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population totale en 1961; en 1976 la proportion était tombée à 9.2%. Durant la même 
période, la proportion de personnes âgées a grimpé de 7.6% à 8.7%; en fait, sur la période 
de 15 ans, la population de plus de 65 ans s'est accrue de 43.9%, alors que la population 
en général n'a augmenté que de 26.1%. Cette tendance s'est accentuée au cours des cinq 
années de 1971 à 1976, où la population de plus de 65 ans a augmenté de 14.8%, et la 
population globale de 6.6%. 

En d'autres mots, la proportion de personnes âgées augmente, et plus rapidement 
que la population en général. En 1901, seulement cinq personnes sur 100 avaient plus de 
65 ans. En 1976 la proportion avait atteint près de neuf sur 100. En 1976 la population de 
plus de 65 ans était sept fois plus considérable qu'en 1901, alors que la population en 
général n'était que quatre fois plus considérable. 

Ces variations sont attribuables à trois grandes causes. Le taux de natalité est tombé 
d'environ 30 pour 1,000 au début des années 1900 à 15.5 pour 1,000 en 1977. Le niveau 

La baisse de la natalité et l'accroissement de la proportion de personnes âgées ont 
influencé la structure de la population du Canada au début des années 80. Parmi les 
autres tendances figurent la diminution des mariages, l'augmentation des divorces, 
l'augmentation des familles monoparentales et l'augmentation des ménages d'une seule 
personne. 

d'âge des milliers d'immigrants qui sont arrivés au début du siècle (2.6 millions entre 
1911 et 1931) est actuellement de plus de 65 ans. L'espérance de vie s'accroît (d'une 
moyenne de 61 ans en 1931 elle est passée à 73 ans environ en 1971) grâce aux progrés 
de la médecine et à l'amélioration du niveau de vie en général. 

La population adulte (généralement considérée comme comprenant les personnes 
âgées de 15 à 64 ans) a fortement augmenté, avec un gain de 1,651,000 personnes, soit 
12.3%, au cours de la période 1971-76. Ce groupe constituait 65.6% de la population 
totale en 1976, contre 62.3% en 1971 et 59.4% en 1966. 

L'accroissement du groupe des jeunes d'âge actif (20-34 ans) revêt une importance 
particulière dans la situation actuelle de l'emploi au Canada. En 1976, ce groupe 
comptait 5,754,000 personnes comparativement à 4,779,000 en 1971, soit une 
augmentation de 20.4%. En outre, l'accroissement de ce groupe est intervenu pour 
68.5% de l'augmentation totale de 1,424,000 personnes entre 1971 et 1976. En 1976, il 
représentait essentiellement les personnes nées durant les années de forte natalité qui 
ont suivi la Seconde Guerre mondiale. 

État matrimonial. En 1976, la répartition de la population du Canada selon l'état 
matrimonial fait voir une augmentation du pourcentage de personnes mariées (47.7% en 
1976; 45.3% en 1971) et de personnes divorcées (1.3% en 1976; 0.8% en 1971), une 
baisse du pourcentage de célibataires (46.4% en 1976; 49.5% en 1971) et une proportion 
assez stable de veufs et de veuves (4.5% en 1976; 4.4% en 1971). De façon générale, on 
retrouve ces mêmes tendances pour chaque sexe pris séparément. 

La variation la plus spectaculaire concerne les divorcés, dont le nombre a grimpé de 
175,100 en 1971 à 302,500 en 1976 (augmentation de 73%; le nombre des femmes 
divorcées est passé de 100,800 en 1971 à 183,500 en 1976 (augmentation de 82%). Cette 
tendance, apparue en 1971, résulte de la libéralisation des lois sur le divorce en 1968 et 
de la plus grande acceptabilité du divorce sur le plan social. 

Parmi les personnes veuves, le nombre écrasant de femmes (853,900 ou 82%) par 
rapport au nombre d'hommes (189,700 ou 18%) résulte surtout du niveau plus élevé 
des taux de mortalité et de remariage chez les hommes que chez les femmes. 

Les analyses de la répartition selon l'état matrimonial sont particulièrement 
révélatrices lorsqu'elles sont effectuées en fonction du sexe et de l'âge. Deux grandes 


