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Personnes de 85+  
par secteurs de CLSC  Nb  %

PStC : Pointe-St-Charles  155 1,0
St-H : St-Henri  440 1,1
St-LP : St-Louis-du-Parc  545 1,4
P-E : Parc-Extension 610 2,2
PMR : Plateau-Mont-Royal  635 1,2
H-M : Hochelaga- 
Maisonneuve 835 1,6
PP : Petite-Patrie 840 1,7
Faub : Des Faubourgs 925 1,8
Vill. : Villeray 1055 1,7
St-M : St-Michel 1190 2,1
PAT : Pointe-aux-Trembles 1310 2,5
RDP : Rivière-des-Prairies 1365 2,4
O-G : Olivier-Guimond 1760 4,1
NDG : Notre-Dame-de-Grâce  1925 2,7

52 100 personnes 
ont 85 ans et plus, ce qui 
représente 16,1 % de la 

population aînée.

Dorval-Lachine 1945 3,1
Métro 1990 3,2
Lasalle 2145 2,8
B-C : Bordeau-Cartierville   2180 3,8
Verdun 2260 2,3
Rmt : Rosemont 2470 2,9
St-Léo : St-Léonard 2490 3,2
Saint-Laurent 2540 2,7
ME-A : Mercier-Est-Anjou 2595 3,0
R-C : René-Cassin 2700 5,4
Pierrefonds 2745 2,0
M-N : Montréal-Nord 2885 3,4
Ahun : Ahuntsic   2945 3,6
Lac St-Louis 3095 3,8
CDN : Côte-des-Neiges 3515 2,6

À Montréal, 

PORTRAIT DES PERSONNES DE 85 ANS ET PLUS

Qui sont les personnes aînées de 85 ans et 
plus à Montréal ?

Leurs conditions de vie sont-elles plus ou 
moins favorables par rapport aux personnes 
aînées plus jeunes ?

Existe-t-il des écarts entre hommes et 
femmes parmi les personnes plus âgées ?

1,0 - 1,8 % 155 - 925
1,9 - 2,6 % 926 - 1945
2,7 - 3,2 % 1946 - 2540

3,3 - 5,4 % 2541 - 3515

Proportion de la  
population de 85+

Répartition des personnes aînées  
de 85 ans et plus sur l’île de Montréal 
2016

Nombre de la  
population de 85+

D’ici 2036,  
on estime que ce 
chiffre grimpera 

à 91 421 Au Québec, 1/4 
des personnes de  
85 ans et plus se 
trouvent à Montréal 

1/4



Bien que l’on observe un léger 
rétrécissement de cet écart depuis 
les dernières années, la proportion de 
femmes demeure beaucoup plus grande 
que celle chez les hommes. En effet, les 
deux tiers des personnes de 85 ans ou 
plus sont des femmes (68,0 %).

Proportion de personnes aînées de 
85 ans et plus selon le sexe
Recensements 2006 et 2016

Proportion des 85 ans et plus selon 
le statut d’immigration (%)
Montréal, Recensement 2016

Immigrants

Connaissance d’une des deux langues officielles, 
aînés immigrants de 85 ans et plus (%)

Immigrants de 85 ans et plus

Hommes

Chez les 85 ans et plus sur l’île de Montréal, c’est près 
d’une personne sur deux qui est née à l’étranger (45,4 %). 
Cette proportion est plus élevée que dans l’ensemble de 
la population, où c’est un peu plus d’une personne sur 
trois qui est née à l’étranger (34,0 %).

Parmi les personnes très âgées immigrantes, on compte 
une proportion importante de personnes qui ne parlent 
ni le français ni l’anglais (27 %).
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Proportion de la population vivant avec un faible 
revenu (après impôt) selon l’âge (%)
Montréal, Recensement 2016

Proportion de la population vivant seule selon l’âge (%)
Montréal, Recensement 2016

Proportion détenant un diplôme universitaire selon l’âge (%)
Montréal, Recensement 2016

Proportion de la population consacrant une part jugée 
importante de son revenu à se loger, selon l’âge (%)
Montréal, Recensement 2016

La proportion de personnes vivant avec un faible 
revenu est similaire à travers les âges, et même 
un peu plus élevée chez les 65-74 ans.

Ce sont les personnes âgées de 85 ans et plus qui 
sont les plus susceptibles de vivre seules, avec près 
d’une personne sur deux (48,2 %, contre 33,1 % chez 
les 65-74 ans). 

L’avancement en âge se traduit par une 
proportion plus élevée de personnes qui consacre 
au moins 30 % de son revenu pour se loger. Chez 
les 85 ans et plus, c’est une personne sur trois qui 
se trouve dans cette situation (34,1 % contre 24,4 % 
chez les 65-74 ans).

Les 85 ans et plus sont deux fois moins nombreux 
à détenir un diplôme universitaire que leurs  pairs 
plus jeunes (11,2 %, contre 25,6 % chez les 65-74 ans). 

Par ailleurs, les 85 ans et plus sont plus susceptibles 
de n’avoir aucun diplôme (50,5 % contre 23,7 % chez 
les aînés de 65 à 74 ans) (données non présentées).
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Proportion de la population vivant dans un logement 
collectif selon le groupe d’âge (%)
Montréal, Recensement 2016

3,2

11,1

34,3

65-74 ans 75-84 ans 85 ans et plus

ÉTABLISSEMENT DE SOINS 
INFIRMIERS (CHSLD)

Tout établissement qui fournit 
l'hébergement avec services 
de soins de santé, de soins 
personnels ou d'aide à la vie 
quotidienne. Les services de soins 
de santé comprennent le suivi 
professionnel de l'état de santé, 
l'accès à des soins infirmiers et 
une surveillance 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7, pour les personnes 
qui ne sont pas autonomes pour la 
plupart des activités quotidiennes.

RÉSIDENCE POUR  
PERSONNES ÂGÉES

Tout établissement qui fournit 
l'hébergement avec des soins 
de santé ou du soutien à la 
vie autonome. Ces services 
comprennent les repas, l'entretien 
ménager, l'aide au bain, etc. pour 
les personnes qui sont autonomes 
pour la plupart des activités 
quotidiennes. On peut y inclure 
les résidences privées pour aînés 
certifiées (RPA) de même que des 
organismes d’habitation à but non 
lucratif (OBNL) qui offrent des 
services.

ÉTABLISSEMENTS QUI 
ALLIENT LES SERVICES 
D'UN ÉTABLISSEMENT 
DE SOINS INFIRMIERS ET 
D'UNE RÉSIDENCE POUR 
PERSONNES ÂGÉES

Établissements qui réunissent 
des services d'un établissement 
de soins infirmiers et d'une 
résidence pour personnes âgées. 
Se trouvent ici les résidences 
privées pour aînés qui comptent 
des logements pour personnes 
semi-autonomes. 

AUTRES TYPES DE 
LOGEMENTS COLLECTIFS

On retrouve ici les hôpitaux, 
maisons de chambre ou pensions, 
gîtes touristiques, refuges, 
établissements de détention, et 
communautés religieuses. On 
y inclut également les foyers 
collectifs ou établissements pour 
personnes ayant une déficience 
devant être compensée par des 
services de santé ou d’assistance 
sociale tels que la supervision ou 
la garde, les services de soutien 
et d’aide à la vie autonome 
(ressources intermédiaires).

LOGEMENTS COLLECTIFS

Autres logements collectifs (2,4 %)

À partir de 85 ans, on observe une 
forte migration vers des milieux de 
vie collectifs, avec 34 % des aînés très 
âgés qui occupent ce type de logement 
(contre 3,2 % chez les 65-74 ans). 

Établissement de soins  
infirmiers (CHSLD) (12,0  %)

Résidence pour  
personnes âgées (11,8 %)

Établissements qui allient les services d’un 
établissement de soins infirmiers et d’une 
résidence pour personnes âgées (8,0 %)

Les logements dits collectifs sont des établissements servant à des fins commerciales, institutionnelles 
ou communautaires qui hébergent des résidents habituels ou temporaires et qui offrent certains services 
à ses résidents. Pour les personnes aînées, il existe différentes catégories de logements collectifs.



DES ÉCARTS IMPORTANTS ENTRE HOMMES ET 
FEMMES PARMI LES PLUS ÂGÉS 

À Montréal, on retrouve beaucoup plus de femmes âgées de 
85 ans et plus que d’hommes (35 445 contre 16 660).

Ces femmes sont plus susceptibles que les hommes de vivre 
dans des conditions de vie défavorables à la santé, au bien-
être et à la participation sociale. À cet égard, on constate :

• un écart de pauvreté entre hommes et femmes, celles-ci 
étant près de trois fois plus susceptibles d’être touchées 
par le faible revenu (17,3 % contre 6,7 %);   

• une proportion beaucoup plus élevée de femmes qui 
vivent seules (59,0 % contre 28,5 %);

Différence dans les conditions de vie des aînés de 85 ans et plus selon le sexe (%)
Montréal, Recensement 2016

• une part plus importante de femmes qui doit 
consacrer une part jugée trop importante de son 
revenu pour se loger (39,4 % contre 24,4 %);

• une migration plus importante vers les logements 
collectifs (38,4 % contre 25,5 %);

• une proportion deux fois plus faible de femmes qui 
détient un diplôme universitaire (7,5 % contre 17,9 %).
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PISTES DE RÉFLEXION

Avec l’allongement de l’espérance de vie, la population dite aînée s’étend désormais sur  
deux générations. À Montréal, les personnes très âgées, c’est-à-dire ayant 85 ans ou plus,  
se distinguent des personnes aînées plus jeunes à presque tous les égards. 

• De manière générale, les personnes plus âgées font face à des conditions de vie plus 
défavorables qui peuvent accroître leur vulnérabilité en termes d’autonomie, de 
participation, et de qualité de vie. 

• Malgré qu’on observe une migration vers les logements collectifs, on constate que 66 % 
des personnes de 85 ans et plus vivent toujours en ménage privé.

• Les personnes de 85 ans ont connu un système d’éducation complètement différent des 
autres générations. Elles sont en outre deux fois plus nombreuses en proportion à ne pas 
détenir de diplôme universitaire, en comparaison avec les personnes aînées plus jeunes. 
Ceci peut engendrer des écarts importants au niveau des besoins et intérêts de ces deux 
générations en termes de loisirs, de développement personnel et de participation sociale. 

• Chez les 85 ans et plus, on peut s’attendre à ce qu’une personne sur deux soit née à 
l’étranger. Parmi elles, un peu plus d’une personne sur quatre ne parle ni le français ni 
l’anglais. 

• Enfin, les femmes très âgées apparaissent désavantagées par rapport aux hommes sur 
l’ensemble des conditions de vie analysées. 

Pour favoriser l’épanouissement des personnes de 85 ans 
et plus, certaines pistes sont à explorer : 

• Éviter de considérer « la population aînée » comme un 
groupe d’âge homogène.

• Établir de nouvelles balises en termes de fiscalité, 
de programmes ou services publics et de privilèges 
spécifiques au « 4e âge ».

• Veiller à offrir des gammes de services publics et 
infrastructures sociales qui tiennent compte des 
différences générationnelles d’intérêts et de besoin au 
sein de la population aînée. 

• Chercher des avenues pour renforcer l’aide à domicile.

• Travailler collectivement à améliorer les conditions 
de vie des femmes de 85 ans et plus, leur donner 
plus de visibilité, et encourager leur contribution à la 
société.

RÉFÉRENCES

Statistique Canada. (2018).
Recensement 2016, tableaux CO-1955-T2, CO-1975-T1, CO-1753-T1 et CO-1955-T1.  
Commande spéciale de la Direction régionale de santé publique de Montréal.

Statistique Canada. (2017).
Dictionnaire, Recensement de la population 2016. Logement collectif. Disponible à :  
https ://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/dwelling-logements002-fra.cfm

TRAITEMENT DES DONNÉES

Maude Landry, DRSP
James Massie, DRSP
Maryam Bazargani

CRÉDITS

Une production conjointe de la Direction régionale de santé 
publique de Montréal (DRSP) et de la Table de concertation 
des aînés de l’île de Montréal (TCAÎM)

RÉDACTION

Maude Landry, DRSP
Valérie Lemieux, DRSP
Raphaël Massé, TCAÎM

MISE EN PAGE

Frédérique Beauchamp


