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Les centenaires au Canada 

De plus en plus de Canadiens atteignent l'âge de 100 ans, conséquence de l'augmentation de 

l'espérance de vie. Le Recensement de 2011 a dénombré 5 825 personnes âgées de 100 ans et plus, 

comparativement à 4 635 en 2006 et à 3 795 en 2001 (figure 1). 

Figure 1 Nombre de centenaires selon le sexe, Canada, 2001 à 2061 

 

Sources : Statistique Canada, recensements de la population, 2001, 2006 et 2011 et Statistique Canada, 2010, Projections 
démographiques pour le Canada, les provinces et les territoires, 2009 à 2036, n

o
 91-520 au catalogue de Statistique Canada 

(scénario de croissance moyenne), les scénarios de projections pour le Canada sont disponibles jusqu'en 2061. 

Entre 2006 et 2011, le taux de croissance démographique pour ce groupe d'âge se situait à 25,7 %, le 

deuxième taux de croissance en importance de tous les groupes d'âge de la population canadienne 

après le groupe d'âge des 60 à 64 ans (+29,1 %). Le taux de croissance de la population de centenaires 

a souvent été l'un des plus élevés de tous les groupes d'âge au cours des 40 dernières années. 

Les centenaires dénombrés lors du Recensement de 2011 sont nés avant ou en 1911, à une époque où 

la population canadienne était près de cinq fois plus petite (7,2 millions de personnes) qu'en 2011 

(33,5 millions de personnes). Ces personnes étaient de jeunes enfants à l'époque de la Première Guerre 

mondiale. Elles ont vraisemblablement intégré le marché du travail et fondé une famille au moment de la 

Grande Dépression des années 1930. Elles étaient dans la quarantaine ou la cinquantaine pendant la 

période du baby-boom (de 1946 à 1965) et elles ont pour la plupart pris leur retraite dans les 

années 1970. 

Parmi ces cohortes, le nombre moyen d'enfants par femme se situait à plus de 2,7, alors qu'il était 

inférieur à 2,0 pour les cohortes nées après 1949. 
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En 2011, environ 40 % de l'ensemble des centenaires au Canada avaient exactement 100 ans, tandis 

que 6 % avaient 105 ans ou plus. Étant donné que les taux de mortalité au-delà de 100 ans sont assez 

élevés, environ 60 % des personnes âgées de 100 ans atteindront l'âge de 101 ans. 

De récentes projections démographiques de Statistique Canada révèlent que le nombre de centenaires 

continuera probablement d'augmenter au cours des prochaines années. En 2031, il pourrait se situer à 

plus de 17 000 et en 2061, à près de 80 000
1
, alors que la plupart des cohortes de baby-boomers auront 

atteint l'âge de 100 ans. 

En outre, l'espérance de vie devrait continuer de croître au Canada au cours des prochaines décennies, 

augmentant ainsi les probabilités d'atteindre l'âge de 100 ans. 

Plus de femmes que d'hommes atteignent l'âge de 100 ans 

Le Recensement de 2011 a dénombré 4 870 femmes et 955 hommes âgés de 100 ans et plus. Le 

rapport de masculinité correspondant était d'environ 500 femmes pour 100 hommes, le plus élevé de tous 

les groupes d'âge. On comptait, au sein de la population canadienne, un peu plus d'hommes que de 

femmes jusqu'à l'âge de 26 ans, après quoi les femmes étaient plus nombreuses que les hommes. À 

partir de 65 ans, on dénombrait environ 125 femmes pour 100 hommes et à partir de 80 ans, 

170 femmes pour 100 hommes. 

Plus de femmes que d'hommes atteignent l'âge de 100 ans puisqu'à tout âge, les femmes jouissent de 

plus faibles taux de mortalité que les hommes. En 2008
2
, l'espérance de vie à la naissance était de 

78,5 ans pour les hommes et de 83,1 ans pour les femmes. 

Comparaisons internationales 

Le nombre de centenaires observé dépend de l'espérance de vie et de la taille de la population totale. 

Par exemple, les États-Unis avaient, en 2010, une population environ 10 fois plus grande que celle du 

Canada; le nombre de centenaires y était également plus élevé, soit de 53 000 personnes. 

Le taux de centenaires par tranche de 100 000 habitants est utile lorsque l'on compare des pays 

présentant des populations de tailles différentes comme celles des pays du G8. 

En 2011, le taux de centenaires au Canada était de 17,4 centenaires pour 100 000 habitants, plaçant le 

Canada en dessous de la moyenne des pays du G8 (19,7) (figure 2). 

                                                      
1. Selon le scénario de croissance moyenne inclus dans les Projections démographiques pour le Canada, les provinces et les 

territoires, 2009 à 2036, n
o
 91-520 au catalogue de Statistique Canada. 

2. Les dernières statistiques de l'état civil disponibles sur les décès remontent à 2008. 
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Figure 2 Taux de centenaires (pour 100 000 habitants), pays du G8, 2011 

 
Sources : Statistique Canada, Recensement de la population, 2011; Bureau du recensement (États-Unis), 2010; Institut national de 
la statistique (Italie), 2010; Institut national de la statistique et des études économiques (France), 2010; Bureau de la statistique 
national (Royaume-Uni), 2010; Bureau de la statistique du Japon, 2010; et Base de données sur la longévité pour l’Allemagne, 2010, 
et la Russie, 2010. 

Aux États-Unis, le taux de centenaires était légèrement moins élevé qu'au Canada. L'espérance de vie 

aux États-Unis, de 75,6 ans chez les hommes et de 80,8 ans chez les femmes en 2007, était également 

légèrement plus faible qu'au Canada. 

Le Japon affichait le taux de centenaires le plus élevé, à près de 37 centenaires pour 100 000 habitants, 

soit plus du double du taux canadien. C'est au Japon que l'espérance de vie était, en 2009, la plus 

élevée, soit de 79,6 ans pour les hommes et de 86,4 ans pour les femmes
3
. 

La France, l'Italie et le Royaume-Uni présentaient également des taux de centenaires plus élevés qu'au 

Canada. La population de ces trois pays était en moyenne plus âgée que celle du Canada. En France, 

par exemple, les femmes avaient une espérance de vie de 84,5 ans en 2008, comparativement à 

83,1 ans au Canada. 

En Russie, le taux de centenaires n'était que de quatre centenaires pour 100 000 habitants. L'espérance 

de vie en Russie au cours des 25 dernières années est demeurée bien au-dessous de celle des autres 

pays du G8 (autour de 68 ans pour les hommes et de 74 ans pour les femmes). 

                                                      
3. Selon la Human Mortality Database (http://www.mortality.org). 
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Les centenaires dans les provinces et les territoires 

En 2011, la plupart des centenaires au Canada vivaient dans les trois provinces les plus peuplées : 

l'Ontario (2 030), le Québec (1 345) et la Colombie-Britannique (875). 

Toutefois, la Saskatchewan présentait le taux de centenaires le plus élevé de l'ensemble des provinces et 

des territoires, avec un taux de 31,0 centenaires pour 100 000 habitants en 2011 (figure 3). Ce taux 

représentait le double de la moyenne nationale de 17,4, se rapprochant du taux observé au Japon. 

Figure 3 Taux de centenaires (pour 100 000 habitants), provinces et territoires, Canada, 2011 

 
Note : « 3 terr. » désigne Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut. 

Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2011. 

Le taux élevé de centenaires en Saskatchewan est attribuable au fait que pendant de nombreuses 

années au cours du 20
e
 siècle, cette province a affiché l'espérance de vie à la naissance la plus élevée 

de l'ensemble des provinces et des territoires. 

De toutes les provinces canadiennes, Terre-Neuve-et-Labrador présentait le taux de centenaires le plus 

faible, à 10,7 pour 100 000 habitants. Bien que la population de Terre-Neuve-et-Labrador fût parmi les 

plus âgées en 2011, l'espérance de vie à la naissance y a probablement été, pendant la première moitié 

du 20
e
 siècle, l'une des moins élevées au Canada

4
. 

                                                      
4. Selon Statistiques choisies sur la mortalité, Canada, 1921-1990, n

o 
82-548 au catalogue de Statistique Canada, le taux de 

mortalité infantile de cette province était souvent le plus élevé parmi toutes les provinces au cours de la période de 1921 à 1951. 
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Dans l'ensemble des territoires, le taux de centenaires était peu élevé (4,7). La proportion de personnes 

âgées de 65 ans et plus y était également bien inférieure à la moyenne nationale. De plus, l'espérance de 

vie y était plus faible (72,5 ans pour les hommes et 78,5 ans pour les femmes) que dans les autres 

régions du Canada. 

Les femmes sont plus susceptibles d'atteindre l'âge de 100 ans 

Les hommes nés en 1911 avaient une probabilité de 0,3 % d'atteindre l'âge de 100 ans selon la table 

de mortalité de leur cohorte
5
. Dans le cas des femmes nées en 1911, la probabilité était plus importante 

(4,3 %) en raison de leur espérance de vie plus élevée. 

Si les taux de mortalité continuent de diminuer au cours des prochaines décennies, le nombre de 

personnes de la cohorte de naissance de 2011 qui atteindra l'âge de 100 ans (en 2111) devrait être 

beaucoup plus élevé que celui observé au sein des cohortes de naissance auxquels appartiennent les 

centenaires actuels. 

Note aux lecteurs 

Arrondissement aléatoire et répartitions en pourcentage : Afin de protéger le caractère confidentiel des 

renseignements recueillis lors du Recensement de 2011, on applique une méthode aux données qui 

consiste à arrondir de façon aléatoire les valeurs présentées dans les cellules individuelles. Par 

conséquent, lorsque ces données sont totalisées ou regroupées, la valeur totale peut ne pas 

correspondre à la somme des valeurs individuelles, étant donné que le total et les totaux partiels sont 

arrondis séparément. De même, la somme des répartitions en pourcentage, qui sont calculées à partir de 

données arrondies, ne correspond pas nécessairement à 100 %. 

En raison de l'arrondissement aléatoire, les chiffres et les pourcentages peuvent varier légèrement d'un 

produit de recensement à un autre, comme le document analytique, les faits saillants en tableaux et les 

tableaux thématiques. 
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5. Nouvelles tables de mortalité par génération pour le Canada et le Québec, 1801-1991, Document démographique n

o
 3, 

n
o
 91F0015MPF au catalogue de Statistique Canada. 
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Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur l'ensemble des données et des services de 
Statistique Canada, visitez notre site Web à www.statcan.gc.ca. Vous pouvez également communiquer avec nous par 
courriel à infostats@statcan.gc.ca ou par téléphone entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros suivants : 
 

Centre de contact national de Statistique Canada 
Numéros sans frais (Canada et États-Unis) : 

Service de renseignements      1-800-263-1136 
Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants  1-800-363-7629 
Télécopieur         1-877-287-4369 
 

Appels locaux ou internationaux : 
Service de renseignements       1-613-951-8116 
Télécopieur         1-613-951-0581 
 

Programme des services de dépôt 
Service de renseignements      1-800-635-7943 
Télécopieur         1-800-565-7757 
 

Comment accéder à ce produit 
Le produit n

o
 98-311-X2011003 au catalogue est offert gratuitement sous format électronique. Pour obtenir un 

exemplaire, il suffit de visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca et de parcourir par « Ressource clé » > « Publications ». 
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s'est doté de normes de service à la clientèle que les employés observent. Pour obtenir une copie de ces normes de 
service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1-800-263-1136. Les normes de service 
sont aussi publiées sur le site www.statcan.gc.ca sous « À propos de nous » > « Notre organisme » > « Offrir des 
services aux Canadiens ». 
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Note de reconnaissance 
Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la 
population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette 

bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles. 
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