
ÉDUCATION

Près de deux femmes aînées sur cinq  
et d’un homme aîné sur trois  

ne détiennent aucun certificat, grade ou diplôme

Les femmes de 65 ans et plus sont moins 
nombreuses à détenir un grade universitaire

 16 % | 20,8 % 

VIOLENCE

La prévalence globale de la maltraitance  
au cours des 12 derniers mois est  

plus élevée chez les femmes  
que chez les hommes 

 7,4 % | 4,2 % 

Le Québec compte…

Les femmes aînées
DONNÉES STATISTIQUES POUR L’ÉGALITÉ 

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

825 605 femmes
(19,9 % de la population féminine du Québec)

669 590 hommes
(16,7 % de la population masculine du Québec)

et

REVENU

REVENU INDIVIDUEL MÉDIAN

 21 200 $ | 32 000 $ 

FAIBLE REVENU

14,7 %

9,5 %

âgés de 65 ans et plus
126 805 femmes et 61 885 hommes sont âgés de 85 ans et plus

LÉGENDE :  Femmes |  Hommes

PERSONNES VIVANT SEULES

TRAVAIL

TAUX 
D’ACTIVITÉ

TAUX  
D’EMPLOI

TAUX DE 
CHÔMAGE

7,4 % 7,0 % 4,6 %

14,9 % 14,1 % 5,0 %

ÂGE MOYEN DE LA PRISE DE LA RETRAITE

 61 ans | 63,1 ans 

EMPLOI DU TEMPS

TÂCHES DOMESTIQUES

 185 min. | 130 min. 

LOISIRS PASSIFS

 270 min. | 288 min. 

SANTÉ

Une proportion similaire de femmes et d’hommes 
perçoivent leur état de santé comme  

étant très bon ou excellent

 47,3 % | 46,2 % 

Les femmes sont plus enclines à percevoir leurs 
journées comme étant un peu ou assez stressante

 38,9 % | 32,3 % 

Dès l’âge de 65 ans,  
la proportion de  

femmes vivant seules  
est en moyenne de 13,8 % 

plus élevée que celle  
des hommes
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La prévalence globale de la maltraitance se définit 
comme la survenue d’au moins un type de maltraitance.

Institut de la statistique du Québec (2019). Enquête 
sur la maltraitance envers les personnes aînées  
au Québec en 2019. 

21
-1

51
-0

6-
2

DONNÉES STATISTIQUES POUR L’ÉGALITÉ  
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES Les femmes aînées

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F
https://statistique.quebec.ca/fr/document/faible-revenu-a-lechelle-du-quebec-selon-la-mesure-du-faible-revenu-mfr/tableau/taux-de-faible-revenu-mfr-seuils-apres-impot-particuliers-16-ans-et-plus-quebec
https://statistique.quebec.ca/fr/document/faible-revenu-a-lechelle-du-quebec-selon-la-mesure-du-faible-revenu-mfr/tableau/taux-de-faible-revenu-mfr-seuils-apres-impot-particuliers-16-ans-et-plus-quebec
https://statistique.quebec.ca/fr/document/faible-revenu-a-lechelle-du-quebec-selon-la-mesure-du-faible-revenu-mfr/tableau/taux-de-faible-revenu-mfr-seuils-apres-impot-particuliers-16-ans-et-plus-quebec
https://statistique.quebec.ca/fr/document/faible-revenu-a-lechelle-du-quebec-selon-la-mesure-du-faible-revenu-mfr/tableau/taux-de-faible-revenu-mfr-seuils-apres-impot-particuliers-16-ans-et-plus-quebec
https://statistique.quebec.ca/fr/document/faible-revenu-a-lechelle-du-quebec-selon-la-mesure-du-faible-revenu-mfr/tableau/taux-de-faible-revenu-mfr-seuils-apres-impot-particuliers-16-ans-et-plus-quebec
https://doi.org/10.25318/4510001401-fra

	Les femmes aînées | Données statistiques pour l’égalité entre les femmes et les hommes
	Éducation
	Travail
	Taux d’activité
	Taux d’emploi
	Taux de chômage
	Âge moyen de la prise de la retraite

	Revenu
	Revenu individuel médian
	Faible revenu

	Emploi du temps
	Tâches domestiques
	Loisirs passifs

	Santé
	Violence
	Références
	Démographie
	Éducation
	Travail
	Revenu
	Emploi du temps
	Santé
	Violence



