BIEN VIEILLIR AU QUÉBEC :
PORTRAIT DES INÉGALITÉS ENTRE GÉNÉRATIONS
ET ENTRE PERSONNES AÎNÉES
Santé fragile, isolement social, conditions de vie difficiles, accès aux services déficient; le
vieillissement – tant de la population que d’une personne – tend parfois à être associé à une certaine
conception plutôt négative de cette étape de la vie. Paradoxalement, plusieurs études montrent aussi
que les personnes de 65 ans et plus sont aussi parmi les plus heureuses de la population québécoise.

Un grand portrait du vieillissement au Québec
Les personnes aînées formeront une part grandissante de la population québécoise.
Le nombre de personnes âgées de
65 ans et plus augmentera de 53 %
au cours des 20 prochaines années.

2020 : 1,7 million

2050 : 2,6 millions

Divisé en trois grandes thématiques, l’étude « Bien vieillir au Québec : Portrait des inégalités entre
générations et entre personnes aînées » dresse un portrait juste de la situation et des conditions de vies
de nos personnes aînées au Québec.
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25 à 64 ans

Elle regroupe l’ensemble des données probantes disponibles issues de plus de 250 articles et ouvrages et
une quarantaine de bases de données.

34 460 $
30 080 $
17 520 $
44 410 $
39 710 $
20 230 $
23 200 $
22 980 $
19 520 $

Personnes
sans incapacité

34 340 $
31 550 $
27 560 $

Incapacité
plus sévère

70 ans et plus

Incapacité
moins sévère

74 %

65 à 69 ans

6574%%

60 à 64 ans

43 % 74 %

60 ans et moins

54 %

26 %
3526
%%
57 %

26 %

46 %

Par choix
Par nécessité

Milieu de vie
Des progrès certes,
mais de nombreux
enjeux persistent
Malgré des progrès importants
dans certains domaines, le milieu
de vie présente de nombreux
enjeux pour les personnes aînées.
•

La dépendance à l’auto,
un enjeu au quotidien

•

Des services de proximité;
une nécessité de les
concevoir en pensant
aux personnes aînées

•

Le logement; souvent mal
adapté et dispendieux

Bien-être
Prévenir plutôt
que guérir
Le bien-être des personnes
aînées est souvent limité par
des enjeux de santé physique
et mentale, mais aussi au niveau
de leur vie sociale.
•

L’isolement
de plus en plus fort

•

La vie sociale,
socle du bien-être

•

Les proches aidants,
un service essentiel
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33% des hommes
de 75 ans et plus
disent ne pas avoir
d’ami proche

11 %
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Les soins de santé sont
davantage axés sur le traitement
plutôt que sur la prévention et
les besoins sociaux des patients.

L’enjeu est collectif. La société et les gouvernements peuvent
agir en misant sur le maintien à domicile et l’adaptation des
milieux de vie aux personnes aînées, ainsi que la prise en
compte de leur avis dans leur tra jectoire de services et dans
la conception des politiques.

Pistes d’action : Maintien à domicile | Maintien dans la communauté | Maintien en société
L’auteur :
Notre mission est d’éclairer avec des connaissances scientifiques vulgarisées
les réflexions et les prises de décision qui concernent les inégalités de revenu,
d’opportunité et de qualité de vie.

