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1. Conditions sociodémographiques 
 
Population de 55 ans et plus selon le groupe d’âge, CLSC de la MRC d’Acton, 20181 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Au 1er juillet 2018, 15 632 personnes résident sur le territoire du CLSC de la MRC d’Acton, dont plus 
du cinquième (21,1 %), soit 3 304 personnes, sont âgées de 65 ans et plus.  

 
Population âgée de 55 ans et plus selon l’âge et le sexe, CLSC de la MRC d’Acton, 20181 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sur le territoire du CLSC de la MRC d’Acton, au 1er juillet 2018, on dénombre autant de femmes que 
d’hommes âgés de 65 ans et plus. Toutefois, chez les 85 ans et plus, les femmes s’avèrent 1,5 fois 
plus nombreuses que les hommes.  

 
  

1

 Données provisoires. Source : MSSS, Estimations de population. Production : équipe Surveillance, DSP Montérégie, juillet 2019. 

1

 Données provisoires. 
Source : MSSS, Estimations de population. Production : équipe Surveillance, DSP Montérégie, juillet 2019. 
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Population âgée de 65 ans et plus et taux d’accroissement, CLSC de la MRC d’Acton et ses 
municipalités, Montérégie et Québec, 20081, 20182 et 20363 

 
 
 
 
 
 

 Au 1er juillet 2018, 3 304 personnes âgées de 65 ans et plus résident sur le territoire du CLSC de la 
MRC d’Acton.  

 La population âgée de 65 ans et plus s’est accrue de 45,4 % depuis 2008 et, selon les dernières 
projections de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), elle devrait s’accroître de 45,3 % au cours 
des quinze prochaines années, pour atteindre 4 801 personnes en 2036.  

 Le taux d’accroissement des personnes âgées de 65 ans et plus sera toutefois inférieur à celui projeté 
au Québec.  

 

Territoire 

Population de 65 ans et + 
(N) 

Taux d’accroissement 
(%) 

20081 20182 20363 2008-2018 2018-2036 

CLSC de la MRC 
d’Acton 

2 272 3 304 4 801 45,4 45,3 

Béthanie 62 56 nd -9,7 nd 

Roxton Falls 179 271 nd 51,4 nd 

Roxton 144 224 nd 55,6 nd 

Sainte-Christine 94 136 nd 44,7 nd 

Acton Vale 1 291 1 843 nd 42,8 nd 

Upton 255 390 nd 52,9 nd 

Saint-Théodore-
d’Acton 

156 243 nd 55,8 nd 

Saint-Nazaire-
d’Acton 

91 141 nd 54,9 nd 

Montérégie 168 428 255 881 nd 51,9 nd 

Québec 1 131 184 1 579 277 2 400 436 39,6 52,0 

1

 Données révisées. 
2

 Données provisoires. 
3

 Données projetées. 
Sources : MSSS, Estimations de population. ISQ, Estimations et projections de population. Production : équipe Surveillance, DSP Montérégie, octobre 2019. 
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 Au 1er juillet 2018, sur le territoire du CLSC de la MRC d’Acton, on dénombre 134 personnes âgées de 
65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 15 ans. Dans toutes les municipalités, exception faite de 
Saint-Théodore-d’Acton, le nombre d’aînés est supérieur au nombre de jeunes. 

 

 
 

 Au 1er juillet 2018, sur le territoire du CLSC de la MRC d’Acton, on dénombre 34 personnes âgées de 
65 ans et plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans. Au sein des municipalités, l’indice de 
dépendance fluctue entre 23,9 (Saint-Nazaire-d’Acton) et 39,0 (Acton Vale). 
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II. Conditions socioéconomiques 
 

 
 Selon le Recensement de 2016, sur le territoire du CLSC de la MRC d’Acton, près de la moitié (47,7 %) 

des personnes âgées de 65 ans et plus n’ont aucun certificat, diplôme ou grade. Il s’agit d’une 
proportion nettement supérieure à celles observées en Montérégie (29,7 %) et au Québec (32,6 %). 

 Cette proportion varie grandement selon les municipalités. Ainsi, à Acton Vale, plus de la moitié 
(53,6 %) des aînés n’ont pas terminé leurs études secondaires alors qu’à Roxton, cela concerne 
30,4 % de la population âgée de 65 ans et plus. 

 

 
 Sur le territoire du CLSC de la MRC d’Acton, la proportion d’aînés n’ayant aucun certificat, diplôme 

ou grade est plus élevée chez les femmes que chez les hommes (50,2 c. 45,9 %).  

 Par ailleurs, plus on avance en âge, plus la proportion de personnes n’ayant aucun certificat, diplôme 
ou grade augmente, passant de 27,8 % chez les 55 à 64 ans à 63,4 % chez les 85 ans et plus.  
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 Selon le Recensement de 2016, le taux d’emploi des personnes âgées de 65 ans et plus se chiffre à 

11,5 % sur le territoire du CLSC de la MRC d’Acton, soit un taux comparable à ceux observés en 
Montérégie (11,9 %) et au Québec (10,7 %).  

 À Saint-Nazaire-d’Acton, près du tiers (31,0 %) des aînés occupent un emploi. 
 

 
 Sur le territoire du CLSC de la MRC d’Acton, le taux d’emploi est nettement plus élevé chez les 

hommes de 65 ans et plus que chez les femmes du même âge (14,8 c. 8,0 %).  

 Sans surprise, le taux d’emploi diminue avec l’âge, pour atteindre 2,8 % chez les personnes âgées de 
75 ans et plus. 
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 Selon le Recensement de 2016, sur le territoire du CLSC de la MRC d’Acton, plus du tiers (36,2 %) des 

travailleurs âgés de 65 ans et plus ont déclaré travailler à temps plein. 

  Cette proportion est supérieure à celles observées en Montérégie (24,1 %) et au Québec (24,6 %). 
 

 
 Toutes proportions gardées, sur le territoire du CLSC de la MRC d’Acton, les hommes de 65 ans et 

plus sont légèrement plus nombreux que les femmes du même âge à travailler à temps plein 
(36,2 c. 34,3 %). 

 La proportion de travailleurs à temps plein diminue avec l’âge, passant de 48,2 % chez les 55 à 64 ans 
à 16,7 % chez les 75 ans et plus. 
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 Selon le Recensement de 2016, le revenu médian après impôts des aînés résidant sur le territoire du 

CLSC de la MRC d’Acton se chiffre à 20 664 $ en 2015, soit un revenu inférieur à ceux observés en 
Montérégie (24 749 $) et au Québec (23 635 $). 

 Au sein des municipalités, le revenu médian après impôts oscille entre 19 904 $ (Saint-Théodore-
d’Acton) et 22 144 $ (Saint-Christine). 

 

 
 Sur le territoire du CLSC de la MRC d’Acton, le revenu médian après impôts des hommes âgés de 65 

ans et plus est supérieur à celui des femmes du même âge (22 613 c. 18 927 $).  

 Par ailleurs, le revenu médian après impôts diminue d’environ 10 000 $ entre 45-64 ans et 65-74 ans.  
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 Selon le Recensement de 2016, sur le territoire du CLSC de la MRC d’Acton : 

o 40,5 % du revenu total des personnes âgées de 65 ans et plus provient de revenus du 
marché, catégorie qui comprend les revenus d’emploi, revenus de placements, pensions 
privées et rentes. 

o 59,5 % du revenu total provient des transferts gouvernementaux, catégorie qui comprend la 
pension de la sécurité de la vieillesse, le supplément de revenu garanti, le régime des rentes 
du Québec et le régime de pension du Canada. 

 La part du revenu total des aînés du CLSC provenant de transferts gouvernementaux est supérieure à 
celles observées en Montérégie (41,2 %) et au Québec (42,1 %).  

 

 
 Selon le Recensement de 2016, les principales sources de revenus des aînés résidant sur le territoire 

du CLSC de la MRC d’Acton : 
o Pension de la sécurité de vieillesse et supplément de revenu garanti (31,9 %) 
o Prestations du régime des rentes du Québec et du régime de pension du Canada (23,4 %) 
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o Pensions de retraite et rentes (21,8 %)  
o Revenus d’emploi (11,1 %) 
o Revenus de placements (7,1 %) 

 

 
 La composition du revenu total des aînés diffère grandement selon le sexe et l’âge. Sur le territoire 

du CLSC de la MRC d’Acton, près de la moitié (44,6 %) du revenu total des hommes de 65 ans et plus 
proviennent de revenus du marché; chez les femmes, cette proportion n’atteint que 35,0 %.  

 La part du revenu total provenant de revenus du marché diminue au fil des âges, passant de 88,3 % 
chez les 45 à 64 ans, à 32,2 % chez les 75 ans et plus. 

 

 
 En 2015, sur le territoire du CLSC de la MRC d’Acton, plus de la moitié des aînés (52,1 %) bénéficient 

du Supplément de revenu garanti (SRG), soit une proportion nettement supérieure à celles 
observées en Montérégie (33,2 %) et au Québec (39,0 %).   

 Dans trois des municipalités du territoire, la proportion de bénéficiaires du SGR avoisine les 57 %. 
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 En 2015, sur le territoire du CLSC de la MRC d’Acton, les femmes de 65 ans et plus sont plus 

nombreuses, en proportion, que les hommes du même âge à bénéficier du Supplément de revenu 
garanti (54,5 c. 49,7 %).  

 Par ailleurs, la proportion de bénéficiaires du SRG est nettement plus élevée chez les personnes 
âgées de 75 à 84 ans que chez celles âgées de 65 à 74 ans. 

 

 
 Selon le Recensement de 2016, sur le territoire du CLSC de la MRC d’Acton, 7,7 % des personnes 

âgées de 65 ans et plus sont à faible revenu selon la Mesure du panier de consommation (MPC). 

 Cette proportion est supérieure à celles observées en Montérégie (5,3 %) et au Québec (6,4 %). À 
Acton Vale, une personne sur dix est à faible revenu selon la MPC. 
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 Chez les aînés résidant sur le territoire du CLSC de la MRC d’Acton, la proportion de personnes à 

faible revenu selon la Mesure du panier de consommation (MPC) est plus élevée chez les femmes 
que chez les hommes (9,4 c. 6,4 %).  

 Par ailleurs, la proportion de personnes à faible revenu est deux fois plus élevée chez les personnes 
âgées de 45 à 64 ans que chez celles âgées de 65 à 74 ans (14,0 c. 7,6 %). 

 

III. Logement 
 

 
 Selon le Recensement de 2016, sur le territoire du CLSC de la MRC d’Acton, le cinquième (19,7 %) des 

aînés de 75 ans et plus résident dans un établissement de santé (CHSLD, hôpital, résidence pour 
personnes âgées). Cette proportion est comparable à celles observées en Montérégie (20,0 %) et au 
Québec (20,0 %). 

 À Acton Vale, près du tiers (31,4 %) des aînés de 75 ans et plus vivent dans un établissement de 
santé alors que sur le reste du territoire, tous les aînés ou presque1 vivent toujours à domicile.  

Note 

 1 Pour des raisons de confidentialité, les données du recensement sont arrondies au multiple de 5. 
Ainsi, la valeur réelle pourrait être inférieure à 100 %. 
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 Toutes proportions gardées, sur le territoire du CLSC de la MRC d’Acton, les femmes de 75 ans et 

plus sont nettement plus nombreuses que les hommes du même âge à vivre dans un établissement 
de santé (24,0 c. 14,8 %).  

 Sans surprise, la proportion d’aînés vivant dans un établissement de santé augmente avec l’âge pour 
atteindre 41,3 % chez les 85 ans et plus.  

 

 
 Selon le Recensement de 2016, sur le territoire du CLSC de la MRC d’Acton, le tiers des personnes 

âgées de 75 ans et plus (33,7 %) vivent seules en ménage privé. Il s’agit d’une proportion comparable 
à celle observée en Montérégie (33,1 %) et inférieure à celle observée au Québec (36,2 %). 

 À Acton Vale, près de quatre personnes âgées de 75 ans et plus sur dix (37,5 %) vivent seules en 
ménage privé. 
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 Toutes proportions gardées, les femmes de 75 ans et plus sont nettement plus nombreuses que les 

hommes du même âge à vivre seules (40,8 c. 25,8 %).  

 La proportion d’aînés vivant seuls en ménage privé augmente avec l’âge. Sur le territoire du CLSC de 
la MRC d’Acton, elle passe de 21,8 % chez les 65 à 74 ans, à 43,2 % chez les 85 ans et plus.  

 

 
 Selon le Recensement de 2016, 24,5 % de la population âgée de 65 ans et plus résidant sur le 

territoire du CLSC de la MRC d’Acton est locataire. Cette proportion est comparable à celle observée 
en Montérégie (24,7 %) et inférieure à celle observée au Québec (30,1 %). 

 À Roxton Falls, quatre aînés sur dix (39,6 %) louent leur logement alors qu’à Roxton, cela concerne 
moins du dixième (8,5 %) de la population âgée de 65 ans et plus. 
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 Toutes proportions gardées, les femmes de 65 ans et plus sont plus nombreuses que les hommes du 

même âge à être locataires (28,4 c. 21,3 %).  

 Par ailleurs, plus on avance en âge, plus la proportion d’aînés locataires augmente, passant de 16,0 % 
chez les 55 à 64 ans à 35,0 % chez les 85 ans et plus.  

 
 Selon le Recensement de 2016, sur le territoire du CLSC de la MRC d’Acton, plus de quatre personnes 

âgées de 65 ans et plus sur dix (41,8 %) vivent dans un logement construit avant 1971. Cette 
proportion est supérieure à celle observée en Montérégie (36,0 %) mais inférieure à celle observée 
au Québec (43,0 %).  

 À Saint-Théodore-d’Acton, plus de la moitié (51,2 %) des aînés vivent dans un vieux logement alors 
qu’à Upton, cela concerne 27,4 % des aînés. 
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 Sur le territoire du CLSC de la MRC d’Acton, la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus 

vivant dans un logement construit avant 1971 varie très peu selon le sexe.  

 Par ailleurs, la proportion de personnes vivant dans un vieux logement est plus élevée chez celles 
âgées de 75 à 84 ans. 

 

 
 Selon le Recensement de 2016, sur le territoire du CLSC de la MRC d’Acton, 3,7 % des aînés de 65 ans 

et plus vivent dans un logement nécessitant des réparations majeures. Cette proportion est 
comparable à celle observée en Montérégie (3,9 %) et légèrement inférieure à celle observée au 
Québec (4,5 %). 
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 Sur le territoire du CLSC de la MRC d’Acton, les hommes de 65 ans et plus sont proportionnellement 

plus nombreux que les femmes du même âge à vivre dans un logement nécessitant des réparations 
majeures (4,4 c. 3,3 %).  

 Par ailleurs, la proportion de personnes vivant dans un logement nécessitant des réparations 
majeures diminue avec l’âge, passant de 5,5 % chez les 55 à 64 ans à 2,8 % chez celles âgées de 75 
ans et plus.  

 
 Selon le Recensement de 2016, le dixième (9,9 %) des aînés résidant sur le territoire du CLSC de la 

MRC d’Acton vivent dans un ménage consacrant 30 % ou plus de son revenu total aux coûts 
d’habitation. Cette proportion est inférieure à celles observées en Montérégie (16,9 %) et au Québec 
(19,1 %).  

 À Roxton Falls, 15,1 % des aînés vivent dans un logement inabordable et à Acton Vale, cela concerne 
12,5 % de la population âgée de 65 ans et plus. 
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 Sur le territoire du CLSC de la MRC d’Acton, la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus 

vivant dans un ménage consacrant 30 % ou plus de son revenu total aux coûts d’habitation est près 
de deux fois plus élevée chez les femmes que chez les hommes (13,0 c. 7,0 %).  

 Par ailleurs, la proportion de personnes vivant dans un logement inabordable diminue avec l’âge, 
passant de 15,9 chez les 55 à 64 ans à 8,5 % chez les 75 ans et plus. 
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IV. FAITS SAILLANTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le vieillissement de la population soulève des enjeux et pose de nombreux 
défis : 
 
Enjeux reliés à l’organisation du travail 
 Vieillissement au travail 
 Retour sur le marché du travail 
 Sur le territoire du CLSC de la MRC d’Acton, 11,5 % des aînés travaillent 
 
Défis en termes de transport et de logement adapté 
 Mesures pour favoriser le maintien à domicile 
 
Enjeux reliés au maintien à domicile 
 Surcharge de travail pour les proches aidants (moins nombreux en raison de la taille des familles 

actuelles) 
 Support aux proches aidants  
 Sur le territoire du CLSC de la MRC d’Acton, 80 % des personnes âgées de 75 ans et plus vivent 

toujours dans leur logement. 
 
 Enjeux reliés à l’isolement 
 Accessibilité aux services et ressources 
 Sur le territoire du CLSC de la MRC d’Acton, plus de 4 femmes âgées de 75 ans et plus sur dix vivent 

seules en ménage privé 

Quelques défis/enjeux posés par le vieillissement de la population 

 Organisation du travail 

 Logement et transport adapté 

 Soins à domicile 

 Isolement 

 Participation sociale 

Dans le CLSC, plus de 4 
femmes de 75 ans et 

plus sur 10 vivent seules 
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Faits saillants (suite) 
 
COMPARATIVEMENT À LA MONTÉRÉGIE, LE CLSC DE LA MRC D’ACTON AFFICHE :  
 
 Des indices de vieillissement et de dépendance supérieurs 
 Une proportion supérieure d’aînés : 

 Sans certificat, diplôme ou grade (47,7 c. 29,7 %) 

 Qui travaillent à temps plein (36,2 c. 24,1 %) 

 Bénéficiaires du Supplément de revenu garanti (52,1 c. 33,2 %) 

 À faible revenu selon la Mesure du panier de consommation (7,7 c. 5,3 %) 

 Vivant dans un vieux logement (41,8 c. 36,0 %) 
 La part de leur revenu total provenant de transferts gouvernementaux est supérieure (59,4 c. 

41,2 %) 
 Une proportion inférieure d’aînés : 

 Vivant dans un ménage consacrant 30 % ou plus de son revenu total aux coûts d’habitation 
(9,9 c. 16,9 %) 

 Leur revenu médian est inférieur (20 664 c. 24 749 $) 
 
AU SEIN DU CLSC: 
 
 Acton Vale se démarque avec : 

 Indices de vieillissement et de dépendance les plus élevés 

 Proportion élevée d’aînés : 

 N’ayant aucun certificat, diplôme ou grade 

 À faible revenu selon la MPC 

 Vivant dans un établissement de santé 

 Vivant seule en ménage privé 

 Part du revenu total provenant de transferts gouvernementaux élevés 
 

 Saint-Christine se démarque avec : 

 Revenu médian le plus élevé 
 
 Saint-Nazaire-d’Acton se démarque avec: 

 Proportion élevée d’aînés qui occupent un emploi 

  
 Saint-Théodore-d’Acton se démarque avec: 

 Revenu médian le moins élevé 

 Proportion élevée d’aînés vivant dans un vieux logement 
 

 Roxton se démarque avec: 

 Proportion élevée d’aînés bénéficiaires du SRG 
 

 Roxton Falls se démarque avec: 

 Proportion élevée d’aînés: 

 Locataires 

 Vivant dans un logement inabordable 
 
 


