
Nom : ________________________ 

Exercice 1 : La pyramide des âges – Qu’est-ce que c’est? 

Les graphiques à barres constituent un excellent moyen de représentation des nombres. Prenons un 
exemple : si nous avions à illustrer le nombre d’hommes et de femmes appartenant à différents groupes 
d’âge en utilisant les données du Recensement de 1961, nous obtiendrions les illustrations suivantes. 

 

 



Si nous devions présenter ces graphiques horizontalement, il nous faudrait présenter une image inversée 
du graphique des données sur les femmes et le réunir au graphique des données sur les hommes par la 
base. Ainsi, nous obtiendrions exactement la pyramide des âges qui suit. 

 

Cette pyramide des âges nous révèle d’un simple coup d’oeil la distribution de la population canadienne 
en 1961. Vous pouvez constater que la pyramide se rétrécit vers le sommet. Cela est dû au taux de 
mortalité qui est plus élevé chez les personnes plus âgées que chez les plus jeunes. 

On peut observer également quelques renflements dans la courbe et des sections plus rétrécies se 
situant au centre de la pyramide. À titre d’exemple, la pyramide révèle qu’il y avait moins de personnes 
dans la vingtaine que dans la trentaine en 1961. Les personnes qui se trouvaient dans la vingtaine en 
1961 ont vu le jour durant la Crise de 1929, une période de difficultés économiques exceptionnelles pour 
le Canada, à une époque où les gens avaient moins d’enfants. 

La pyramide des âges de 1961 présente une base élargie. En fait, lorsque nous faisons la somme des 
trois groupes d’âge les plus jeunes, nous constatons que 35 % de la population était âgée de moins de 
15 ans. Ces personnes sont appelées des « baby-boomers ». Il s’agit d’un très grand nombre de 
personnes nées entre 1947 et 1966, à une époque où l’économie était prospère et florissante.  

L’analyse des pyramides des âges et des tendances est très révélatrice des mouvements de notre 
société. Ces statistiques représentent pour le gouvernement et le public en général une des principales 
clés leur permettant de prendre les meilleures décisions possibles. Celles-ci ne sont pas sans affecter 
notre quotidien et également notre avenir.  



Nom : ________________________ 

Exercice 2 : La pyramide des âges de 2001 

Maintenant, regardons les données du Recensement de 2001. Le tableau suivant présente les données 
du Recensement de la population de 2001 qui sont regroupées par tranches de cinq ans et selon le sexe. 
Sers-toi des données qui te sont fournies pour réaliser la pyramide des âges de 2001 qui suit. 

 

 

* Les pourcentages ont été arrondis au dixième près et ne totalisent donc pas nécessairement 100 %. 

 



 

La structure présentée ici te permet de créer ta pyramide des âges. Pour t’aider à commencer, la barre 
du groupe d’âge de 0 à 4 ans chez les hommes a déjà été tracée. Trace la barre qui représente ton 
propre groupe d’âge et ton sexe d’un trait de couleur différente. Sers-toi d’autres couleurs pour marquer 
d’autre  barres qui représentent des membres de ta famille ou des amis.  
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Exercice 3 : Ce que révèle la pyramide des âges 

1. Écris les renseignements concernant ton groupe d’âge et ton sexe au sein de la population canadienne. 
      
  Groupe d’âge _________ Sexe _________ Pourcentage _________ 
      
2. Quel est le seul groupe d’âge et le sexe qui représentent le pourcentage le plus élevé de la population 

canadienne? 
      
  Groupe d’âge _________ Sexe _________ Pourcentage _________ 
      
3. Encercle le groupe d’âge (par tranche de 10 ans) qui comprend le plus haut pourcentage de la 

population. 
      
  0-9   10-19   20-29   30-39   40-49 
      
4. Quel est le pourcentage de la population canadienne qui est représenté par les hommes et quel est celui 

qui est représenté par les femmes? (Additionne le pourcentage pour chacun des sexes). 
      
  Hommes ___________ Femmes___________ 
      
5. Trouve les pourcentages des hommes et des femmes âgés de 65 ans et plus.  
      
  Hommes ___________ Femmes___________ 
      
  Commentaires  
      
  _____________________________________________________ 
      
  _____________________________________________________ 
      
6. Explique pourquoi la base de la pyramide des âges de la population de 2001 est plus étroite que celle 

de 1961. 
      
  _____________________________________________________ 
      
  _____________________________________________________ 
      
7. a) Les populations sont souvent divisées en deux catégories : celle en âge de travailler (15 à 64 ans) et 

celle qui n’est pas en âge de travailler (moins de 15 ans et 65 ans et plus). En utilisant les données 
présentées dans l'exercice 2, trouve le pourcentage de chacune des catégories qui représentent 
l’ensemble de la population canadienne en 1996. 

      
    En âge de travailler ___________ 

Pas en âge de travailler ___________ 
      

 
 



  b) De quelle façon la population en âge de travailler contribue-t-elle à la croissance économique du 
Canada? 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 

  c) Selon toi, la proportion de la population qui n’est pas en âge de travailler ira-t-elle en augmentant 
dans l’avenir? Si oui, dans quelle(s) tranche(s) de la population (moins de 15 ans, ou 65 et plus) et 
pourquoi? 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
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Exercice 4 : Discussion – Le vieillissement de la population 

La population du Canada prend de l’âge. Qu’est-ce que cela signifie et quel est l’impact du vieillissement de la 
population pour le Canada dans le futur? Les points traités ci-dessous peuvent te servir de guide pour amorcer une 
discussion avec le reste de la classe ou encore avec ton professeur au sujet du vieillissement de la population. 

La période du baby-boom 

Les Canadiens nés au Canada durant les années 1947 à 1966 appartiennent à la génération du baby-boom. 
Propose quelques raisons qui expliqueraient pourquoi tant de personnes sont nées durant cette période? 

Moins d’enfants 

Depuis les années du baby-boom, la fécondité au Canada (le nombre d’enfants qu’une femme a durant sa vie) a 
chuté entre 1959 et 1999, passant de 3,9 enfants à 1,52. Cette baisse du taux de fécondité explique le fait qu’on 
retrouve beaucoup moins de jeunes dans les groupes d’âge plus jeunes. Trouve quelques raisons qui justifient cette 
baisse du taux de fécondité?  

La population se fait vieillissante 

En 1966, au moment où les derniers « baby-boomers » ont vu le jour, la population du Canada était jeune. En fait, 
l’âge médian des Canadiens (l’âge où la moitié de la population est plus jeune et l’autre moitié plus âgée) était de 
25,4 ans. L’âge médian des Canadiens a augmenté depuis et, en 2001, il atteignait 37,6. Cela signifie que notre 
population vieillit. 

Selon toi, cette tendance va-t-elle se poursuivre dans l’avenir? Réfère-toi aux pyramides des âges de 1961 et de 
2001 pour appuyer tes prévisions. 

Qu’est-ce que tout cela signifie? 

Au cours de cette décennie, les données démographiques sont devenues l’un des sujets de l’heure. Les statistiques 
de population et l’étude des tendances constituent les principaux objets d’étude des démographes. Leur travail 
ressemble un peu à ce que tu fais dans le cadre de cette activité. Beaucoup d’organisations dépendent du travail 
des démographes qui leur permet de prendre des décisions concernant les domaines suivants : emplacement des 
commerces; nombre d’écoles, d’hôpitaux et de maisons de retraite; construction de maisons, de condominiums et 
d’appartements; conception et mise en marché de produits, pour ne nommer que ceux-ci. En tant que démographe 
débutant, établis une série de prévisions concernant l’effet du vieillissement de la population sur chacun des points 
suivants : 

• les habitudes de consommation  
• les soins de santé  
• les besoins en hébergement  
• la taille de la population active par rapport au groupe des 65 ans et plus  
• les perspectives d’emploi pour les jeunes  
• les régimes de pension  

Quel âge auras-tu dans 10 ans, lorsque les «baby-boomers» commenceront à prendre leur retraite? De quelle façon 
crois-tu que le vieillissement de la population affectera ta propre vie? Pour obtenir plus de renseignements, tu peux 
consulter des ouvrages ou des articles à la bibliothèque scolaire ou municipale. 

 



 


