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Résumé 

Dans ce document, l’auteur étudie les effets de la fécondité, de la mortalité 
et de la migration sur le profil par âge de la population canadienne, en 
particulier les effets des fluctuations observées au chapitre de la fécondité 
depuis la Seconde Guerre mondiale. L’auteur analyse les répercussions qu’ont 
sur les services sociaux et sur l’économie les besoins changeants des 
cohortes de l’explosion démographique, à mesure que ces dernières évoluent 
dans leur cycle de vie. 
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De tout temps, les secteurs privé et public au pays ont tenté de donner 

suite aux demandes et aux besoins changeants de la population. En 

général, ces secteurs s’occupent des préoccupations liées à l’âge de la 

population. Parmi ces préoccupations figurent l’évolution des stratégies 

de marché et des gammes de produits du secteur privé, ainsi que les 

divers programmes et formulations de politiques liés à l’âge du secteur 

public. Il est impératif d’être sensible aux facteurs démographiques, 

sociaux et économiques qui s’exercent dans notre société pour modeler 

ces besoins et ces demandes liés à l’âge de la population. Cela aura 

pour effet de réduire les disparités entre la satisfaction des exigences 

de la population et la capacité des secteurs public et privé à répondre 

à ces exigences ou besoins. La présente communication vise à mettre 

l’accent sur quelques-uns des facteurs démographiques qui ont eu et qui 

auront une influence sur les marchés privé et public. 
 

Cette sensibilité, qui est si nécessaire dans la société d’aujourd’hui 

en rapide évolution, commence par une compréhension des éléments de base 

des changements démographiques et des répercussions de leurs interactions 

sur la société canadienne. Les composantes principales des changements 

démographiques sont la fécondité, la mortalité et la migration. Les 

interactions entre ces composantes ont des effets significatifs sur le 

profil par âge de la population canadienne. Au fur et à mesure de 
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l’évolution de ce profil, les préoccupations liées à l’âge se 

modifieront. 
 

Étant donné que les niveaux de mortalité et de migration sont 

relativement contrôlés, les changements dans le taux de fécondité de la 

population canadienne au cours des 40 dernières années ont eu des effets 

profonds sur le profil par âge. Parmi ces trois composantes de base des 

changements démographiques, la fécondité a joué un rôle crucial dans la 

croissance de la population et dans la modification de la structure par 

âge. Le taux de natalité au Canada a augmenté pour passer d’un creux de 

20,3 naissances pour 1 000 durant la Dépression à un peu plus de 

28 naissances pour 1 000 en 1947 et 1958. Cette hausse apparemment 

modeste du taux de natalité a produit des cohortes de naissance de plus 

en plus grandes des années 1940 jusqu’à la fin des années 1950. 

Parallèlement, on a assisté à des demandes non prévues de produits et de 

services liés à l’âge, lorsque ces cohortes de naissance ont vieilli et 

ont progressé dans la structure par âge. Cette augmentation inattendue 

du taux de natalité a produit ce que l’on désigne généralement maintenant 

comme l’explosion démographique. 
 

Le comportement en matière de fécondité au Canada a été lié à la période 

de prospérité d’après-guerre. Les familles et les couples mariés qui 

avaient reporté le moment d’avoir des enfants pendant la Dépression et 

les années de guerre se sont remis activement à la tâche de fonder une 

famille. Les niveaux de fécondité propres aux cohortes plus jeunes de 

1951 et 1961 ont augmenté de façon substantielle. Les jeunes couples 

mariés ont commencé très rapidement à avoir des enfants après leur 

mariage et sont ceux qui ont contribué le plus au niveau de fécondité de 

la nation. Parmi les autres facteurs qui ont influencé ce phénomène 

d’explosion démographique d’après-guerre figuraient le retour des 

militaires en mission outremer, l’augmentation continue des taux de 

nuptialité et la baisse de l’âge au moment du premier mariage. L’effet 

net de ces facteurs combinés a contribué à cette croissance sans 

précédent du taux de natalité au Canada. 
 

De nombreux secteurs dans notre société ont été pris au dépourvu par 

suite de l’avènement de ces cohortes de naissance de plus en plus 

importantes dans la structure par âge du Canada. Les demandes de 

produits, d’expertise, d’installations et de services liés à l’âge ont 
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été immédiates. On a connu des pénuries de places dans les maternités, 

et des contraintes ont été imposées aux professionnels en place de la 

petite enfance, ainsi qu’aux obstétriciens, gynécologues, personnel 

infirmier et personnel connexe de la santé. Au fur et à mesure que ces 

cohortes de naissance ont avancé en âge, on a assisté à des demandes 

connexes d’un vaste assortiment de gammes de produits et de services liés 

à l’âge, allant du plus simple jouet à tirer et à pousser pour les 

enfants, de l’huile pour bébé, des vêtements et de la nourriture pour 

nourrissons, aux terrains de jeu, plans de dotation et services de 

couches. 
 

Cela a donné lieu à des conséquences et des besoins différents, au fur 

et à mesure du passage de ces cohortes à l’adolescence et au début de 

l’âge adulte. L’augmentation du nombre d’inscriptions dans les écoles 

primaires et secondaires au milieu des années 1950 et 1960 a lancé aux 

gouvernements provinciaux le signal qu’il fallait davantage 

d’établissements scolaires, d’enseignants, d’infirmières et de 

conseillers en milieu scolaire, de fournitures et d’équipement. Les 

écoles préfabriquées témoignent bien de la difficulté à répondre à la 

demande de locaux. 
 

Le secteur privé s’est rapidement rendu compte que la population 

adolescente au Canada était non seulement en croissance, mais aussi en 

moyens. Diverses industries ont réagi rapidement à ce marché de 

consommateurs en croissance avec des produits liés à l’âge comme des 

pommades pour l’acné, des magazines et de la mode pour les adolescents, 

des vitamines, des céréales à déjeuner sèches, des articles de sport et 

des disques de musique rock. 
 

À la fin des années 1960 et 1970, le système d’éducation a subi un autre 

choc, lorsque les cohortes de naissance de l’explosion démographique sont 

entrées au collège et à l’université. Les dépenses en immobilisations et 

le corps professoral des universités ont augmenté en conséquence, afin 

de réduire les pressions qui s’exerçaient. Des préoccupations ont 

commencé à émerger au sujet de la sexualité préconjugale de cette 

population jeune, des mariages à un âge plus jeune, des autres modes 

d’habitation et de l’utilisation de la contraception et des drogues. Le 

secteur du logement a réagi aux besoins de cette population en produisant 

proportionnellement plus d’appartements que de maisons unifamiliales. Le 
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secteur du divertissement a réagi à ce marché en produisant des films et 

de la musique correspondant aux goûts et aux idéaux des jeunes, comme 

Easy Rider, Joe, et Woodstock. Des programmes liés à l’âge, comme la 

Compagnie des Jeunes Canadiens, le Programme d’emplois temporaires pour 

les étudiants et le Programme d’emplois à temps partiel, ont été lancés 

pour répondre aux besoins de la population des jeunes. La concurrence 

pour les emplois dans le monde du travail est devenue très forte, les 

taux de chômage ont commencé à augmenter et le choix de professions à se 

restreindre. Les débouchés économiques et les promotions n’étaient pas 

aussi prometteurs pour ces cohortes de naissance qu’ils l’avaient été 

pour les cohortes de naissance précédentes plus petites des années 1930 

et du début des années 1940. 
 

Les responsables des politiques publiques et de la planification dans le 

secteur privé ont souvent été pris au dépourvu par l’évolution de ces 

demandes. Il convient de souligner qu’à ce moment-là, il était 

extrêmement difficile de déterminer avec exactitude ce qu’allait devenir 

la structure par âge à la fin des années 1940. Une partie du problème 

vient du fait que les démographes n’ont pas été en mesure de prévoir le 

nombre de naissances susceptibles de se produire, même à court terme. 

Autrement dit, il était difficile de déterminer si l’augmentation du 

nombre des naissances en 1947 et 1948 représentait une fluctuation 

temporaire ou le début d’un changement à long terme du comportement en 

matière de fécondité. En deuxième lieu, ce problème a été compliqué par 

le fait qu’une période très longue s’écoule entre les naissances 

proprement dites et la diffusion des données démographiques pour 

l’analyse. Ce délai se situe quelque part entre deux et quatre ans. Une 

fois l’analyse du comportement en matière de fécondité disponible, les 

secteurs privé et public touchés par ces changements démographiques 

doivent avoir le temps d’évaluer la situation, de prendre les décisions 

nécessaires et de formuler des politiques et des mesures. Cela explique 

en partie la difficulté avec laquelle les secteurs privé et public ont 

réagi aux cohortes de naissance de l’explosion démographique, 

lorsqu’elles sont entrées dans la structure par âge, ces cohortes ayant 

déjà commencé à exprimer leurs demandes pendant les cinq premières 

années, avant même que de l’information appropriée ne soit disponible 

pour servir de base aux décisions. 
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Maintenant que les cohortes de l’explosion démographique sont bien 

engagées dans les premières années de maturité de la structure par âge, 

il est impératif de reconnaître les effets de l’effondrement de la 

natalité. Sauf pour quelques exceptions, on a assisté dans les années 

1960 et 1970 à un revirement dans le comportement reproducteur des 

Canadiens, qui a donné lieu à une diminution des cohortes de naissance. 

Les conséquences de la réduction de ces cohortes de naissance ne sont 

pas moins importantes pour les secteurs public et privé que ne l’étaient 

les besoins et les préoccupations liées à l’âge des plus importantes 

cohortes de naissance précédentes. Il convient de reconnaître que ces 

cohortes de naissance plus grandes et plus petites continueront de 

laisser leur empreinte respective sur la société canadienne, au fur et 

à mesure de leur progression dans la structure par âge et par sexe. 
 

Le déclin marqué de la fécondité au Canada, de son apogée en 1958, a son 

creux record de 15,2 naissances pour 1 000 en 1978, a entraîné un 

ralentissement de la croissance démographique. Même si le nombre de 

femmes en âge de procréer (15 à 44 ans) a continué d’augmenter depuis 

1961, des mesures de leur fécondité ont fait ressortir des baisses sans 

précédent du niveau de reproduction. Par exemple, entre 1961 et 1976, le 

nombre de femmes en âge de procréer a augmenté de 1 576 104, ou 42,3 %, 

et au cours de la même période, le taux global de fécondité a diminué 

pour passer de 111,5 à 60,32. Par ailleurs, le nombre de femmes jeunes 

qui contribuent le plus à la fécondité à l’échelle nationale a augmenté 

de 59,1 % au cours de la période de 15 ans3. La baisse de la fécondité 

est encore plus remarquable lorsque l’on tient compte de la hausse 

marquée du nombre de femmes potentiellement en âge de procréer au cours 

de la même période. La performance liée à l’explosion démographique de 

l’après-guerre ne semble pas devoir se reproduire. 
 

Les explications mises de l’avant pour justifier cette baisse sans 

précédent de la fécondité comprennent non seulement l’acceptation et la 

diffusion de méthodes contraceptives efficaces dans la population, mais 

ce qui est plus important encore, un changement d’attitude à l’égard de 

la maternité. La percée des femmes sur le marché du travail depuis la  

__________________ 
2. Le taux global de fécondité est une mesure plus sensible du comportement en matière de fécondité 

que le taux brut de natalité, étant donné qu’il relie les naissances à la population plus 
appropriée « à risque », c’est-à-dire les femmes en âge de procréer, de 15 à 44 ans. 

3. Le nombre de femmes en âge de procréer (15 à 34 ans) a augmenté pour passer de 2 522 832 en 1961 
à 4 014 600 en 1976. Le taux de fécondité total a diminué en conséquence, passant de 3,8 à 1,8. 
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Seconde Guerre mondiale a peut-être joué un rôle de premier plan dans ce 

changement d’attitude. Le taux d’activité croissant des femmes sur le 

marché du travail a démontré qu’il existe davantage d’options ou de choix 

pour les femmes canadiennes. Compte tenu des changements qui se sont 

produits dans l’économie nationale, il est de plus en plus important pour 

nombre de familles que le mari et la femme travaillent. Dans le cas des 

jeunes familles, le revenu de la femme constitue un apport important au 

revenu total de la famille. Cette tendance a pour corollaire que les 

rôles sociaux et professionnels, et non pas la maternité, se situent à 

l’avant-plan de la vie familiale. La femme qui travaille tentera 

probablement d’éviter ou de réduire le risque de conception en pratiquant 

efficacement la régulation des naissances. Les femmes au travail, 

qu’elles soient célibataires ou mariées, pourraient adopter un modèle de 

comportement auquel il sera difficile de mettre fin. Il se peut qu’elles 

deviennent trop dépendantes de ce revenu supplémentaire lorsqu’elles sont 

mariées, ou qu’elles adoptent un mode de vie qu’elles préfèrent à celui 

des femmes qui élèvent une famille. 
 

Les secteurs public et privé devront être suffisamment souples pour tenir 

compte de l’évolution des exigences des cohortes plus âgées et plus 

importantes dans la structure par âge, ainsi que des cohortes plus 

jeunes, mais en décroissance, qui y entrent. Les répercussions de 

l’effondrement de la natalité se font déjà sentir dans l’un des secteurs 

institutionnels les plus importants de notre société. Les écoles 

primaires sont confrontées à une baisse du nombre d’inscriptions, qui 

donne lieu à une demande moins grande d’enseignants et de classes. La 

demande de biens et de services pour les nourrissons et les enfants a 

été remplacée par la demande d’aliments prêts à manger par la population 

plus âgée qui travaille. L’augmentation de la population active, qui est 

une conséquence de la fécondité passée, accentue les répercussions en ce 

qui a trait au taux de chômage, à la demande de professionnels, à la 

syndicalisation et au counseling en emploi. Au fur et à mesure de 

l’évolution du Canada d’une population jeune caractéristique des années 

1960 et 1970 à la population vieillissante de la dernière moitié du 

20e siècle, les efforts des secteurs privé et public devront porter sur 

les préoccupations liées à l’âge des cohortes plus âgées. 
 

Des projections démographiques récentes de Statistique Canada font 

ressortir la perspective probable que la lenteur de la croissance se 
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maintienne au Canada. La projection optimiste qui repose sur une moyenne 

de 2,1 naissances par femme au cours des années où elle est en âge de 

procréer, d’ici 1991, génère une population totale pour le Canada de 

30 971 000 habitants en 20014. Selon cette projection, la population des 

personnes âgées devrait se chiffrer à 3,5 millions de personnes, soit 

11,2 % de la population totale. Selon la projection plus pessimiste, le 

taux de fécondité total de 1,7 % sera atteint, pour une population de 

28 053 600 habitants au tournant du siècle, dont 12,1 % âgés de 65 ans 

et plus5. Les répercussions les plus importantes de ces projections sont 

le vieillissement continu de la population canadienne et, en parallèle, 

la réduction de l’accent mis sur les produits et services destinés aux 

jeunes, au cours des 20 prochaines années. 
 

Si la projection optimiste se concrétise en 2001, le groupe d’âge de la 

maturité tardive (45 à 64 ans) aura augmenté de 72,3 %, et la population 

des 65 ans et plus, de 98,5 % depuis 1971. La projection plus faible 

produirait des hausses de 65,7 et 94,2 % respectivement pour ces groupes 

d’âge en 2001. Les conséquences de modèles de croissance de ce genre 

sont une main-d’œuvre plus âgée et expérimentée et une demande de types 

particuliers de logements. La croissance plus grande de la population 

âgée mettra à l’épreuve la capacité des secteurs privé et public de  

 
Tableau 1 
Répartition numérique et en pourcentage de la population, selon les principales 
étapes du cycle de vie au Canada : 1951, 1961, 1971 et années de projection 
1981, 1991 et 2001 
 

 Chiffres réels Projections de la série 1 
 1951 1961 1971 1981 1991 2001 

Enfance 4 250,7 30,3 6 191,9 34,0 6 380,9 29,6 5 691,8 23,2 6 668,0 23,7 6 849,9 22,1
Jeunesse 2 146,6 15,3 2 616,2 14,3 4 003,8 18,6 4 712,4 19,2 3 893,7 13,9 4 519,3 14,6
Maturité précoce 4 041,6 28,8 4 871,0 26,7 5 415,9 25,1 7 232,5 29,4 9 312,4 33,2 9 208,0 29,7
Maturité tardive 2 484,2 17,7 3 168,0 17,4 4 023,3 18,7 4 622,7 18,8 5 218,6 18,6 6 931,4 22,4
Personnes âgées 1 086,3 7,6 1 391,2 7,6 1 744,4 8,1 2 314,1 9,4 2 999,0 10,7 3 462,5 11,2
 Projections de la série 4 
Enfance 5 514,9 22,8 5 752,3 21,6 5 397,9 19,2
Jeunesse 4 664,1 19,3 3 758,8 14,2 3 943,5 14,1
Maturité précoce 7 124,6 29,4 8 955,6 33,8 8 656,1 30,9
Maturité tardive 4 598,6 19,0 5 123,7 19,3 6 668,4 23,8
Personnes âgées 2 303,1 9,5 2 958,3 11,1 3 387,7 12,1

Sources : Recensement de 1971, population, groupes d’âge, no 92-715 au catalogue, vol. 1 – partie 2 
(bulletin 1.2-3), tableau 7. 

 Projections démographiques, 1976-2001, Ottawa : Statistique Canada, 1979. 

 
_____________________________ 
 

4. Projections de la série 1, TFT = 2,1, immigration nette = 100 000. 
5. Projections de la série 4, TFT = 1,7, immigration nette = 50 000. 
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répondre aux besoins distinctifs de cette population. Une population de 

personnes âgées plus en santé et plus actives imposera des contraintes 

sur les régimes traditionnels de pension et de retraite. Les 

établissements de soins de santé publics devront prendre de l’expansion 

pour répondre aux besoins des personnes âgées, de même qu’élargir leurs 

priorités de formation de spécialistes en gériatrie et en gérontologie. 

Les besoins de logement de la population âgée iront des structures plus 

petites à unités multiples pour les personnes indépendantes aux 

structures de logement conçues de façon particulière pour répondre aux 

besoins des personnes âgées en perte d’autonomie. Un nombre plus grand 

de foyers de soins infirmiers et d’autres structures institutionnelles 

sera nécessaire pour les personnes âgées non autonomes. 
 

Sur une note plus positive, les secteurs du divertissement, des loisirs 

et du tourisme de l’économie seront plus lucratifs. Les films, les 

magazines (Prime Time), les voyages et les émissions de télévision 

répondront aux goûts particuliers des personnes âgées. Du fait qu’elles 

seront de grands consommateurs de transport en commun, de services de 

santé et d’installations culturelles urbains, elles préféreront 

probablement s’établir dans les secteurs centraux de la ville, et 

appuieront les programmes qui permettent d’améliorer ces services et 

installations. Le secteur privé réagira en mettant davantage l’accent 

sur des gammes de produits comme les aliments faciles à mastiquer pour 

les personnes âgées, les produits spécialisés pour les personnes 

handicapées, les articles de mode plus conservateurs, les produits 

cosmétiques, les spas et les collectivités de retraités, ainsi que les 

aides pour les personnes partiellement sourdes et aveugles. Le secteur 

public réagira en conséquence en mettant sur pied des programmes et des 

politiques en soins de santé, éducation des adultes, loisirs et 

développement personnel, logements pour personnes âgées, recherche sur 

les maladies dégénératives, transport, services sociaux et soutien 

financier. 

 

Conclusion 
 

On constate facilement l’importance de comprendre les répercussions des 

effets interactifs des composantes démographiques du changement, ainsi 

que de l’aspect positif de projections démographiques facilement 

disponibles pour la planification sociale et économique. La contribution 
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de l’analyse des tendances démographiques dans les secteurs public et 

privé peut être améliorée davantage grâce à l’utilisation de variables 

additionnelles. Les totalisations croisées qui relient les cohortes d’âge 

et une gamme variée de caractéristiques de profils permettront de 

préciser davantage les populations cibles sur le marché et les 

préoccupations liées à l’âge. Ces variables comprennent des dimensions 

démographiques comme l’état matrimonial, la mobilité, la composition du 

ménage et de la famille, le niveau de scolarité et l’activité sur le 

marché du travail. 
 

Les données plus subjectives sur les normes et les modes de vie selon 

l’âge ne sont pas facilement accessibles. Les normes, attentes, modèles 

comportementaux et goûts associés à des cohortes d’âge particulières sont 

influencés par de nombreuses forces sociales dans notre société, qui vont 

de la famille et des pairs à l’école et aux médias de masse. Par 

conséquent, les modes de vie et les valeurs des cohortes d’âge sont 

modelés par l’expérience partagée des changements économiques et sociaux 

qui se produisent dans notre société. Pour pouvoir compléter le scénario 

des préoccupations et des besoins liés à l’âge, il faut disposer d’une 

certaine mesure des normes, attentes, goûts, attitudes et modes de vie 

divergents. Cette sensibilité à l’égard des valeurs et des attitudes 

actuelles ne peut que s’améliorer grâce à l’utilisation systématique des 

enquêtes sociales. 
 

Nous ne sommes toutefois pas complètement dans le noir pour ce qui est 

de l’avenir au Canada. Les effets des changements qui touchent la 

fécondité sur la structure par âge peuvent servir de points de repère 

aux secteurs public et privé. La structure par âge s’est transformée, et 

les conséquences sociales, économiques et politiques de cette 

transformation se feront sentir au Canada au 21e siècle. 
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 CANADA : RECENSEMENT DE 1976 ET DONNÉES PROJETÉES POUR 2001 
PROJECTIONS DE LA SÉRIE 4, STATISTIQUE CANADA 
TFT = 1,7 IMMIGRATION NETTE = 50 000 
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STRUCTURE PAR ÂGE DE LA POPULATION CANADIENNE 

AU 20e SIÈCLE 
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                                                                            Années de  
                                                                             projection 
TOUTES LES DONNÉES SONT TIRÉES 
DE PUBLICATIONS DE STATISTIQUE CANADA 


