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Vieillissement de la population 
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100 avaient plus de 65 ans. En 1981, la proportion 
correspondante atteignait presque 10 7c. 

Ces changements sont attribuables à trois causes 
principales. L'indice de fécondité a régressé, passant 
d'un sommet de 3.54 par femme en 1921 à un creux 
de 1.75 en 1980. Le niveau d'âge des milliers 
d'immigrants qui sont arrivés au début du siècle (2.6 
millions entre 1911 et 1931 ) dépasse maintenant 65 
ans. L'espérance de vie s'est accrue (d'une moyenne 
de 61 ans qu'elle était à environ 73 ans entre 1931 et 
1971) par suite des progrès de la médecine et de 
l'amélioration du niveau de vie général. 

La population adulte et active (20-64 ans) s'est 
accrue considérablement, c'est-à-dire de 1.4 million 
ou 11.3 % au cours de la période 1976-81. 

Du point de vue de l'emploi et du chômage, le 
groupe des jeunes d'âge actif (20-34) et celui des 
adultes d'âge actif (35-64) revêtent une importance 
particulière. En 1981, on a dénombré 6.6 millions de 
jeunes d'âge actif, en hausse de 14 % sur le chiffre de 
presque 5.8 millions noté en 1976. Pour le groupe 
des adultes d'âge actif, les chiffres correspondants 
s'établissent comme suit: 1981 environ 7.6 millions 
d'adultes d'âge actif et 1976 près de 7 millions, soit 
une augmentation de 9 7. 

État matrimonial. La répartition de la population de 
1981 selon l'état matrimonial indique un accroisse
ment des proportions de personnes mariées (1981, 

49.1 %; 1976,47.7 %) et de personnes divorcées 
(1981, 2 .17; 1976, 1.3%); une baisse de la 
proportiondecélibataires(198l,44.1 7c: 1976, 
46.4 %); et une relative stabilité de la proportion de 
personnes veuves (1981, 4.8%; 1976, 4.5%). De 
façon générale, on observe les mêmes tendances pour 
chaque sexe lorsque pris séparément. 

La variable la plus spectaculaire concerne le 
nombre de personnes divorcées au sein de la 
population canadienne; ce nombre a grimpé de 65 % 
pour s'établir à 500,100 en 1981 contre 302,500 en 
1976; le nombre d'hommes divorcés est passé de 
119,000 en 1976 à 202,800 en 1981 (une hausse de 
70 %). La vaste majorité des personnes divorcées ont 
plus de 30 ans. C'est dans le groupe d'âge 30-49 ans 
que se situe plus de la moitié des hommes et des 
femmes divorcés. 

Parmi les personnes veuves, le nombre très 
supérieur de femmes (958,100 ou 83 %) par rapport 
au nombre d'hommes (199,500 ou 17%) résulte 
principalement du niveau plus élevé des taux de 
mortalité (par âge) et de mariage (par âge) chez les 
hommes que chez les femmes. Un autre facteur 
important réside dans le fait qu'en général les femmes 
épousent des hommes plus âgés qu'elles. 

Les analyses par âge et par sexe de la composition 
de la population selon l'état matrimonial aboutissent 
à deux constatations majeures: un recul de 5 % entre 
1976 et 1981 dans la proportion de personnes 


