

 

8. Le taux d’activités des personnes âgées francophones de 

65 ans et plus 
 

Nous avons cherché à connaître le niveau d’activités et le niveau d’emploi des 

francophones de 65 ans et plus. 

 

Tableau 8.1: Taux d’activités et taux d’emploi chez les francophones de 65 ans et 

plus (2016)  

 

 Taux d’activité % Taux d’emploi % 

 Total  

  

Anglais 

  

Français 

Anglais 

et 

français Total  

  

Anglais 

  

Français 

  

Anglais 

et 

français 

Canada 15,0 16,9 11,6 17,7 13,9 15,9 10,2 16,3 

Terre-Neuve-et-Labrador 10,5 10,5 9,4 50,0 8,2 8,2 9,4 0 

Île-du-Prince-Édouard  18,2 18,5 10,6 0 15,2 15,5 8,5 0 

Nouvelle-Écosse  13,2 13,3 12,5 20,7 11,8 11,9 10,5 17,2 

Nouveau-Brunswick 11,9 13,2 9,6 11,1 10,3 11,8 7,6 7,4 

Québec  12,0 17,0 11,4 16,8 10,7 16,0 10,1 15,4 

Ontario  15,0 16,0 12,2 19,5 14,2 15,2 11,2 18,2 

Manitoba  17,7 18,2 14,4 11,1 16,8 17,3 13,3 13,0 

Saskatchewan  22,1 22,3 20,0 26,3 21,2 21,4 19,0 26,3 

Alberta  21,4 22,1 19,2 26,1 19,9 20,7 17,3 24,2 

Colombie-Britannique 15,5 16,4 14,3 20,6 14,6 15,5 13,2 17,5 

Yukon 29,2 29,6 22,9 0 26,9 27,3 22,9 0 

Territoires du Nord-Ouest 29,0 29,9 36,4 0 26,7 27,5 36,4 0 

Nunavut  36,5 44,1 80,0 100,0 33,8 40,6 80 0 

 

Taux d’activités: Pourcentage de la population active pendant la semaine du 1er au 7 mai 2016 par rapport 

aux personnes âgées de 65 ans et plus. Le taux d'activité d'un groupe donné (âge, sexe, état matrimonial, 

région géographique, etc.) correspond au nombre total d'actifs dans ce groupe, exprimé en pourcentage des 

personnes âgées de 65 ans et plus, de ce groupe. 

 

Le taux d'emploi pour un groupe donné (âge, sexe, état matrimonial, région géographique, etc.) correspond 

au  nombre de personnes occupées dans ce groupe, exprimé en pourcentage des personnes âgées de 65 ans 

et plus, de ce groupe. 

 

Faits saillants :  

 À l’échelle du pays, le taux d’activité et le taux d’emploi sont beaucoup moins 

importants chez les francophones comparativement aux anglophones. Ainsi, 

au niveau national, le taux d’activité des francophones était de 11,6 %, 

comparativement à 16,9 % pour les anglophones. Le taux d’emploi était 
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également de 10,2 % pour les francophones, comparativement à 15,9 % pour 

les anglophones. 

 Dans toutes les provinces et territoires canadiens le taux d’activité et le taux 

d’emploi sont moins élevés chez les francophones que les anglophones, sauf 

dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut et finalement à Terre-

Neuve-et-Labrador uniquement pour le taux d’emploi.  
 

9. Le niveau d’immigration et le niveau d’appartenance aux 

minorités visibles des personnes âgées de 65 ans et plus 
 

Le tableau 9.1 présente le niveau d’immigration des personnes francophones de 65 

ans. 

 

Tableau 9.1 : Les personnes francophones de 65 ans et plus immigrantes (2016)  

 

  

Population Population 

immigrante 

Francophone 

65 ans et + * 

% des 

francophones 

immigrants 65 

ans et + 

Arrivée 

avant 1981  

Arrivée 

après 1981 

immigrante 

totale 

65 ans et + 

            

Canada  1 684 885 133 855 7,9% 98 760 35 095 

Terre-Neuve-et-Labrador 2 600 65 2,5% 65 0 

Île-du-Prince-Édouard  1 755 35 2,0% 25 10 

Nouvelle-Écosse  14 845 405 2,7% 325 105 

Nouveau-Brunswick 7 450  635 8,5% 500 175 

Québec  201 450 109 720 54,5% 81 925 31 775 

Ontario  941 690  16 220 17,1% 11 020 6 190 

Manitoba  37 785 545 1,4% 435 125 

Saskatchewan  13 260 145 1,1% 120 40 

Alberta  132 860 1 380 1,0% 1 185 665 

Colombie-Britannique 329 785 4 305 1,3% 3 120 1 360 

Yukon 865 25 2,9% 15 10 

Territoires du Nord-Ouest 475 10 2,1% 10 0 

Nunavut  70 0 0,0% 0 0 

* Les données comprennent les personnes qui ont répondu français ainsi que français et anglais 

comme première langue officielle parlé. 

 

 Au total, 133 855 personnes francophones de 65 ans et plus disent être issues 

de l’immigration. De ce nombre, une grande proportion, soit 98 760 personnes 

ce qui représente 73,8 % d’entre elles sont arrivées avant 1981. 26,2 % de ces 

personnes, soit 35 095 sont arrivées après 1981. 

 Mis à part le Québec, le nombre de personnes âgées issues de l’immigration 

représente tout de même 24 135 personnes, soit 9 380 personnes de plus en 5 

ans puisque ce chiffre était de 14 755 personnes en 2011. Cela représente une 

augmentation de 63,6 % en cinq ans seulement. 
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 C’est définitivement au Québec et en Ontario qu’on retrouve le plus grand 

nombre de personnes immigrantes d’expression française. En Ontario, ce 

nombre est de 16 220 personnes, ce qui représente 17,1 % de l’ensemble des 

personnes immigrantes francophones. Viennent ensuite la Colombie-

Britannique avec 4 305 personnes et qui représente 1,3 % de toutes les 

personnes immigrantes de 65 ans, suivis ensuite de l’Alberta avec 1 380 

personnes représentant 1 % de tous les immigrants de la province. 

 

Le tableau 9.2 détermine l’appartenance des personnes francophones de 65 ans et plus 

aux minorités visibles 

 

Tableau 9.2 : Appartenance des personnes francophones de 65 ans et plus aux 

minorités visibles (2016)  - complété 

 

  

Population 

Francophone 

65 ans + 

Minorités 

visibles 

Francophones  

65 ans +   * % 

        

Canada  1 375 725 40 140 2,9% 

Territoires du Nord-Ouest 60 10 16,7% 

Colombie-Britannique 15 150 950 6,3% 

Alberta  12 085 580 4,8% 

Ontario  111 085 5 205 4,7% 

Terre-Neuve-et-Labrador 450 20 4,4% 

Québec  1 164 480 33 000 2,8% 

Manitoba  9 810 130 1,3% 

Saskatchewan  4 205 40 1,0% 

Nouvelle-Écosse  7 975 75 0,9% 

Nouveau-Brunswick 49 035 145 0,3% 

Île-du-Prince-Édouard  1 190 0  

Yukon 175 0  

Nunavut  25 0  
* Comprend les personnes qui ont répondu français ainsi que français et anglais comme première 

langue officielle parlé. 

 

Faits saillants :  

 Au total, 40 140 personnes francophones de 65 ans et plus disent appartenir 

aux minorités visibles au Canada. De ce nombre, 33 000 proviennent du 

Québec. C’est donc dire qu’environ 7 140 personnes de 65 ans et plus qui 

appartiennent à une minorité visible habitent en milieu minoritaire au pays. 

Cela représente une augmentation significative de 26,9 % depuis 2011, alors 

que ce chiffre n’était que de 5 626 personnes. 
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CONCLUSION 

 
Les données recueillies auprès de Statistique Canada nous permettent de conclure sur les 

éléments suivants : 

 

 Une personne de 50 ans et plus sur quatre au Canada a le français comme 

première langue parlée, soit 24,9 % des personnes provenant de ce groupe d’âge. 

De ce pourcentage, 480 280 personnes âgées francophones de 50 ans et plus qui 

ont le français comme première langue officielle parlée habitent en situation 

minoritaire au Canada, ce qui représente 14,9 %  de tous les francophones de 50 

ans et plus. Cette proportion de francophones de 50 ans et plus vivant en situation 

minoritaire est en progression au Canada puisqu’elle était de 14,3 % en 2011.  

 Par contre, le poids démographique des francophones de 50 ans et plus par rapport 

à l’ensemble de la population dans cette catégorie d’âge a diminué dans presque 

toutes les provinces et territoires canadiens.  

 La population francophone est très vieillissante au Canada. Les différentes 

données recueillies par rapport à cette variable confirment sans équivoque le 

vieillissement de la population francophone partout au Canada, alors que l’âge 

médian pour les francophones est de 43,0 ans comparativement à 40,7 pour 

l’ensemble du pays. 

 La population âgée francophone continue d’être en majorité féminine. Les 

femmes francophones de 50 ans et plus au Canada représentent 51,9 % de la 

population, alors que ce pourcentage passe à 53,5 % lorsqu’on regarde 

uniquement les femmes francophones de 65 ans et plus. Dans toutes les provinces 

et territoires canadiens, sauf à Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les 

Territoires du Nord-Ouest. la population francophone de 65 ans et plus est en 

grande partie beaucoup plus féminine. 

 Les personnes âgées de 65 ans et plus francophones continuent à être 

désavantagées par rapport aux déterminants sur la santé. En effet, nous sommes à 

même de constater que : 

o Les francophones sont plus nombreux à être susceptibles de vivre seuls, et 

ce, dans une proportion de 38,8% comparativement à 36,5 % pour 

l’ensemble de la population totale des 65 ans et plus. Ils sont ainsi plus 

nombreux à être célibataires, à être séparés ou divorcés. 

o Un écart important existe au niveau du revenu médian avec 5 076 $ et  de 

9 296 $ au niveau du revenu moyen favorisant les personnes qui ont 

l’anglais comme première langue officielle parlée, et ce, comparativement 

aux personnes de 65 ans et plus qui ont le français comme première langue 

officielle parlée. 

o Les francophones de 65 ans et plus ont beaucoup moins d’éducation que 

les anglophones du même groupe d’âge au pays, avec 33,3 % des 

francophones qui n’ont aucune certification comparativement à 25,9 % du 

côté anglophone et 42,4 % qui ont un certificat ou un diplôme post-

secondaire alors que ce pourcentage est de 48,1 % chez les anglophones 
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 À l’échelle du pays, le taux d’activité et le taux d’emploi sont beaucoup moins 

importants chez les francophones comparativement aux anglophones. Le taux 

d’activité des francophones de 65 ans et plus est de 11,6 %, comparativement à 

16,9 % pour les anglophones et le taux d’emploi est également de 10,2 % pour les 

francophones de 65 ans et plus, comparativement à 15,9 % pour les anglophones. 

 Le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus qui ont le français comme 

première langue officielle et qui sont issues de l’immigration ne cesse 

d’augmenter au Canada. On enregistre ainsi 63,6 % d’augmentation en cinq ans 

seulement. Il en va de même des personnes qui disent appartenir aux minorités 

visibles où on a vu une augmentation significative de 26,9 % depuis 2011 chez les 

personnes de 65 ans et plus qui ont le français comme langue d’expression. 

 

Les données indiquent que les personnes francophones en milieu minoritaire continuent à 

être plus désavantagés et vulnérables à bien des niveaux et qu’il faudra ainsi continuer à 

s’attaquer au cours des prochaines années à promouvoir et à améliorer la santé et les 

conditions de vie des aînés francophones du pays. 

 


