La silver économie / l'économie des aînés
En 2016, 5,9 millions de Canadiens étaient âgés de 65 ans et plus; d’ici 2036, ce sera environ une
personne sur quatre au pays qui se retrouvera dans cette catégorie d’âge. Quant aux personnes
âgées de 85 ans et plus, elles représentent le segment de la population qui connaît la plus forte
croissance : ce sont les superaînés. Les gouvernements fédéral et provinciaux reconnaissent
qu’il est temps de changer les attitudes négatives à l’égard du vieillissement : les personnes
âgées, par leur présence, leur engagement, leur bénévolat, sont un apport important
à la vie des collectivités tout comme à l’économie. Pour cela, il faut donner une voix à ces
groupes démographiques, leur permettre de rester actifs et en santé, et promouvoir le dialogue
intergénérationnel. Pour faire face à ces enjeux, différentes structures nationales et provinciales
travaillent en collaboration pour assurer aux personnes âgées le soutien nécessaire—inclusion,
sécurité, autonomie, les différents services aux aînés, à leur famille ainsi qu’aux personnes
qui ont à coeur leur bien-être. En restant toujours actifs, les aînés apportent une contribution
positive à la société et à l’économie canadiennes.
Environ 30 % de ces travailleurs âgés, en majorité des
hommes, ont occupé un
emploi à temps plein tout
au cours de l'année.

En 2015, parmi la population
canadienne âgée de 65 ans et plus,
1,1 million de personnes ont travaillé
pendant l'année.

Types d'emplois susceptibles d'être
occupés par les personnes de 65
ans et plus par sexe
Hommes :

Projection démographique par groupe d'âge (2016-2036)
(national)		

2016

2026

2036

65 ans

200 060
211 660
108 790
125 230
49 450
72 125
5 360
15 615

259 963
270 095
174 155
189 835
67 900
91 180
9 080
20 635

233 630
243 185
232 565
246 620
115 435
142 050
13 345
27 145

75 ans
85 ans
95 ans

hommes
femmes
hommes
femmes
hommes
femmes
hommes
femmes

Contributions annuelles
moyennes à la collectivité
65-74 ans		
Heures bénévolat
Dons annuels ($)

231
715 $

75 ans +		
Heures bénévolat
Dons annuels ($)

196
726 $

Tous âges		
Heures bénévolat
Dons annuels ($)

154
531 $

Le secteur du logement pour
personnes âgées

		
Parmi les besoins essentiels mentionnés
par les personnes âgées, outre les soins de
santé et les soins de longue durée, figurent
la sécurité personnelle et financière, et un
logement adéquat. Le logement est l’un
des huit domaines ciblés comme ayant une
incidence sur la santé et la qualité de vie des
aînés, domaines qui répondent à leurs besoins
immédiats (régime alimentaire adéquat,
vêtements, logement, services de santé et de
soins de longue durée).

Travail en gestion-particulièrement en agriculture, et dans
le domaine de la vente et des
services : gestionnaires en
agriculture, directeurs du
commerce de détail et de gros, conducteurs de
camions de transport, vendeurs du commerce de
détail, concierge et surintendants.
Femmes :
Travail dans le domaine du
soutien administratif : adjointes
administratives, gestionnaires
en agriculture, agentes administratives, vendeuses du commerce
de détail, commis de bureau et directrices du
commerce de détail et de gros.
Pour en apprendre plus :
http://provis.umcs.ca/fr/node/190

