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Dans ce fascicule de la série Coup d’œil sur les statistiques, l’Institut Vanier de la famille présente des données et des points
de vue nous permettant de mieux comprendre la situation des grands-parents, en examinant les liens évolutifs qu’ils
entretiennent au sein des familles au Canada.
Au pays, les grands-parents forment un groupe fort diversifié et plusieurs participent activement au bien-être de la famille et à
son fonctionnement, notamment dans leurs rôles de mentors, d’éducateurs, d’aidants, de gardiens d’enfants, d’historiens, de
guides spirituels et de « dépositaires de la mémoire familiale »1. Compte tenu du vieillissement de la population canadienne et
de l’augmentation de l’espérance de vie, les grands-parents continueront de jouer un rôle important dans la vie de famille,
voire un rôle grandissant.
Selon Statistique Canada, le nombre
de grands-parents au pays a connu une
croissance nettement plus rapide que
dans l’ensemble de la population au
cours des dernières décennies, et ce,
alors que le nombre moyen de petitsenfants est en recul.

La population des grands-parents au Canada est de plus en plus âgée, ce qui
correspond à d’autres tendances démographiques plus larges. Suivant le vieillissement
de la population et l’augmentation de l’espérance de vie, on assiste à un allongement
inédit de la durée des relations qu’entretiennent les familles avec les grands-parents
(et de plus en plus avec les arrière-grands-parents).
En 2017, l’âge moyen des
grands-parents était de
68 ans (comparativement
à 65 ans en 1995), alors que
l’âge moyen des nouveaux
grands-parents était de
51 ans pour les femmes et
de 54 ans pour les hommes
en 2017 (c’était la première fois que la
question était posée dans l’Enquête
sociale générale)7.

68

7,5 millions

Le Canada comptait environ 7,5 millions de
grands-parents au sein des ménages privés
en 2017, comparativement à 5,4 millions en
1995. Il s’agit d’une augmentation de 39 %,
alors que le taux de croissance de l’ensemble
de la population s’établissait à 25 % durant
la même période2, 3.

8%

47 %

En 2017, 47 % des Canadiens
de 45 ans et plus étaient des
grands-parents, alors
45
qu’ils en constituaient
57 % en 19954.

En 2017, les grands-parents canadiens
avaient en moyenne 4 petits-enfants, alors
qu’ils en avaient 5 en 19955. Ce chiffre
risque de continuer à diminuer puisque le
taux de fécondité demeure en baisse. Or,
cette tendance pourrait avoir d’importantes
répercussions dans le domaine des soins à
l’intention des grands-parents, ces derniers
étant les principaux bénéficiaires des soins
prodigués par les jeunes aidants6.
3
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En 2017, près de 8 % des grands-parents
avaient 85 ans et plus; cette proportion
s’établissait à 3 % en 19958.

84
79,9
1986

2014-2016

En 2014-2016, l’espérance de vie à la
naissance au Canada était de 84 ans pour
les femmes et de 79,9 ans pour les hommes,
soit des augmentations de 4 et de 6,6 ans,
respectivement, par rapport à 19869, 10.

+22,1 ans

+19,3 ans

En 2014-2016, l’espérance de vie à 65 ans
(c.-à-d. l’estimation de l’espérance de vie
restante chez les personnes de 65 ans et
plus seulement) s’élevait à 22,1 ans pour
les femmes et à 19,3 ans pour les hommes,
soit des augmentations de 3 et de 4,3 ans,
respectivement, comparativement à 198611, 12.

On assiste à un
allongement inédit de
la durée des relations
qu’entretiennent les
familles avec les
grands-parents.
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27 %

La situation des grands-parents dans les
ménages au Canada n’est pas homogène,
et certains d’entre eux sont plus enclins
à cohabiter avec les générations plus
jeunes. Dans un tel contexte, plusieurs
jouent un rôle important dans la vie de
famille et dans les soins aux enfants.
Environ le tiers des grands-parents sondés
en 2013 ont déclaré voir leurs petits-enfants
au moins une fois par semaine, alors que
moins de 10 % ont indiqué les voir seulement une fois tous les 7 à 12 mois17.

5%

En 2017, 5 % des grands-parents du Canada
vivaient sous le même toit que leurs petitsenfants, soit une légère augmentation par
rapport aux 4 % de 199513.
22 %

Bien qu’au cours des dernières décennies, les grands-parents aient été de plus en plus
nombreux à se dire en santé, les problèmes liés au vieillissement représentent la raison la
plus souvent évoquée pour fournir des soins19; il n’est donc pas surprenant que les grandsparents soient souvent les bénéficiaires des soins familiaux (même si plusieurs endossent
aussi le rôle d’aidant auprès de la famille, des amis et de proches du voisinage).

Inuits

14 %

Premières Nations

5%

13 %

Métis

3,9 %

2011

1985

77 %

70 %

Non-Autochtones

Selon l’ESG de 2011, les grands-parents
se réclamant d’identité inuite (22 %),
des Premières Nations (14 %) ou métisse
(5 %) étaient plus enclins à cohabiter avec
leurs petits-enfants que ce n’était le cas
dans la population non autochtone du
Canada (3,9 %)14.

En 2012, les grands-parents représentaient
13 % des bénéficiaires de soins au Canada20.

12 %
9%

4%

En 2017, les grands-parents nés à l’extérieur
du Canada étaient plus de deux fois plus
enclins que leurs homologues nés au Canada
à cohabiter avec leurs petits-enfants (9 % et
4 %, respectivement), ce qui s’explique par
une interrelation complexe entre le choix, la
culture et le contexte15.
En 2016, près de
33 000
33 000 enfants de 0 à 14 ans
au Canada vivaient au sein
d’un ménage sans génération
intermédiaire (cohabitation
des grands-parents et de leurs petitsenfants en l’absence des parents)16.
4

Plus du quart des grands-parents (27 %)
sondés en 2013 ont affirmé que le fait de
suivre leurs enfants et leurs petits-enfants
dans leur quotidien les gardait actifs
physiquement18.
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Les aînés représentaient
12 % de tous les aidants
au Canada en 2012 (soit
966 000 en tout). La
proportion d’entre eux
20 heures
déclarant consacrer
20 heures ou plus par
semaine à la prestation de soins (soit 23 %)
était beaucoup plus importante que parmi
les autres groupes d’âge. Selon Statistique
Canada, cette situation pourrait s’expliquer
par la plus forte probabilité qu’ont les
personnes âgées de s’occuper de leur
conjoint, ce qui nécessite normalement plus
de temps de la part de l’aidant21.

23 %

www.institutvanier.ca

En 2011, 77 % des grands-parents au Canada
qualifiaient leur santé de « bonne, très bonne
ou excellente » (comparativement à 70 % en
1985), tandis que 23 % d’entre eux estimaient
plutôt que leur santé était « passable ou
mauvaise » (contre 31 % en 1985)22.

La situation des grands-parents
dans les ménages au Canada
n’est pas homogène, et plusieurs
jouent un rôle important dans la
vie de famille et dans les soins
aux enfants.
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Les grands-parents participent de plus en plus aux finances de la famille de même qu’au marché du travail, et certains d’entre eux
choisissent même de retarder leur départ à la retraite afin d’assurer un soutien financier aux générations plus jeunes.

14 %

50,3 %

Plus de la moitié (50,3 %)
des grands-parents qui
cohabitaient avec leurs
petits-enfants en 2011
assumaient certaines
responsabilités financières
au sein du ménage. Cette
proportion était beaucoup
plus marquée parmi les
ménages sans génération
intermédiaire (80 %) ou
parmi les ménages multigénérationnels avec un
parent seul (75 %)23.

80 %

75 %

En 2018, 14 % des aînés au
Canada faisaient partie de la
population active rémunérée
(10,5 % des femmes, 18,1 %
des hommes), comparativement à 6,5 % en 1998. Cette
proportion est nettement
plus élevée chez les
65-69 ans (26,5 %)24.

65–69 ans

De plus en plus de grandsparents retardent leur départ
à la retraite afin d’assurer un
soutien financier aux
générations plus jeunes.
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