Hors Québec, on retrouve 480 280 personnes âgées
francophones de 50 ans et plus qui ont le français comme
première langue officielle parlée. 41,5% des francophones ont
plus de 50 ans. Ce pourcentage était de 38,3% en 2011.

ADANAC UA SENOHPOCNARF

SEÉGÂ SENNOSREP SED 6102 SED EUQITSITATS LIFORP

Les femmes de 50 ans et plus représentent 51,9% de la population
francophone hors Québec. Ce pourcentage passe à 53,5 % pour les
femmes de 65 ans et plus.

38% des francophones hors Québec sont susceptibles de vivre seuls
comparativement à 36,5% pour l’ensemble de la population totale des 65 ans
et plus.
42,4 % des francophones hors Québec de 65 ans et plus ont un
certificat ou un diplôme post-secondaire alors que ce
pourcentage est de 48,1 % chez les anglophones du même âge.
I l exi st e chez l es 65 ans et pl us un écar t de 5 076 $ au ni veau
du r evenu médi an et de 9 296 $ au ni veau du r evenu moyen
f avor i sant l es per sonnes qui ont l ’ angl ai s comme pr emi èr e
l angue of f i ci el l e par l ée.

Partout au Canada, le taux d’activité et le taux d'emploi sont
moins élevés chez les francophones de 65 ans et plus que chez les
anglophones du même âge.

On enregistre une augmentation de 63,6% en cinq ans du nombre de
personnes âgées de 65 ans et plus qui ont le français comme
première langue officielle et qui sont issues de l' immigration.

Les données de ce profil sont issues du recensement de 2016 de
Statistique Canada et ont été compilées par la Fédération des aînées et
aînés francophone du Canada
Il vous est possible de consulter le profil statistique 2016 des personnes
âgées francophones au Canada sous cette adresse :
http://faafc.ca/images/pdf/Profil-statistique-2016.pdf

