
                                                                    

 

Le Canada se classe quatrième dans une étude 
internationale pour la qualité de vie des aînés 
  
Le 1 octobre 2014 (Ottawa) – À l’occasion de la Journée internationale des 
personnes âgées des Nations Unies, HelpAge International a lancé le 
deuxième indice Global AgeWatch.  L’indice international est le seul qui 
classe les pays selon le bien-être socio-économique de leurs citoyens plus 
âgés. Cette année, le Canada a avancé au quatrième rang alors qu'il 
occupait le cinquième rang en 2013. Avec un résultat moyen de 87,5 sur 
100, le Canada se classe  derrière la Norvège, la Suède et la Suisse.   

Fondé sur des données  internationales  fiables, l’indice  fournit des données 
comparatives  sur 96 pays, ce qui représente 790 million de personnes (et 
91% des gens de plus de 60 ans dans le monde). En plus d’un  classement 
général des pays, l’indice Global AgeWatch évalue quatre domaines 
déterminés par les aînés comme agents clés de leur bien-être. Le Canada se 
classe septième pour la sécurité des revenus, quatrième pour l’état de santé, 
huitième pour  les capacités (emploi et éducation) et neuvième pour 
l’environnement favorable. 

Selon Jack Panozzo, président d’Aide aux Aînés Canada, «alors qu'il est très 
positif que le Canada occupe le quatrième rang pour le bien-être des aînés, 
nous ne pouvons pas nous permettre d'être complaisants. Le vieillissement 
de la population devient rapidement une question urgente à laquelle nous 
devons tous faire face—en tant qu'individus, entreprises, organisations et en 
tant que gouvernements. Nous devons continuer à travailler ensemble pour 
régler les problèmes auxquels les aînés canadiens sont confrontés 
quotidiennement, y compris  l’abus envers les aînés, l'âgisme et l'isolement 
social.»

L’indice Global AgeWatch de HelpAge International classe les pays selon la 
façon dont leurs populations âgées se portent. L’objet de l’indice est de :

 Surveiller le bien-être des personnes âgées partout dans le monde 
 Identifier et suivre des tendances du vieillissement aux niveaux 

national, régional et mondial



 Fournir aux gouvernements et aux institutions internationales un cadre 
et des données nécessaires pour développer des politiques reliées au 
vieillissement de la population.  

L’indice illustre le fait que la croissance économique seule ne suffira pas  à 
améliorer le bien-être des personnes âgées. Tous les pays doivent mettre en 
œuvre des politiques pour aborder les nombreuses implications du 
vieillissement.  
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Pour télécharger le résumé et le rapport complet, visitez : 
http://www.helpage.org/global-agewatch/
 
A propos d’Aide aux Aînés Canada : 
Aide aux Aînés Canada a été fondée en 1975 et est un des organismes 
fondateurs de HelpAge International. L’organisation vise à améliorer et 
maintenir la qualité de vie des aînés vulnérables et de leurs communautés 
au Canada et à travers le monde. Elle promeut un monde où chaque 
personne peut vieillir de façon active, sûre, saine et digne. 
www.helpagecanada.ca 

A propos de HelpAge International: 
HelpAge International aide les aînés à revendiquer leurs droits, lutter contre 
la discrimination et vaincre la pauvreté pour qu’ils puissent mener des vies 
dignes, actives, saines et sûres. 
Le travail de l’organisme est renforcé grâce à un réseau mondial 
d'organisations partageant les mêmes idées—un réseau unique en son genre
dans le monde. www.helpage.org

Questions des médias: 
Jacques Bertrand
613-232-0727
Cell : 438-888-7766
bertrand@helpagecanada.ca

http://www.helpage.org/global-agewatch/
mailto:bertrand@helpagecanada.ca
http://www.helpagecanada.ca/www.helpage.org
http://www.helpagecanada.ca/www.helpagecanada.ca


RENSEIGNEMENTS
BULLETIN POUR LE 
CANADA: INDICE 
AGEWATCH 

Les vingt
premiers pays

de 2014

 1.  Norvège
 2.  Suède
 3.  Suisse
 4.  Canada
 5.  Allemagne
 6.  Pays-Bas
 7.  Islande
 8.  États-Unis
 9.  Japon 
10. Nouvelle-
Zélande 
11. Royaume-Uni
12. Danemark
13. Australie
14. Autriche
15. Finlande
16. France
17. Irlande 
18. Israël
19. Luxembourg
20. Estonie

Rang par 
domaine

Données indicateurs Qu’est-ce que cela 
signifie?

La sécurité 
du revenu

Rang : 7
(Résultat : 
83,2/100) 
                      

Couverture des 
régimes de retraite :
78,02 %

% de personnes de plus de 
65 ans qui sont couvertes par
des régimes de retraite de 
vieillesse, d'invalidité ou de 
survie.

Taux de pauvreté des 
personnes âgées : 
7,19 %

% de personnes âgées ayant 
un revenu qui n'atteint pas la 
moitié du revenu moyen du 
pays.  

Bien-être relatif : 
93

Le revenu/consommation 
moyen des personnes âgées 
par rapport au 100 
moyen=les personnes âgées 
ont le même revenu que le 
reste de la population.

PIB par habitant :

35 739 $ CDN

Il s’agit d’une mesure 
substitutive du niveau de vie 
des personnes dans un pays. 
Il vise à fournir des 
comparaisons entre les pays. 

L’état de 
santé

Rang : 4
(Résultat : 
80,3/100) 
 

Espérance de vie à 60 
ans : 
25 ans

Le nombre moyen d’années 
qu’une personne de 60 ans 
peut s’attendre à vivre.

Espérance de vie en 
bonne santé à 60 ans : 
18 ans

Le nombre moyen d’années 
qu’une personne de 60 ans 
peut s’attendre à vivre en 
bonne santé physique.

Bien-être 
psychologique/mental 
relatif : 
91

Proportion  de personnes de 
50 ans et plus qui estiment 
que leur vie a un sens par 
rapport aux personnes de 25 
à 34 qui ressentent la même 
chose. 

L’emploi et 
l’éducation
Rang : 8 
(Résultat : 
59,7/100) 

Emploi des personnes 
âgées : 59,8 %

% de la population âgée de 
55 à 64 qui est employé. 

Niveau d’éducation : 
83,9 %

% de la population de 60 ans 
et plus ayant une éducation 
secondaire ou supérieure.  

L’environnem
ent favorable

Rang : 9 
(Résultat : 
78,9/100) 

Liens sociaux : 
94 %

% de personnes de plus de 
50 ans qui ont des proches ou
des amis sur lesquels elles 
peuvent compter dans les 
moments difficiles.   

Sécurité physique : 
79 %

% de personnes de plus de 
50 ans qui se sent en sécurité
lorsqu’elles marchent seules 
dans leur quartier la nuit. 

Liberté civique :
93 %

% de personnes de plus de 
50 ans qui sont satisfaites de 
leur liberté de choix. 

Accès aux transports 
en commun :
56 %

% de personnes de plus de 
50 ans qui sont satisfaites de 
leur réseau de transport en 
commun.
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