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BANQUES DE DONNÉES SUR LES POPULATIONS ÂGÉES 
 
 

 
Le présent rapport constitue une mise à jour des données présentées dans le rapport de 
décembre 2003. Tous les sites Internet répertoriés et visités ont été révisés. Dans 
plusieurs cas, aucune modification n’a été observée. Dans d’autres cas cependant, les 
organisations ont mis en ligne des données statistiques nouvelles ou plus récentes. Enfin, 
dans certains cas, nous avons noté des changements dans les adresses électroniques ou 
dans les parcours à suivre pour accéder à certaines informations. 
 
Nous utilisons sensiblement la même procédure que celle adoptée dans le rapport de 
décembre 2003 pour la présentation des résultats. S’il n’y a pas eu de modification dans 
le site Internet visité, nous ne présenterons que le nom, le numéro de la source et son 
adresse électronique. Dans le cas d’ajouts, modifications ou corrections, nous les 
indiquerons le plus clairement possible. La section des études longitudinales est 
inchangée; nous ajoutons simplement deux études à celles présentées initialement.  
 
Quant à l’index, il sera utilisé de la même façon, c’est-à-dire en présentant les grands 
thèmes – démographie, santé et société – et les éléments principaux qui les composent. 
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DONNÉES SUR LES POPULATIONS ÂGÉES 
INDEX PAR SOURCE INTERNET VISITÉE 

 
 
 

Source 
# 

Thème Sous-thème Particularité # Page 

1 Santé Vieillissement Santé et vieillissement 
USA – données à ce jour 
 

17 

2 Tous  Enquêtes générales 
USA – données à ce jour 
 

17 

3 Démographie Population Données supplémentaires 
USA – population âgée 
 

18 

4 Santé Ressources et utilisation France – données pour 2000 
 

18 

  État de la santé France – données pour 2000 
 

19 

5   Pas de modification 
 

- 

6   Pas de modification 
 

- 

7 Société Transport Exposition au risque, conduite 
automobile 
 
Habitudes de conduite, Québec 
 

 
 

21 

8 Santé État de santé et politiques 
sanitaires  
 

Pays du Commonwealth 
Rapport supplémentaires 

21 

9   Pas de modification 
 

- 

10 Société Aidants naturels 
 
Handicaps 
 
Protection sociale 

France – rapports 2003-2004 
 
France – rapports 2003-2004 
 
France – rapports 2003-2004 
 

 
 

22 

11 Société Protection sociale Canada – Pensions et sécurité 
de la vieillesse, 2003-2004 
 

24 

12 Santé Indicateurs comparatifs Canada, provinces – ajout et 
corrections 
 

28 

13 Santé 
 
Société 

État de santé 
 
Handicaps 

Europe – personnes âgées, 2003 
 
Europe – Handicaps et 
protection sociale 
 

29 
 
 

30 

14   Pas de modification 
 

- 
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Source 
# 

Thème Sous-thème Particularité # Page 

15 Santé 
 
 
Société 

Maintien à domicile 
 
 
Consommation de 
médicaments 
 
Retraite 

Québec - Agences privées et 
CLSC, 2003  
 
Québec – personnes âgées, 
2000 et 2002  
 
Québec – retraite et personnes 
immigrées, 2000 
 

31 
 
 

31 
 
 

32 

16   Pas de modification 
 

- 

17 Santé 
 
Société 

État de santé 
 
Violence et santé 

France 2002 – précisions 
 
France – rapport 2004 
 

 
32 

 

18 Société Pauvreté USA – rapport 2004 
 

33 

19 Démographie Données générales 
mondiales 
 

Population, données 2003 33 

20 Démographie 
 
Santé 
 
 
 
 
 
Société 

Données sur la population 
 
État de la santé 
 
Ressources et utilisation 
 
Dépenses 
 
Logement 
 
 
Revenu 
 
 
Pauvreté 
 
Retraite 
 
Éducation 
 
Effets économiques du 
vieillissement 
 

France – données 2004 
 
France – données 2002-2003 
 
France – données 2002 
 
France – 1998-2001 
 
France – ménages âgés, 1984-
2002 
 
France – personnes âgées, 
1996-2001 
 
France – personnes âgées 2001 
 
France – 2001 
 
France – 1982-1999 
 
France – 2003 

34 
 

34 
 

34 
 

35 
 

35 
 
 

35 
 
 

36 
 

36 
 

36 
 

36 
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Source 

# 
Thème Sous-thème Particularité # Page 

21 Démographie 
 
Santé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Société 

Données sur la population 
 
Hébergement 
 
 
 
 
Vaccination contre la 
grippe 
 
Ressources et répartition 
 
Conditions de vie 
 
 
Logement 
 
 
Emploi 
 
 
Retraite 

Québec – données 2004 
 
Taux d’hébergement, lits de 
longue durée 
Le Québec chiffres en main, 
édition 2004 
 
Québec – personnes âgées 
2001-2002 
 
Québec – 2004 
 
Québec – personnes âgées, 
2004 
 
Québec – comparaisons 
Québec-Ontario, 2001 
 
Québec – indicateurs de 
l’emploi et du chômage, 2003 
 
Québec, retraite et fonction 
publique 
 

37 
 

38 
 
 
 
 

38 
 
 

40 
 

40 
 
 

42 
 
 

42 
 
 

43 
 

 
22 Société Travail Europe – études 

supplémentaires 
 

43 

23 Santé État de santé Québec – personnes âgées 65 
ans et plus, 2003 
 

44 

24   Pas de modification - 
25 Santé  Relocalisation du site 

 
44 

26   Pas de modification - 
27 Santé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Société 
 

Enquêtes 
 
 
Hébergement, soins de 
longue durée 
 
Ressources et utilisation 
 
 
 
 
Tumeurs 
 
Aidants 
 
Réseau de veille 
 

Québec – personnes âgées dans 
les enquêtes de santé, 2004 
 
Québec – registre des 
résidences, 2004 
 
Québec – répartition des 
établissements, 2004 
 
Ressources humaines, 2002 
 
Fichier des tumeurs, 1999-2001 
 
Québec - Soutien, 2004 
 
Québec - RVCD 
 

44 
 
 

45 
 
 

46 
 
 

47 
 

47 
 

47 
 

47 
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Source 

# 
Thème Sous-thème Particularité # Page 

28   Pas de modification 
 

- 

29 Tous  Données informatisées sur le 
vieillissement, catalogue pour 
les années 2001, 2000 et 1999 
 

47 

30 Société Violence USA – données 
supplémentaires 2003 
 

48 

31 Société Transport USA – études supplémentaires 
 

48 

32 Tous  Population mondiale, 
indicateurs sociaux, 
actualisation des données 
 

49 

33   Pas de modification 
 

- 

34 Santé 
 
 
 
 
 
 
 
Société 

État de santé 
 
 
Soins de longue durée 
 
 
Politiques sanitaires 
 
Protection sociale 
 
 
Utilisation du temps 

Pays de l’OCDE - différents 
sujets 
 
Pays de l’OCDE - Estimation 
des dépenses, 2004 
 
Pays de l’OCDE 
 
Pays de l’OCDE – effets des 
pensions, rapport 2004 
 
Pays de l’OCDE – historique, 
rapport 2001 
 

50 
 
 

50 
 
 

51 
 

51 
 
 

51 
 

35   Pas de modification 
 

- 

36 Société Personnes handicapées Québec - données pour 2003 
 

51 

37 Tous  Grande-Bretagne - Enquête 
générale 2002  
 

52 

38 Santé RAMQ 
 
 
 
 
 
 
Consommation de 
médicaments 
 

Québec – inscriptions 1998-
2003 
Inscriptions - assurance-emploi, 
1998-2003 
Coût des programmes, 
1998-2003 
 
Québec - 2003 
 

52 
 

53 
 
 
 
 

54 
 

 6



 
Source 

# 
Thème Sous-thème Particularité # Page 

39   Pas de modification 
 

- 

40   Pas de modification 
 

- 

41 Santé État de santé 
 
Démence et Alzheimer 
 
Déficience intellectuelle 

Canada 2001 
 
Canada – 2004 
 
Canada - déficience 
intellectuelle et personnes 
âgées, 2004 
 

56 
 

57 
 

57 

42 Santé  Documents généraux, liste à 
jour, septembre 2004 
 

57 

43   Pas de modification 
 

- 

44 Société Logement  Québec – logement et perte 
d’autonomie, 2004 
 

57 

45 Démographie 
 
 
Société 

Autochtones 
 
 
Marché du travail 
 
 
Revenu 
 
Transport 
 
 
Culture 

Canada – tableaux de soutien, 
2003 
 
Canada – emploi et chômage, 
2003 
 
Canada – données 1983-2003 
 
Canada – conduite et personnes 
âgées, 2002 
 
Canada – utilisation d’Internet, 
1999-2003 
 

58 
 
 

58 
 
 

58 
 

58 
 
 

59 

46 Société Retraite Canada – données jusqu’à 2002 
 

59 

47 Société Transport Canada – Vieillissement, 
sécurité, transport 
Études supplémentaires 
 

59 

48 Société Transport et démence Canada – ressources pour 
médecins 
 

60 

49 Société Qualité de vie Royaume-Uni – études 
supplémentaires 
 

60 

50 Démographie Population Précisions sur les données 
 

62 
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Source 

# 
Thème Sous-thème Particularité # Page 

51 Société Violence USA – crimes contre les 
personnes âgées, 2002 
 
USA – crimes financiers contre 
les personnes âgées, 2003 
 

 
 

62 

52 Santé Enquête Enquête ESSIL – précisions 
 

62 

53   Pas de modification 
 

- 

54 Santé Autonomie – perte Comparaisons – projet de 
recherche 
 

63 
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DONNÉES SUR LES POPULATIONS ÂGÉES 
INDEX PAR THÈME DE RECHERCHE 

 
 

DÉMOGRAPHIE 
 

 
Sous-thème Particularité Source 

# 
# Page 

Autochtones Canada – enquête, tableaux de soutien, 2003 45 
 

58 

Données générales 
démographiques 
 

Population mondiale, données 2003 19 33 

Données de population 
(recensement) 
 

France – 2004 20 34 

Données de population 
 

Québec – données 2004 21 37 

Population USA – population âgée, données supplémentaires 3 
 

18 

Population âgée USA – précisions sur les données 
 

50 62 
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DONNÉES SUR LES POPULATIONS ÂGÉES 
INDEX PAR THÈME DE RECHERCHE 

 
 

SANTÉ 
 

 
Sous-thème Particularité Source 

# 
# Page 

Autonomie (incapacités 
et statut fonctionnel) 
 

Perte d’autonomie, comparaisons, projet de 
recherche 

54 
 

63 

Coûts programmes 
RAMQ 
 

Québec – coûts 1998-2003 38 53 

Déficience 
 

Canada – 2004  
Déficience intellectuelle et personnes âgées 
 

41 57 

Démence 
 

Canada – 2004 
Démence et maladie d’Alzheimer 
 

41 57 

Dépenses en santé France – 1998-2001 20 
 

35 

Documents généraux Québec – liste à jour septembre 2004 
 

42 57 

Enquêtes santé Enquête ESSIL, précisions 
 
Québec - place des personnes âgées dans les 
enquêtes de santé, 2004 
 

52 
 

27 

62 
 

44 

État de santé France 2000 
 
Europe – 2003, personnes âges 
 
France – 2002, précisions 
 
France – données 2002-2003 
 
Québec – 2003, personnes de 65 ans et plus 
 
OCDE – divers sujets, personnes âgées 
 
Canada, 2001 

4 
 

13 
 

17 
 

20 
 

23 
 

34 
 

41 
 

18 
 

29 
 

32 
 

34 
 

44 
 

50 
 

56 

Indicateurs Canada, indicateurs comparés 
Ajouts et corrections 
 

12 28 

Inscriptions assurance-
emploi 
 

Québec – 1998-2003 38 52 

Inscriptions RAMQ Québec – 1998-2003 
 

38 52 
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SANTÉ (suite) 
 

 
Sous-thème Particularité Source 

# 
# Page 

Hébergement 
 

Taux d’hébergement, lits de longue durée 
Le Québec chiffres en main, édition 2004 
 
Québec – 2004  
Registre des résidences pour personnes âgées 
 

21 
 
 

27 

38 
 
 

45 

Liens Internet et santé 
 

Relocalisation du site 25 44 

Maintien à domicile 
 

Québec – 2003 
Agences privées et CLSC 
 

15 31 

Médicaments 
(Consommation) 
 

Québec – 2003 
 
Québec – 2000 et 2002 
Consommation et personnes âgées 
 

38 
 

15 
 

54 
 

31 

Politiques sanitaires Pays de l’OCDE 
 
Pays du Commonwealth 
Rapports supplémentaires 
 

34 
 

8 
 

51 
 

21 

Ressources et utilisation France – 2000 
 
France – 2002 
 

4 
 

20 

18 
 

34 

Ressources et répartition Québec – 2004 
 
Québec – 2004, répartition des établissements 
 

21 
 

27 

40 
 

46 

Ressources humaines et 
répartition 
 

Québec – 2002 27 
 

47 

Soins de longue durée OCDE – 2004 
Estimation des dépenses 
 

34 50 

Tumeurs 
 

Québec 1999-2001 
Fichier des tumeurs 
 

27 47 

Vaccination contre la 
grippe 

Québec – 2001-2002 
Personnes âgées 
 

21 38 

Vieillissement USA – à ce jour 
Vieillissement et santé 

1 17 
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DONNÉES SUR LES POPULATIONS ÂGÉES 
INDEX PAR THÈME DE RECHERCHE 

 
 

SOCIÉTÉ 
 

 
Sous-thème Particularité Source 

# 
# Page 

Aidants naturels France – rapport 2003-2004 
 
Québec – 2004 
Soutien aux proches aidants 

10 
 

27 
 

22 
 

47 

Conditions de vie 
 

Québec – 2004 , personnes âgées 21 40 

Culture 
 

Canada – 1999-2003 
Utilisation d’Internet 
 

45 59 

Éducation 
 

France – 1982-1999 20 36 

Effets économiques du 
vieillissement 
 

France – 2003 20 
 

36 

Emploi (indicateurs) Québec – 2003  
Indicateurs de l’emploi et du chômage 
 

21 42 

Handicaps France – 2003-2004, rapports 
 
Europe – handicaps et protection sociale 

10 
 

13 
 

22 
 

30 

Logement Québec et Ontario - 2001 
Données comparatives 
 
Logement et perte d’autonomie, personnes âgées 
Québec – 2004 
 
France – 1984-2002, ménages âgés 
 

21 
 
 

44 
 
 

20 

42 
 
 

57 
 
 

35 

Marché du travail Canada – 2003 
Emploi et chômage 
 

45 58 

Pauvreté USA – 2004, rapport 
 
France 2001 – seuil de la pauvreté et personnes 
âgées 
 

18 
 

20 

33 
 

36 

Personnes handicapées Québec – 2003 36 
 

51 
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SOCIÉTÉ (suite) 
 

 
Sous-thème Particularité Source 

# 
# Page 

Protection sociale Canada – 2003-2004 
Pensions et sécurité de la vieillesse 
 
France – 2003-2004, rapport 
 
Pays de l’OCDE – 2004, rapport sur l’effet des 
pensions pour les personnes âgées 
 

11 
 
 

10 
 

34 
 

24 
 
 

22 
 

51 

Qualité de vie 
 

Royaume-Uni, études supplémentaires 49 60 

Retraite 
 

Québec – 2000 Retraite et personnes immigrées 
 
France – 2001 
 
Canada – données jusqu’à 2002 
 
Québec – retraite et fonction publique 
 

15 
 

20 
 

46 
 

21 

32 
 

36 
 

59 
 

43 

Revenu 
 

Canada – 1983-2002 
 
France, personnes âgées 1996-2001 

45 
 

20 
 

58 
 

35 

Temps (utilisation) 
 

Pays de l’OCDE 
Historique sur l’utilisation du temps, rapport 2001 
 

34 
 

51 

Transport Québec –Risques et habitudes de conduite 
 
Canada – 2002, conduite et personnes âgées 
 
Canada – études supplémentaires 
 
Canada – transport et démence, ressources pour 
médecins 
 
USA – études supplémentaires sur conduite 
 

7 
 

45 
 

47 
 

48 
 
 

31 

21 
 

58 
 

59 
 

60 
 
 

48 

Travail Europe – études supplémentaires 22 
 

43 

Vieillissement Québec – Réseau de veille, RVCD 
 

27 
 

47 

Violence USA – 2003, données supplémentaires 
 
USA – 2002, Crimes contre les personnes âgées 
 
USA – 2003 
Crimes financiers contre les personnes âgées 
 
France – 2004 
Violence et santé 
 

30 
 

51 
 
 

51 
 
 

17 

48 
 

62 
 
 

62 
 
 

32 
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DONNÉES SUR LES POPULATIONS ÂGÉES 
INDEX PAR THÈME DE RECHERCHE 

 
 

TOUS 
 

 
Sous-thème Particularité Source 

# 
# Page 

Enquête générale, 
enquête auprès des 
personnes âgées 

Grande-Bretagne 
Enquête générale, 2002 

37 
 

52 

Population, économie, 
indicateurs sociaux 
 

Données mondiales, actualisation des données 32 49 

Vieillissement 
 

USA – enquêtes générales, données à jour 
 
Données informatisées sur le vieillissement 
Catalogue pour les années 2001, 2000 et 1999 
 

2 
 

29 

17 
 

47 
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ÉTUDES LONGITUDINALES 
 
 
 

The NIHON University Longitudinal Study on Aging (NUJLSOA) 
http://www.nihon-u.ac.jp/
 
Enquête longitudinale d’un échantillon représentatif de Japonais âgés de 65 ans et plus. 
Début en 1999. 
Entrevues en novembre 1999 avec répondants additionnels en mars 2000 quand le suivi a 
été mené. 
Échantillon final :  4 997 répondants 

Personnes de 65 à 104 ans 
41% d’hommes 

   Âge moyen : 77 ans 
Conditions chroniques, handicaps, déficiences, comportements de santé, caractéristiques 
socio-démographiques. 
Les données sont comparables à celles de l’US Longitudinal Study on Aging II. 
Données de la première vague disponibles; contact 
Yasuhiko Saito yasuhik@cin.nihon-u.ac.jp
Données de la deuxième vague disponibles sous peu. 
 
 
 
Georgia Centenarian Study 1988-2006 
http://www.geron.uga.edu
 
A Study of Longevity and Survival of the Oldest Old. The University of Georgia. 
 
Phase I (1988-1992): Caractéristiques d’adaptation des personnes centenaires, 

octogénaires et sexagénaires et sans déficit cognitif vivant en 
communauté.  

Phase II (1992-1998) : Changements dans la capacité d’adaptation des cohortes de la 
phase I. 

Phase III (2001-2006) : Identifier et isoler les gènes de la longévité, les neuropathologies 
et les capacités fonctionnelles des populations de centenaires et 
contrôle dans 31 régions du nord de la Georgie. 

 

 15

http://www.nihon-u.ac.jp/
mailto:yasuhik@cin.nihon-u.ac.jp
http://www.geron.uga.edu/


SITES INTERNET VISITÉS ET POUR LESQUELS  
AUCUNE MODIFICATION N’A ÉTÉ NOTÉE 

 
5. Centers for Disease Control and Prevention 
Adresse: http://www.cdc.gov
Installation du fureteur Beyond 20/20 nécessaire pour les tableaux détaillés 
 
6. Centre for Policy on Ageing 
Adresse: http://www.cpa.org.uk
 
9. Conseil de la santé et du bien-être 
Adresse : http://www.csbe.gouv.qc.ca
 
14. Fondation mexicaine pour la santé 
Adresse : http://www.funsalud.org.mx/quehacer/publicaciones/popageing/popaeing.htm
 
16. Groupe de recherche sur la démographie québécoise 
Adresse : http://ps.dgtic.umontreal.ca/unites/pub/unite_affichage.asp?unite_rech_c=119
 
24. Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 
Adresse : http://www.cihr-irsc.gc.ca
 
26. Kaiser Family Foundation (KFF)  
Adresse: http://www.kff.org
 
28. Ministère du Revenu (Québec) 
Adresse : http://www.revenu.gov.qc.ca
 
33. Nunavut Department of Health and Social Services 
Adresse: http://www.gov.nu.ca/Nunavut/English/news/2002/sept/pirceng.pdf
 
35. OMS (Organisation mondiale de la santé) 
Adresse : http://www.who.int/fr
 
39. SAAQ (Société de l’Assurance Automobile du Québec) 
Adresse : http://www.saaq.gouv.qc.ca
 
40. SSDC (Social Sciences Data Collection ) University of California, San Diego 
Adresse: http://gort.ucsd.edu/gss
 
43. Société Alzheimer 
Adresse : http://www.alzheimer.ca
 
53. Université de Pennsylvanie 
Adresse : http://www.ssc.upenn.edu/mhas/english/home.htm
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SITES INTERNET VISITÉS ET POUR LESQUELS DES AJOUTS OU 
MODIFICATIONS ONT ÉTÉ FAITES 

 
 
 
 
 

1. AOA (Administration on Aging) 
Adresse: http://www.aoa.gov
 
Thème : Santé 
 
Sous-thème: Vieillissement 
 
Dans :  → Professionals  → Healthy People 2010 
Accès direct: http://www.health.gov/healthypeople

 
→ Data → Data 2010 
Système de données interactif. Données selon le thème, la source des 
données, les mots-clés, le groupe de population. 
 
→ Data → Health United States 2003 
Édition 2004: fichiers Excel téléchargeables. 

 
 
Dans :  → Professionals  → Statistics on the Aging Population 
  A Profile of Older Americans. PDF, Excel et Word 

Données pour 1999-2003 
 
 
 
2. American Housing Survey 
Adresse : http://www.huduser.org/datasets/ahs.html
 
Thème : Tous 
 
Dans:  → Page d’accueil : 
   2003, 2001, 1999, 1997 AHS National Data 
   2002, 1998 AHS Metro Data 
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3. Ameristat (Population Reference Bureau) 
Adresse : http://www.ameristat.org
 
Thème : Démographie 
 
  Christine L. Himes 
  Elderly Americans. Population Bulletin, june 2002, 56 (4) : 44 p. PDF 
Accès direct : 
 http://www.prb.org/Template.cfm?Section=PRB&template=/contentManagement/
ContentDisplay.cfm&ContentID=9851
 
 
 
4. CREDES (Centre de recherche d’étude et de documentation en économie de la santé) 
Adresse : http://www.credes.fr
 
Changer adresse : http://www.irdes.fr
Depuis le 1er juin 2004, le CREDES est devenu l’IRDES (Institut de recherche et 
Documentation en Économie de la Santé) 
 
Thème : Santé 
 
Sous-thème : Ressources et utilisation 

 
Dans :  → Documents en ligne  → Données chiffrées 
  → Santé, soins et protection sociale en 2000 

 
→ Les recours au médecin en 2000 
Taux de consommateurs de séances de médecin en un mois et 
indices à âge et sexe comparables (France, 2000) 
Taux de consommateurs de consultations d’un médecin d’un 
hôpital public au cours des 12 derniers mois et indices à âge et sexe 
comparables (France, 2000) 
Nombre de séances par personne selon le type de médecin en un 
mois et indices à âge et sexe comparables (France, 2000) 
Taux de consommateurs de soins dentaires et débours par personne 
en un mois (indices par âge et sexe comparables) (France, 2000) 
 
→ La consommation de biens médicaux en 2000 
Taux de consommateurs de pharmacie en un mois (excluant 
accessoires, appareils et pansements), (indices par âge et sexe 
comparables) (France, 2000) 
Données synthétiques sur la consommation pharmaceutique en un 
mois (prescrite) (excluant accessoires, appareils et pansements), 
(indices par âge et sexe comparables) (France, 2000) 
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Données synthétiques sur la consommation pharmaceutique non 
prescrite en un mois (prescrite) (excluant accessoires, appareils et 
pansements), (indices par âge et sexe comparables) (France, 2000) 
Données synthétiques sur la consommation pharmaceutique 
ensemble en un mois (excluant accessoires, appareils et 
pansements), (indices par âge et sexe comparables) (France, 2000) 
Connaissance de l’expression « médicaments génériques » (indices 
par âge et sexe comparables) (France, 2000) 
 
 

  → Prévalence et prise en charge médicale de la dépression 
Prévalence de la dépression déclarée ou repéré par consommation 
d’antidépresseur selon l’âge et le sexe (France, 1996-1997) 
Taux de dépressifs selon l’âge, le sexe et les différents modes de 
recueil de la prévalence, chez les 16 ans + (France, 1996-1997) 
Estimation de la prévalence de la dépression après ajustement par 
régressions logistiques (France, 1996-1997) 
Taux de dépressifs déclarés selon l’âge et le sexe. Évolution  
1970-1997, France 
Taux de dépressifs déclarés selon l’année de naissance. Évolution 
1970-1997, France 
 
 

Sous-thème : État de santé 
 
Dans :  → Documents en ligne  → Données chiffrées 
  → Santé, soins et protection sociale en 2000 
   → Les maladies et troubles de santé déclarés en 2000 

% de personnes (65 ans et +) ayant au moins une maladie selon 
l’âge (France, 2000) 
État dentaire selon l’âge (France, 2000) 
Port de prothèses dentaires selon l’âge (France, 2000) 
Indicateur moyen de santé perçue selon l’âge (France, 2000) 
% fumeurs selon l’âge et le sexe (France, 2000) 

 
  → Évolution de l’état de santé 

Évolution de la morbidité déclarée 1970-1980-1991 (France) selon 
l’âge et le sexe 
 
→ Risque vital et invalidité 

Distribution de l’invalidité selon l’âge et le sexe % 
extrapolés 1991 
 

→ Incapacité 
Évolution de la prévalence du handicap selon l’âge et le 
sexe, France, 1980-1991  
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Évolution de la prévalence de l’incapacité au déplacement 
selon l’âge et le sexe, France, 1970 à 1991 
Évolution de la prévalence du confinement au domicile 
selon l’âge et le sexe, France 1970 à 1991 
Prévalence des difficultés à réaliser certains actes de la vie 
courante – personnes de 65 ans et plus, France, 1980-1991 
Évolution de la prévalence des difficultés à l’habillement 
selon l’âge et le sexe – personnes de 65 ans et plus, France, 
1980-1991. 
 

Dans :  → Produits documentaires 
  → Lu pour vous  → Personnes âgées 
   Dossiers Solidarité et Santé, no 1, janvier-mars 2003 
   Les personnes âgées entre aide à domicile et établissement. 
Accès direct : 
  http://www.sante.gouv.fr/drees/dossier-solsa/pdf/dossier200301.pdf 
   

OMS 
Vieillir en restant actif. Cadre d’orientation. Genève, 2002, 60 p. 

Accès direct : 
  http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_NMH_NPH_02.8_fre.pdf
 
   Kerjosse, R., Bagur, A.L., Cambois, E., Robine, J.M. et al. 

Nouvelles données sur le grand âge : autonomie et dépendance. 
2003/06, 241 p. Retraite et société, no. 39. Résumé téléchargeable. 
 
Henrard, J.C., Ankri, J. 
Vieillissement, grand âge et santé publique. Rennes, Ed. de 
l’ENSP, 2003, 277 p. Non téléchargeable. 
 
Toully, V., Chicoye, A., Chauvenet, M., Greneches, S. Piard, A.L. 
Quelle prise en charge sanitaire et médico-sociale des personnes 
âgées en 2003 ? Quelle anticipation des besoins futurs ? 
2003, Paris : Éditions de Santé, 268 p. 
 
Mayhew, Leslie 
Health and Elderly Care Expenditure in an Aging World. 
2000, September. International Institute for Applied Systems 
Analysis, Laxenburg, Austria. 

Accès direct : http://www.iiasa.ac.at/Publications/Documents/RR-00-021.pdf
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7. Centre de recherche sur les transports (Université de Montréal)  
Adresse : http://www.crt.umontreal.ca
 
Thème : Société 
 
Sous-thème : Transport 
 
Dans :  → Publications  → Rechercher par mots-clefs : Personnes âgées 

Laberge-Nadeau, C., Maag, U., Desjardins, D., Messier, S., Joly, P., 
Gagnon, R. 
L’exposition au risque des conducteurs et conductrices âgées en bonne 
santé et ceux avec problème de vue et leur implication dans les accidents 
de la route. Pub. 97-48, novembre 1997, 13 p. 
 
Joly, P., Brower, W.H. 
Troubles visuels ou attentionnels des conducteurs âgés, habitudes de 
conduite et risque d’accident.  Pub. 98-03, janvier 1998, 52 p. 
 

 
 
8. Commonwealth Fund (The) 
Adresse : http://www.cmwf.org/programs/international/1999_intl_chartpack.pdf
 
Changer l’adresse URL: http://www.cmwf.org
 
Thème: Santé 
 
Sous-thèmes: État de santé des personnes âgées et politiques sanitaires 
 
Dans :  → Page d’accueil  → Data & Surveys 
  → 2001 International Health Policy Survey 
  → Related Resources  

Comparison of Health Care System Views and Experience in Five 
Nations, 2001: Based on Commonwealth Fund 2001 Int. Health 
Pol. Surv. 
Résumé PDF, 6 p. 
 
Blendon, R.J., Schoen, C., DesRoches, C., Osborn, R., Scoles, 
K.L., Zapert, K.  
Inequities in Health Care : A Five Country Survey. Health Affairs, 
2002, 21 (3): 182-191.  
Questionnaire et résultats PDF  

Accès direct : http://content.healthaffairs.org/cgi/reprint/21/3/182.pdf
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Dans :  → Recherche  → Publications  → Elderly 
    
   Anderson, G.F., Petrosyan, V., Husseay, P.S. 

Multinational Comparisons of Health Systems Data 2002. 
Oct. 2002, PDF, 96 p. (8 pays : Australie, Canada, France, 
Allemagne, Japon, Nouvelle-Zélande, Grande-Bretagne, États-
Unis) 

Accès direct : http://www.cmwf.org/usr_doc/Anderson_healthpop_multi99_354.pdf
 

The Commonwealth Fund 1999 International Health Policy Survey 
of the Elderly in Five Nations. Accompanies, May-June 2000 

Accès direct : http://www.cmwf.org/usr_doc/1999_intl_chartpack.pdf
 

Schoen, C., Strumpf, E., Davis, K., Osborn, R., Donelan, K., 
Blendon, R.J. 
The Elderly’s Experiences with Health Care in Five Nations.  

   May 2000, PDF, 50 p. 
 

 
 
10. DREES 
(Direction de la recherche des études, de l’évaluation et des statistiques) 
Adresse : http://www.sante.gouv.fr
 
Thème : Société 
 
Sous-thèmes : Aidants, handicaps, protection sociale 
 
Dans :  → Recherches, études et statistiques 

→ Périodiques   → Études et résultats 
No 346, octobre 2004 - Sophie Bresse et Nathalie Dutheil 
L’évolution sur deux ans de l’aide dispensée aux personnes âgées de 60 
ans et plus. PDF, 8 p. 
 
No 295, mars 2004 – Emmanuelle Cambois 
Problèmes fonctionnels et incapacités chez les plus de 55 ans : des 
différences marquées selon les professions et le milieu social. PDF, 8 p. 
 
No 274, novembre 2003 – Corinne Mette 
Les opinions des Français sur la dépendance des personnes âgées de 2000 
à 2002. PDF, 12 p. 
 
No 263, octobre 2003 – Annie Mesrine 
Les places dans les établissements pour personnes âgées en 2001-2002. 
PDF, 8 p. 
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No 262, septembre 2003 – Roselyne Kerjosse et Amandine Weber 
Aides techniques et aménagements du logement: usages et besoins des 
personnes âgées vivant à domicile. PDF, 12 p. 
 
No 261, septembre 2003 – Emmanuelle Cambois et Jean-Marie Robine 
Vieillissement et restriction d’activité : l’enjeu de la compensation des 
problèmes fonctionnels. PDF, 12 p. 
 
No 260, septembre 2003 – Victor G. Rodwin, Michael K. Gusmaro, 
Gabriel Montero 
Vieillir dans quatre mégapoles. New York, Londres, Paris et Tokyo. 
PDF, 8 p. 
 
No 142, novembre 2001 – Nathalie Dutheil 
Les aides et les aidants des personnes âgées. PDF, 12 p. 
 
 

Dans :  → Ouvrages récents 
   Données sur la situation sanitaire et sociale en France en 2003. 
   PDF, 79 p. 

Section 2.3 Les personnes âgées de 65 ans ou plus : une 
détérioration de l’état de santé qui justifie un recours aux soins de 
plus en plus fréquent. (p. 49 à 54) 
 

   Les grands problèmes de santé publique. PDF, 186 p. 
   Violence et maltraitance des personnes âgées, p. 84-86 

Pathologies liées au vieillissement qui peuvent souvent être 
prévenues, p. 102-103 
La perte d’autonomie : une caractéristique commune au grand âge 
et au handicap, p. 131-134 
Le vieillissement et la dépendance des personnes âgées, p. 137-143 
Les personnes âgées en établissement : une forte majorité de 
femmes, p. 143-145 
L’aide à domicile en faveur des personnes âgées : de prises en 
charge souvent conjointes, p. 145-152 
Les prestations sociales liées à la dépendance, p. 152-156 
 
Les acteurs et les structures. PDF, 154 p 
Les consultations externes plus nombreuses chez les personnes 
âgées de 65 à 74 ans et les enfants de moins d’un an, p. 99-101 
Les établissements d’hébergement pour les personnes âgées,  
p. 133-134. 
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11. DRH Canada (Développement des ressources humaines Canada) 
Adresse : http://www.hrdc.gc.ca
 
Ce ministère est maintenant scindé en deux : 
1) Développement social : 
http://www.dsc.gc.ca/fr/accueil.shtml
 
2) Ressources humaines et Développement des compétences Canada : (pas de données 
pertinentes retenues)  
http://www.rhdcc.gc.ca/fr/accueil.shtml
 
1) Développement social 
 
Thème : Société 
 
Sous-thème :  Protection sociale, pensions 
 
Dans :  → Aînés → Pensions de l’État et retraite (RPC et SV) 
  → Recherches et statistiques 

 → Carte de renseignements des programmes de la Sécurité du Revenu 
     

Taux des paiements de la Sécurité de la vieillesse 
janvier - mars 2005

Genre de 
prestation Bénéficiaires 

Prestation 
mensuelle 
moyenne 

(octobre 2004) 

Prestation 
mensuelle 
maximum 

Revenu 
annuel 

maximum

Pension de la 
Sécurité 
de la vieillesse 

Tous les bénéficiaires 450,11 $ 471,76 $ Voir nota

Supplément de 
revenu garanti Personne célibataire 388,91 $ 560,69 $ 13 464 $ 

Époux d'un pensionné 236,87 $ 365,21 $ 17 568 $ 

Époux d'un non-
pensionné 378,19 $ 560,69 $ 32 592 $   
Époux d'un bénéficiaire 
de l'Allocation 304,27 $ 365,21 $ 32 592 $ 

L'Allocation Tous les bénéficiaires 323,74 $ 836,97 $ 25 152 $ 

L'Allocation au 
survivant Tous les bénéficiaires 523,39 $ 924,04 $ 18 456 $ 

Nota - Les pensionnés dont le revenu personnel net est supérieur à 60 806 $ doivent 
rembourser une partie ou l'intégralité du montant maximum prévu pour la pension de la 
Sécurité de la vieillesse. Les montants à rembourser sont normalement déduits de leurs 
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prestations mensuelles avant qu'elles ne soient émises. L'intégralité de la pension de la 
SV est récupérée lorsque le revenu net du pensionné est d'au moins 98 547 $. 

Source : http://www.dsc.gc.ca/asp/passerelle.asp?hr=/fr/psr/sv/svtaux.shtml&hs=cpr
 

 

Taux des paiements du Régime de pensions du Canada 

Genre de prestation 
Prestation mensuelle 

moyenne 
(octobre 2004) 

Prestation mensuelle
maximale 

(2005) 

Prestation d'invalidité 749,08 $ 1010,23 $ 

Pension de retraite (à l'âge de 65 ans) 456,92 $ 828,75 $ 

Prestation de survivant (moins de 65 ans) 336,68 $ 462,42 $ 

Prestation de survivant (65 ans et plus) 274,27 $ 497,25 $ 

Prestation d'enfant de cotisant invalide 192,68 $ 195,96 $ 

Prestation d'enfant de cotisant décédé 192,68 $ 195,96 $ 

Prestation combinée de survivant et de retraite 
(pension à l'âge de 65 ans) 622,03 $ 828,75 $ 

Prestation combinée de survivant et d'invalidité 889,59 $ 1 010,23 $ 

Prestation de décès (somme forfaitaire maximale) 2 219,07 $ 2 500,00 $ 

Source : http://www.dsc.gc.ca/asp/passerelle.asp?hr=/fr/psr/sv/svtaux.shtml&hs=cpr
 
 
Dans :  → Statistiques 
  → Bulletin statistique sur le RP du Canada et la Sécurité de la vieillesse. 
   Publication mensuelle, doc. PDF, 68 p. Exemple août 2004 
 

p. 14 Montant net versé pour les prestations, selon la province et le 
type* pour l’année 2003 
*retraite, invalidité, enfants de cotisant invalide, survivant, enfants 
de cotisant décédé, décès 
p. 15 Montant net versé pour les prestations pour l’année financière 
2003-2004 
p. 16 N de prestations, selon la province et le type 
p. 17 N de nouvelles prestations selon la province et le type 
p. 18 N de nouvelles prestations selon la province et le type depuis 
le début de l’année 2004 (janvier-août) 
p.19 Montant brut versé pour les prestations selon la province et le 
type 
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p. 20 Montant brut versé pour les prestations selon la province et le 
type 
p. 21 Montant moyen versé pour les prestations selon la province et 
le type 
p. 22 Montant moyen versé pour les nouvelles prestations selon la 
province et le type 
p. 23 Répartition des prestations de retraite selon l’âge et le sexe 
p. 24 Répartition des nouvelles prestations de retraite selon l’âge et 
le sexe 
p. 25 Répartition des prestations d’invalidité selon l’âge et le sexe 
p. 26 Répartition des nouvelles prestations d’invalidité selon l’âge 
et le sexe 
p. 27 Répartition des prestations de décès, selon l’âge (au décès) et 
le sexe du cotisant décédé 
p. 28 Répartition des prestations de survivant, selon l’âge et le sexe 
p. 29 Répartition des nouvelles prestations de survivant selon l’âge 
et le sexe 
p. 30 Répartition des prestations de retraite et de survivant 
combinées selon l’âge et le sexe 
p. 31 Répartition des nouvelles prestations de retraite et de 
survivant combinées selon l’âge et le sexe 
p. 32 Répartition des prestations d’invalidité et de survivant 
combinées selon l’âge et le sexe 
p. 33 Répartition des nouvelles prestations d’invalidité et de 
survivant combinées selon l’âge et le sexe 
p. 34 Prestations d’invalidité selon la cause principale d’invalidité 
et l’âge, août 2004 
p. 35 Nouvelles prestations d’invalidité selon la cause principale 
d’invalidité et l’âge pour l’année 2003 
p. 36 Nouvelles prestations d’invalidité pour les hommes selon la 
cause principale d’invalidité et l’âge pour l’année 2003 
p. 37 Nouvelles prestations d’invalidité pour les femmes selon la 
cause principale d’invalidité et l’âge pour l’année 2003 
p. 44 Taux mensuel maximum pour le programme de la sécurité de 
la vieillesse, selon le type (1992-2004) 
p. 46 Montant net payé pour le programme de la sécurité de la 
vieillesse, selon la province et le type pour l’année 2003 
p. 47 Montant net payé pour le programme de la sécurité de la 
vieillesse, selon la province et le genre pour l’année financière 
2003-2004 
p. 48 Montant net versé pour les prestations de la sécurité de la 
vieillesse, selon la province et le type  
p. 49 Montant net versé pour les prestations de la sécurité de la 
vieillesse, selon la province et le genre, depuis le début de l’année 
fiscale 
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p. 50 N de personnes recevant des prestations de la sécurité de la 
vieillesse selon la province et le type 
p. 51 Montant brut versé pour les prestations de la sécurité de la 
vieillesse selon la province et le type 
p. 52 N de pensions de la sécurité de la vieillesse, selon la province 
et le taux 
p. 53 Montant brut versé pour les pensions de la sécurité de la 
vieillesse selon la province et le sexe 
p. 54 Supplément de revenu garanti (SRG) -toutes les prestations, 
N et montant brut versé selon la province et le type 
p. 55 SRG – pensionné seul, N et montant brut versé, selon la 
province et le type 
p. 56 SRG – conjoint et pensionné, N et montant brut versé selon la 
province et le type 
p. 57 SRG – conjoint et non pensionné, N et montant brut versé 
selon la province et le type 
p. 58 SRG – conjoint qui reçoit l’allocation, N et montant brut 
versé selon la province et le type 
p, 59 SRG – allocations, N et montant brut versé selon la province 
et le type 
p. 60 Allocations régulières, N et montant brut versé selon la 
province et le type 
p. 61 Allocations prolongées, N et montant brut versé selon la 
province et le type 
p. 62 Allocations au survivant, N et montant brut versé selon la 
province et le type 
p. 63 N et montant brut versé pour les nouvelles prestations selon 
la province et le type 
p. 64 N de nouvelles prestations, selon le sexe, la province et le 
type 
 
 

Dans :  → Statistiques 
   Rapport des cotisants du Régime de pensions du Canada (2001) 
    PDF, 101 p. 
   Rapport des cotisants du Régime de pensions du Canada (2000) 
    PDF, 104 p. 
   Taux des prestations du Régime de pensions du Canada 
    2002, PDF 12 p. 
    2003, PDF, 15 p. 
    2004, PDF, 15 p. 
   Le livre sur les statistiques du PSD (2003), PDF, 130 p. 

Rapport sur les pensions gouvernementales et le vieillissement de 
la société. 
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12. Diverses sources canadiennes pour des indicateurs comparatifs de santé  
 
Thème : Santé 
 
Sous-thème : Indicateurs comparatifs 
 
 
Healthy Canadians. A Federal Reports on Comparable Health Indicators 2002 
http://www.hc-sc.gc.ca/iacb-dgiac/arad-draa/english/accountability/indicators.html
 
 
Correction de l’adresse pour le Yukon : 
http://www.hss.gov.yk/ca/docs/health_indicators_2002.pdf
 
 
T.N.O.: Report to Residents of the Northwest Territories on Comparable Health and 
Health System Indicators. PDF, 81 p. 
Problème à l’ouverture de ce document. Essayer le chemin suivant : 
http://www.gov.nt.ca
→ Health & Social programs  → Department of Health  
→ Publications   → Reports (2002) 
 
 
Colombie-Britannique : 
Reports and Publications : A Profile of Seniors in British Columbia. Ministry of Health 
Services 2004, doc. PDF, 75p. 
Adresse directe: 
http://www.healthservices.gov.bc.ca/cpa/publications/profile_of_seniors.pdf
 
 
Alberta : 
Alberta’s report on Comparable Health Indicators 
http://www.health.gov.ab.ca/resources/publications/pdf/pircReport.pdf
 
Nouvelle-Écosse: bien inscrire le chiffre “1” et non la lettre “l” dans l’adresse du site. 
 
 
Île-du-Prince-Edouard : Enlever un point (.) dans l’adresse qui doit se lire comme suit : 
http://www.gov.pe.ca/photos/original/hss_common_repo.pdf
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13. Eurostat (Europa – La Commission européenne) 
Adresse : http://europa.eu.int
 
Thème : Santé 
 
Sous-thème : État de santé 
 
Dans :  → Page d’accueil 
  → Activités  → Emploi et politique sociale 
   → Documentation  → Publications 

Soutenir les stratégies nationales pour l’avenir des soins de santé 
et des soins aux personnes âgées. Rapport conjoint de la 
Commission et du Conseil, Mars 2003, PDF, 41 p 
 → Documentation  → Statistiques 
 → Population et conditions sociales 
 → Population  → Démographie → Données nationales 
 → Population (pays européens) 
 
Population moyenne par sexe et groupe quinquennal d’âge 
Population par sexe et âge au 1er janvier de chaque année 
Indicateurs de structure de la population au 1er janvier 
Population célibataire par sexe et âge au 1er janvier 
Population mariée par sexe et âge au 1er janvier 
Population divorcée par sexe et âge au 1er janvier 
Population veuve par sexe et âge au 1er janvier 
 
 → Mortalité 
 
Décès par sexe et âge en années révolues 
Décès par sexe et âge atteint dans l’année 
Quotient de mortalité par sexe et âge 
Espérance de vie par sexe et âge 
 
 → Projections de population 
 
Prévisions de population par sexe et groupe quinquennal d’âge, 
1995-200, 2005, 2050 – projections INS 
Hypothèses des prévisions 
Scénarios de population par sexe et groupe d’âge, projections 
Eurostat, 1995, révision 1999 
Hypothèses des scénarios, projections Eurostat 
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 → Population et conditions sociales 
 → Santé → Soins de santé 
 → Traitements médicaux 
% de la population, par âge et sexe, enregistrement des examens 
préventifs spécifiques 
 

→ État de santé → Santé perçue 
 
Santé perçue par sexe, âge, éducation et statut d’activité 
 
 → État de santé → Invalidité 
 
Entrave des activités journalières en raison d’un problème de santé 
mentale, d’une maladie ou d’un handicap 
Réduction des activités au cours des deux dernières semaines en 
raison de problèmes de santé 
 
 → État de santé → Morbidité 
 
Cancer : chiffres absolus des causes et taux d’incidence standardisé 
 
 → État de santé → Style de vie 
 
% de la population d’après le mode de vie déclaré 
Attitude en % de la population envers le tabagisme par sexe, âge, 
éducation et statut professionnel 
% de la population par attitude envers le tabagisme – détails par 
sexe, âge, éducation et statut professionnel 
 
→ Conditions de vie et bien-être → Protection sociale 
→ Dépenses de protection sociale 
 Dépenses – principaux résultats 
 Pensions 

Dépenses – tableaux par fonctions, prestations génériques et 
regroupement re régime 
 
 

Thème : Société 
 
Sous-thème : Handicaps et protection sociale 
 
Dans :  → Emploi et politique sociale → Synthèses 
  → Actions sociales pour des groupe cibles : handicap et vieillissement 
    

 Accroître l’emploi des travailleurs âgées et différer la sortie du travail 
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 Réponse de l’Europe au vieillissement de la population mondiale 
 Vers une Europe pour tous les âges 

L’avenir des soins de santé et des soins pour les personnes âgées : garantir 
l’accessibilité, la qualité et la viabilité financière 
 
 

Dans :  → Publications  → Working Papers et études 
  → Population et conditions sociales 
 

Étude de faisabilité concernant les statistiques comparables sur le thème 
de l’aide aux adultes dépendants dans l’Union européenne. 
Juillet 2003. Version anglaise, PDF, 174 p. 
Partie A :  1ère section : Caractéristiques des personnes dépendantes 
   2e section : Soins informels 
   3e section : Soins formels 
Partie B :  Méthodes statistiques et sources 

Accès direct : 
http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-CC-03-004/FR/KS-CC-03-004-FR.PDF
 
 
 
15. GRASP (Groupe de recherche sur les aspects sociaux de la santé et de la prévention – 

Université de Montréal) 
Adresse : http://www.grasp.umontreal.ca
 
Thème :  Santé 
 
Sous-thème : Maintien à domicile 
 
Dans : → Les Publications du GRASP  → Rapports de recherche 
  David, H., Cloutier, E., La Tour, S. (2003) 

 Le recours aux agences privées par les services de soutien à domicile des 
CLSC. Rapport de recherche, Montréal, IRSST, 115 p. 

 
Sous-thème : Consommation de médicaments 
 
Dans : → Les Publications du GRASP  → Rapports de recherche 
  Pérodeau, G., Paradis, I., Guindon, M. (2002) 

 Famille et consommation de médicaments « pour les nerfs ou pour 
dormir » par les femmes âgées. Hull, Université du Québec à Hull, 6 p. 

 Pérodeau, G., Paradis, I., Guindon, M. (2002) 
 Psychotropes, attitudes et dynamique familiale : les femmes âgées 

consommatrices. Hull, Université du Québec à Hull, 6 p. 
 Collin, J. Damestoy, N. Lalande, R., Doré, C. (2000) 
 Analyse de la perspective des médecins omnipraticiens face à la 

prescription de médicaments psychotropes aux personnes âgées de Laval. 
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Direction de la santé publique, Régie régionale de la Santé et des services 
sociaux de Laval, 27 p. 

 
 

Thème : Société 
 
Sous-thème : Retraite 
 
Dans :  → Les Publications du GRASP  → Rapports de recherche 
  Firbank, O. (2000) 

La retraite des immigrés : singularités, défis et implications politiques. 
Montréal : Immigration et métropoles, Université de Montréal. 
 
 

 
17. HCSP (Haut comité de la santé publique) 
Adresse : http://hcsp.ensp.fr/hcspi/explore.cgi/accueil
 
Thème : Santé 
 
  La santé en France 2002 (janvier 2002), document PDF, 412 p. 
Précisions : Données de résultats pour les personnes de 75 ans et plus (p. 139-160) 

L’organisation du système de santé est-elle adaptée aux enjeux de santé 
futurs ? (p. 363-377) 
 

 
Thème : Société 
 
Sous-thème : Violence 
 
Dans :  → Avis et rapports → Violence et santé 
   Haut Comité de la Santé publique 
   Rapport Violences et santé, mai 2004. Document PDF, 190 p. 
   Chapitre 4 : Les violences contre les personnes âgées (77-87). 
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18. Help Age International 
Adresse : http://www.helpage.org
 
Thème : Société 
 
Sous-thème : Pauvreté, respect des droits, situation générale de la vieillesse 
 
Dans :  → Publications → Papers, manuals, reports 
    

Age and security : How social pensions can deliver effective aid to poor 
older people and their families. 2004, PDF, 52 p. 
 
 
 

19. INED 
(Institut national des études démographiques) 
Adresse : http://www.ined.fr/population_en_chiffres/monde/index.html
Changer pour nouvelle adresse : http://www.ined.fr
 
Thème : Démographie 
 
Dans :  → Population en chiffres  → Pays développés 
  Accès base : Conjoncture des pays développés en chiffres 
    Données Europe, Amérique du Nord, Japon, Australie, 
    Nouvelle-Zélande – depuis 1950 jusqu’à 2003 

Un indicateur pour différents pays ou différents indicateurs 
pour un même pays 
 

  Espérance de vie à la naissance 1950-2002 (tous les pays) 
 
 
Dans :  → Recherches et travaux → Projets  → Unité de recherche 
  → UO5 Mortalité, santé, épidémiologie 
   Monnier, Alain 

Sociodémographie de la vieillesse et de la mort. (en remplacement 
du projet de Sophie Pennec, inscrit à la page 39 du rapport initial) 

    
   Desesquelles, A., Brouard, N. 
   Espérance de vie et mortalité aux grands âges. 
 
 

 33

http://www.helpage.org/
http://www.ined.fr/population_en_chiffres/monde/index.html
http://www.ined.fr/


20. INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) 
Adresse : http://www.insee.fr/fr/home/home_page.asp
 
Thème :  Démographie 
 
Dans :  → La France en faits et chiffres 
  → Population  → Personnes âgées 
  → Évolution et structure de la population 
   Évolution du N personnes âgées 1946-2004 (France métro) 
   Population par groupe d’âge 1901-2004 

Population par groupe d’âge dans les DOM au 1er janvier 2003 
Population par groupe d’âge dans le monde (mi-2003) 
 
 

Dans :  → Population  → Personnes âgées  
  → Famille – situation matrimoniale 
   Mode de vie des personnes selon l’âge et le sexe, 1999  

  Structure de la population âgée selon l’état matrimonial, 
1er janvier 2003 

 
 
Thème : Santé 
 
Sous-thème : État de santé 
 
Dans :  → Santé  → Personnes âgées 
  → Maladies, accidents, drogues 

Consultation médicale au cours des 12 derniers mois selon l’âge  
(< 15 ans), 2003 (%) (France métropolitaine) 
Motifs de recours aux médecins ou diagnostics selon l’âge et le 
sexe au 31 août 2002 (France métro) 
Répartition des séjours des personnes âgées en services de soins de 
courte durée selon le sexe et le groupe d’affections (%), 2001 
Lieu de décès des personnes âgées selon le groupe d’âge atteint 
dans l’année, 2002 

 
Sous-thème : Ressources et utilisation  
 
Dans :  → Santé  → Personnes âgées 
  → Personnel et équipements de santé 

Capacité d’accueil des établissements et services pour personnes 
âgées par région, 1er janvier 2002 
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Sous-thème : Dépenses  
 
Dans :  → Santé  → Personnes âgées 
  → Dépenses de santé 
   Évolution de la consommation médicale totale, 1990-2003 (euros) 

Poids de la santé dans le PIB dans quelques pays de l’OCDE (%), 
1988-2001 

 
 
Thème : Société 
 
Sous-thème :  Logement  
 
Dans :  → Conditions de vie - société  → Personnes âgées 
  → Logement 

Statut d’occupation des résidences principales des ménages âgés, 
1984-2002 
Éléments de confort des logements des personnes âgées,  
1984-2002 
Dépenses de logement et taux d’effort des ménages selon l’âge, 
1984-2002 
 
 

Dans :  → Conditions de vie - société  → Personnes âgées 
  → Consommation et équipement des ménages 

Structure des dépenses selon l’âge de la personne de référence, 
année 2000-2001 
Équipement des ménages en biens durables selon l’âge de la 
personne de référence, 2004 
 
 

Sous-thème : Revenus 
 
Dans :  → Revenus – salaires  → Personnes âgées 
  → Revenus et niveaux de vie 

Revenu disponible par ménage selon l’âge de la personne de 
référence (< 60 ans, > 60 ans), 1996-2001 (euros) 
Composition du revenu annuel moyen selon l’âge de la personne de 
référence, 2001 (% du revenu avant impôt, euros) 
Niveau de vie moyen des individus selon leur âge (euros 2001/an), 
1996-2001 
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Sous-thème : Pauvreté 
 
Dans :  → Revenus – salaires  → Personnes âgées 
  → Pauvreté 

N et taux de personnes vivant sous le seuil de la pauvreté selon leur 
âge, 2001 
 
 

Sous-thème : Retraite 
 
Dans :  → Revenus – salaires  → Personnes âgées 
  → Retraites 

Montant moyen mensuel de la retraite globale selon l’âge et le 
sexe, 2001 (euros) 
Bénéficiaires du minimum de vieillesse selon l’âge, au 31 
décembre 2002, (N et %, hommes et femmes) 

 
 
Sous-thème : Éducation 
 
Dans :  → Enseignement - éducation  → Personnes âgées 
  → Diplôme, formation 

Diplôme le plus élevé obtenu par les personnes âgées de 55 ans et 
plus, 1982-1999 (%) 

 
 
Sous-thème : Effets économiques du vieillissement 
 
Dans :  → Produits et services  → Publications 
  → Insee première → Recherche : personnes âgées 
  → Économie et statistique 
 
   Jérôme Gautié 

Les travailleurs âgés face à l’emploi. Économie et statistique. 
   2003, no. 368, 33-42, PDF, 10 p. 
 
   Claude Minni et Agnès Topiol 

Les entreprises face au vieillissement de leurs effectifs. Économie 
et statistique. 

   2003, no. 368, 43-63, PDF, 10 p. 
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21. Institut de la statistique du Québec (ISQ) 
Adresse : http://www.stat.gouv.qc.ca
 
Thème : Démographie 
 
Dans :  → Statistiques officielles → Société → Démographie 
   Données générales 
   Pyramide des âges au 1er juillet 2004 
   Population par année d’âge et par sexe, 2001-2004 
   Population par groupe d’âge, Canada et régions, 2003 
 
   Données régionales 

Population des RMR selon le grand groupe d’âge et le sexe,  
1996 à 2004 
Population des régions administratives selon le groupe d’âge et le 
sexe, 1996 à 2004, au 1er juillet des années 

 
 
Dans :  → Statistiques officielles → Démographie → Naissances et décès 
   Espérance de vie à la naissance et à 65 ans, 1980-82 à 2001-2003 

Espérance de vie à la naissance selon le sexe et la région 
administrative, 1980-82 à 2000-2002 
Espérance de vie à la naissance selon le sexe et par région 
métropolitaine de recensement, 1990-92 et 1995-97 
Décès selon le groupe d’âge et le sexe, 2001-2003 (N) 
Décès selon le groupe d’âge et le sexe, par région administrative, 
2002, 2003 (N) 
Décès selon l’état matrimonial, l’âge et le sexe, 2001-2003 (N) 
Table de mortalité selon l’âge et le sexe, 2001-2003 
Taux de mortalité selon le groupe d’âge et le sexe, 2001-2003 
Décès et taux de mortalité selon la cause, le sexe et le groupe 
d’âge, 2002 
Années potentielles de vies perdues selon le groupe d’âge et le 
sexe, 2002 (N et 100 000, N et %) 

 
 
Dans :  → Publications → Domaines →  Démographie 

Rapport : Si la tendance se maintient … Perspectives 
démographiques, Québec et régions 2001-2005 (édition 2003). 
Normand Thibeault, Esther Létourneau, Chantal Girard.  
Synthèse des résultats de l’édition 2003, 39 p. 
3 sections : 
Évolution anticipée de la population totale du Québec d’ici 2051 
Augmentation ou diminution anticipée de la population totale d’ici 
2026 
Vieillissement de la population 
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Dans :  → Publications → Domaines →  Démographie 
Rapport : Perspectives démographiques du Québec 1996-2041 
(édition 2000). 

Accès direct : http://ivt.crepuq.qc.ca/isq/francais/pdq/2000
 
 
Dans :  → Publications → Documents de référence 
   Rapport : Le Québec chiffres en main (édition de 2004) 
   PDF, 46 p. 

p. 8 Population au 1er juillet selon le groupe d’âge, 1996, 2002, 
2003 
p. 15 Lits dressés consacrés à l’hébergement et aux soins de longue 
durée pour 1000 personnes, 1996, 2001, 2002 (N) 
p. 15 Taux d’hébergement des personnes âgées de 65 et plus, 1996, 
2001, 2002 (%) 

 
 
Thème : Santé 
 
Sous-thème : Vaccination contre la grippe 
 
Dans :  → Publications → Société  → Santé 

Rapport : Enquête québécoise sur les couvertures vaccinales contre 
l’influenza et le pneumocoque, 2001-2002. 
Avril 2003, PDF, 64 p. 
 
p. 15 Vaccination contre l’influenza au cours de la campagne 2001-
2002, selon le sexe et l’âge, population de 50 ans et plus, 2002 (%) 
p. 16 Vaccination contre l’influenza au cours de la campagne 2001-
2002, selon la scolarité relative, population de 50 ans et plus, 2002 
(%) 
p. 16 Vaccination contre l’influenza au cours de la campagne  
2001-2002, selon la région métropolitaine de recensement (RMR), 
population de 50 ans et plus, 2002 (%) 
p. 17 Vaccination contre l’influenza au cours de la campagne  
2001-2002, selon la région sociosanitaire, population de 50 ans et 
plus, 2002 (%) 
p. 18 Lieu de vaccination contre la grippe selon l’âge, population 
de 50 ans et plus vaccinée au cours de la campagne 2001-2002, 
2002 (% 50-59 ans, 60 ans et +) 
p. 18 Principale raison de vaccination contre la grippe selon l’âge, 
population de 50 ans et plus vaccinée au cours de la campagne 
2001-2002, 2002 (%) 
p. 19 Proportion de personnes ayant payé pour recevoir le vaccin 
contre l’influenza au cours de la campagne 2001-2002, selon l’âge, 
population de 50 ans et plus vaccinée, 2002 (%) 
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p. 19 Principale raison de non-vaccination contre l’influenza au 
cours de la campagne 2001-2002, population de 50 ans et plus non 
vaccinée, 2002, (%) 
p. 20 Consultation d’un professionnel de la santé (médecin ou 
infirmière) entre novembre 2001 et mars 2002, selon l’âge, 
population de 50 ans et plus non vaccinée lors de la campagne 
2001-2002, 2002 (%) 
p. 20 Lieux de consultation d’un professionnel de la santé (médecin 
ou infirmière) entre novembre 2001 et mars 2002, population de 60 
ans et plus non vaccinée lors de la campagne 2001-2002, 2002 (%) 
p. 21 Consultation d’un professionnel de la santé (médecin ou 
infirmière) selon l’âge, population de 50 ans et plus non vaccinée, 
mais ayant reçu une recommandation médicale de se faire vacciner 
contre l’influenza au cours des 12 derniers mois, 2002 (%) 
p. 21 Recommandation du médecin de se faire vacciner contre 
l’influenza au cours des 12 derniers mois, selon l’âge, population 
de 60 ans et plus non vaccinée ayant consulté un professionnel de 
la santé (médecin ou infirmière) entre novembre 2001 et mars 
2002, 2002 (%) 
p. 21 Intention de se faire vacciner contre l’influenza au cours de la 
campagne 2002-2003, population de 50 ans et plus, 2002 (%) 
p. 22 Intention de se faire vacciner contre l’influenza au cours de la 
campagne 2002-2003, selon le statut vaccinal contre l’influenza, 
population de 50 ans et plus, 2002 (%) 
p. 22 Vaccination contre le pneumocoque, population de 65 ans et 
plus, 2002 (%) 
p. 23 Vaccination contre le pneumocoque selon le statut vaccinal 
contre l’influenza en 2001-2002, population de 65 ans et plus, 2002 
(%) 
p. 23 Principale raison de vaccination contre le pneumocoque, 
population de 65 ans et plus vaccinée, 2002 (%) 
p. 24 Lieu de vaccination contre le pneumocoque, population de 65 
ans et plus vaccinée, 2002 (%) 
p. 24 Principale raison de non vaccination contre le pneumocoque, 
population de 65 ans et plus non vaccinée, 2002 (%) 
p. 25 Consultation d’un professionnel de la santé (médecin ou 
infirmière) entre novembre 2001 et mars 2002, population de 65 
ans et plus non vaccinée contre le pneumocoque, 2002(%) 
p. 25 Intention de se faire vacciner contre le pneumocoque au cours 
de l’automne 2002 selon le statut vaccinal contre l’influenza en 
2001-2002, population de 65 ans et plus non vaccinée, 2002 (%) 
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Sous-thème : Ressources et répartition 
 
Dans :  → Statistiques  → Société  → Santé 
  → Personnel, équipements et infrastructures 

Répartition des établissements publics et privés du réseau 
sociosanitaire québécois selon la ou les missions de 
l’établissement, Québec et régions sociosanitaires, 2 septembre 
2004 
Répartition des installations publiques et privées du réseau 
sociosanitaire québécois selon la ou les missions assumées par 
l’installation, Québec et région sociosanitaire, 2 septembre 2004 
Répartition des lits et places internes, publics et privés, autorisés au 
permis des établissements du réseau sociosanitaire québécois, selon 
l’unité de services, Québec et régions sociosanitaires, 2 septembre 
2004. 

 
 
Thème : Société 
 
Sous-thème : Conditions de vie 
 
Dans : → Publications → Société  → Familles, ménages et 

conditions de vie 
 

Vie des générations et personnes âgées : aujourd’hui et demain. 
Volume 1. 
Hervé Gauthier, Sylvie Jean, Georges Langis, Yves Nobert, 
Madeleine Rochon, juin 2004 

Accès direct : http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/conditions/vie_generation.htm
 
 Avant-propos – introduction 

p. 32 Taux de participation au marché du travail à partir de 50 ans et plus, 
2003 (%) 
p. 32 Revenu des unités familiales dont le soutien a 50 ans et plus,  
2000 ($) 
p. 33 Revenu des particuliers de 50 ans et plus selon l’âge et le sexe,  
2000 ($) 
p. 34 Familles époux-épouse ayant un enfant et plus à la maison selon 
l’âge de l’époux, 2001 (%) 
Aussi : tableau permettant de déterminer les générations selon l’année et 
l’âge 
 

 Chapitre 1 
p. 4 Population totale et population de 65 ans et plus, Québec 1961-2051 
(N et %) 
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p. 5 Population de 65 ans et plus dans la population totale et âge médian, 
1961-2051 (N et %) 
p. 9 Pyramide des âges, Québec 1961-2051  
p. 14 Population de 65 ans et plus selon le sexe et proportion dans la 
population totale, 1961-2051 
p. 15 Proportion du groupe des 65-69 ans dans la population de 65 ans et 
plus, 1961-2051 (%) 
p. 16 Population de 65 ans et plus, Canada et provinces, 2001-2026 
p. 17 Population des 65 ans et plus, Canada et Québec, 2001-2041 
 

 Chapitre 3 
p. 9 Taux d’obtention du certificat ou du diplôme d’un centre de formation 
professionnelle ou d’un collège de la population de 35 ans et plus selon le 
sexe et le principal domaine d’études, par génération, Québec 2001 (%) 
p. 14 Taux d’obtention du certificat ou du grade universitaire de la 
population de 35 ans et plus, selon le sexe et le principal domaine 
d’études, par génération, 2001 (%) 
p. 17 Répartition de la population de 35 ans et plus fréquentant un 
établissement d’enseignement, selon le type de fréquentation scolaire et le 
sexe, par génération, Québec 1991 et 2001 (%) 
p. 19 Taux de fréquentation scolaire de la population de 35 ans et plus 
selon le sexe, le niveau de scolarité et le type de fréquentation scolaire, par 
génération, 1991 (%) 
p. 20 Taux de fréquentation scolaire de la population de 35 ans et plus 
selon le sexe, le niveau de scolarité et le type de fréquentation scolaire, par 
génération, 2001 (%) 
p. 23 Proportion de la population de 35 ans et plus équipée d’un micro-
ordinateur et branchée sur Internet, et N moyen d’heures d’écoute 
quotidienne de la télévision selon le groupe d’âge, Québec, 1994-1999 
p. 25 Taux de pratique de la population de 35 ans et plus d’activités 
éducatives liées aux imprimés selon le groupe d’âge, 1979-1999 
p. 27 Taux de pratique de la population de 35 ans et plus d’activités 
éducatives liées aux spectacles et au cinéma selon le sexe et le groupe 
d’âge, 1979-1999 
p. 29 Taux de pratique de la population de 35 ans et plus d’activités 
éducatives liées à des lieux où des objets sont présentés (musées, galeries 
d’art, salons de métiers d’art, sites historiques), selon le groupe d’âge, 
1979-1999 
 

 Chapitre 4 
  Caractéristiques des ménages selon l’âge, Québec 2001 
 
 Chapitre 5 

p. 8 Évolution du revenu total moyen en dollars constants de 2000, selon le 
groupe d’âge et le sexe, Québec 1981 et 2000 ($ et %) 
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p. 9 Proportion de la population de 65 ans et plus bénéficiaire des 
principales sources de revenu, selon le sexe, 1981 et 2000 
p. 10 Proportion des femmes bénéficiaires d’une rente du Régime de rentes 
du Québec, selon l’âge, 1981 et 2000 
p. 10 Proportion des hommes bénéficiaires d’une rente du Régime de 
rentes du Québec, selon l’âge, 1981 et 2000 
p. 11 Répartition du revenu total pour les personnes de 65 ans et plus selon 
le sexe et l’âge, 2000 ($ et %) 
p. 16 Revenu moyen selon le sexe et l’âge, en dollars constants de 2000, 
1999-2000 
p. 31 Rapport de la rente de retraite moyenne sur la rente maximale pour 
les nouveaux retraités parmi la population qui a atteint 65 ans, selon le 
sexe 
p. 41 Participation à des Régimes complémentaires de retraite en fonction 
de la population active, selon le sexe, 1971-2000 (%) 
p. 51 Proportion des revenus de placement par rapport aux revenus totaux 
et distribution des revenus de placement par catégorie selon le sexe et 
l’âge, 2000 
 
 

Sous-thème : Logement 
 
Dans :  → Statistiques officielles → Société → Familles et ménages 
  → Logement et équipement  → Mode d’occupation 
   

Répartition des ménages propriétaires selon la proportion du 
revenu du ménage consacrée aux dépenses de propriété et le groupe 
d’âge du soutien du ménage, Québec, Ontario et Canada, 2001 
Répartition des ménages locataires selon la proportion du revenu 
du ménage consacrée aux dépenses de propriété et le groupe d’âge 
du soutien du ménage, Québec, Ontario et Canada, 2001 
Répartition des ménages propriétaires dont la propriété est grevée 
d’une hypothèque, selon le type de ménage et le groupe d’âge du 
soutien du ménage, Québec, Ontario, Canada, 2001 
 
 

Sous-thème : Emploi et chômage 
 
Dans :  → Société → Analyse différenciée selon le sexe 

 → Conditions de vie – marché du travail → Indicateurs de l’emploi 
  N emplois et répartition selon le sexe et l’âge, 1997-2003 

Taux d’emploi selon certains groupes d’âge, Québec, Ontario, 
Canada, 1997-2003 
Taux d’emploi des hommes selon certains groupes d’âges, Québec, 
Ontario, Canada, 1997-2003 
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Taux d’emploi des femmes selon certains groupes d’âges, Québec, 
Ontario, Canada, 1997-2003 
 

 
Dans :  → Société → Analyse différenciée selon le sexe 

 → Conditions de vie – marché du travail → Indicateurs du chômage 
N de chômeurs selon le groupe d’âge et le sexe, 1976-1990, 1991-
2003 
Taux de chômage selon le groupe d’âge et le sexe, 1976-1990, 
1991-2003 

 
 
Sous-thème : Retraite 
 
Dans :  → Société → Démographie  → Publications 
  → Données sociodémographiques en bref 

Rapport : Vieillissement et retraites dans la fonction publique 
québécoise d’ici 2015. 

Accès direct : http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/conditions/pdf/bref_ju01.pdf
 
 
 
22. Institut national de recherche et de sécurité (INRS) 
Adresse : http://www.inrs.fr
 
Thème : Société 
 
Sous-thème : Travail 
 
Dans :  → Recherche : chercher : « vieillissement » = 24 résultats 
   Kreutz, G.  

Le vieillissement dans tous ses états. État et perspectives de la 
recherche sur le vieillissement. Compte-rendu de congrès, Paris  
25-26 juin 2001. Cahiers de notes documentaires, 2002, no. 188, 
pp. 89-90. 
 
Kreutz, G.  
Travailler après 50 ans. Quels enjeux de santé, quelles 
adaptations ?  27e Congrès national de médecine et santé au travail. 
Grenoble, 4-7 juin 2002. 
 
Kreutz, G., Vallet, P., Gilles, M., Meyer, J.P.  
Documents pour le médecin du travail. no. 97, 1er trimestre 2004 : 
69-75. 
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23. Institut national de santé publique (INSPQ) (avec ISQ) 
Adresse : http://www.inspq.qc.ca
 
Thème :  Santé 
 
Sous-thème : État de santé 
 
Dans :  → Publications  → Document synthèse et résumé 
   Lefebvre, Chantal 
   Un portrait de la santé des Québécois de 65 ans et plus.  
   Juin 2003, PDF, 20 p. 
   Document issu du Portrait de Santé. 
 
 
Dans :  → Publications → Logiciel 
   Éco-Santé Québec 2004 - Logiciel à télécharger gratuitement 

Troisième version du logiciel comprenant des statistiques détaillées 
sur la santé des populations et le système de santé pour les régions 
sociosanitaires. 
Logiciel exécutable dans un environnement Windows qui permet 
d’extraire des données, de construire des tableaux et graphiques et 
d’obtenir une présentation cartographique des indicateurs.  
 
 
 

25. International Institute on Health and Ageing (University of Bristol) 
Adresse : http://www.bris.ac.uk/Depts/IIHA/links.html
 
Thème: Santé 
 
Relocalisation du site. Contact pour information : 
  Professor Malcolm Johnson 
  malcolm.johnson@bristol.ac.uk
  Tél. : + 44 (0) 117 97 30045 
 
 
 
27. Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
Adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca
 
Thème : Santé 
 
Sous-thème : Enquêtes 
 
Dans :  → Page d’accueil → Sujets  → Personnes âgées 
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  Les personnes âgées à travers les enquêtes de Santé Québec 
  13 juillet 2004, PDF 69 p. 3 fichiers téléchargeables 
  Fichier 1 : Avant-propos, présentation  
  Fichier 2 : Méthode, caractéristiques, milieu de vie 
  Fichier 3 : Conclusion 
 
 
Sous-thème : Hébergement 
 
Dans :  → Statistiques → Production et utilisation des services  

 → Bulletins d’information → Info-Stats 
 

Statistiques sur les lits dressés, les places internes, les usagers admis et les 
jours présence.  Mars 2004, PDF 26 p. 

 
Info-RRASPA – Registre des résidences pour personnes âgées. 
Avril 2004, PDF, 28 p. 
 
p. 9 Résidences avec services pour personnes âgées, selon la région 
sociosanitaire et le mode de gestion, situation observée en avril 2004 
p. 10 Unités d’habitation dans les résidences avec services pour personnes 
âgées, selon la région sociosanitaire et le mode de gestion, avril 2004 
p. 11 Répartition en % des unités d’habitation dans les résidences avec 
services pour personnes âgées, par rapport à celle de la population âgée de 
65 ans ou plus, selon la région sociosanitaire et le mode de gestion,  
avril 2004 
p. 12 Taux d’occupation des unités d’habitation dans les résidences avec 
services pour personnes âgées, nombre d’unités pour 1000 personnes 
âgées de 65 ans ou plus et nombre moyen d’unités par résidence, selon la 
région sociosanitaire et le mode de gestion, avril 2004 
p. 13 Usagers des résidences avec services pour personnes âgées, selon la 
région sociosanitaire de la résidence et le groupe d’âge de l’usager,  
avril 2004 
p. 14 Proportion de la population âgée de 65 ans ou plus qui est hébergée 
dans des résidences avec services pour personnes âgées, selon la région 
sociosanitaire de la résidencce, avril 2004 

 
Accès direct : http://www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/produc_util.html
 

Personnes-ressources : 
Danièle Gendreau    Jacques Marier 
danièle.gendreau@msss.gouv.qc.ca  jacques.marier@msss.gouv.qc.ca
Tél. : (418) 266-6860    Tél. : (418) 266-6859 
Fax : (418) 266-6854    Fax : (418) 266-6854 
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Sous-thème : Ressources et utilisation 
 
Dans :  → Statistiques → Production et utilisation des services  

 → Hébergement et soins de longue durée 
Lits dressés, usagers, jours-présence, séjour moyen et taux d’occupation, 
selon la région sociosanitaire 2002-2003 

 
 

Dans :  → Statistiques → Ressources institutionnelles  
 → Info-SERHUM – ressources humaines et institutionnelles, PDF, 25 p. 
 

p. 8 N et ratio « population par professionnel » chez les professionnels de 
la santé rémunérés par la RAMQ, selon la catégorie de professionnels, 
1990-2002 
p. 10 N de médecins omnipraticiens et spécialistes pour 1000 habitants, 
selon la région sociosanitaire d’activités du médecin, 2002 
p. 15 N d’infirmières en poste en équivalent temps complet dans le réseau 
d’établissements sociosanitaires selon la catégorie d’infirmières,  
1990-1991 à 2002-2003 
p. 17 Évolution du N établissements publics et privés dans le réseau 
québécois, selon le regroupement des missions assumées, situation 
observée au 31 mars, 1990 à 2004 
p. 18 Répartition des établissements publics et privés du réseau québécois, 
selon la ou les missions de l’établissement et la région sociosanitaire, 
situation observée au 31 mars 2004 
p. 19 Répartition des établissements publics du réseau sociosanitaire 
québécois selon la ou les missions de l’établissement et la région 
sociosanitaire, situation observée au 31 mars 2004 
p. 20 Répartition des établissements privés du réseau sociosanitaire 
québécois selon la ou les missions de l’établissement et la région 
sociosanitaire, situation observée au 31 mars 2004 
p. 21 Évolution du N des installations publiques et privées dans le réseau 
québécois sociosanitaire, selon la ou les missions assumées par 
l’installation, situation observée du 31 mars 1990 à 2004 
p. 22 Répartition des installations publiques et privées du réseau 
sociosanitaire québécois selon la région et la ou les missions assumées par 
l’installation, situation observée au 31 mars 2004 
p. 25 Répartition des lits et places internes, publics et privés, autorisés ou 
prévus des établissements du réseau sociosanitaire québécois, selon la 
région sociosanitaire et l’unité de services, situation observée au 31 mars 
2004 

Accès direct : http://www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/ress_institutionnelles.html
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Dans :  → Statistiques → Ressources humaines 
  Données pour les années 1981 à 2003 

(voir version présentée en décembre 2003, p. 82) 
 
 
Dans :  → Statistiques → Ressources financières 
  Données pour les années 1993-94 à 2002-2002 

(voir version présentée en décembre 2003, p. 83) 
 
 

Dans :  → Fichier des tumeurs 
  Données pour 1992 à 2001 

(voir version présentée en décembre 2003, p. 83) 
 
 

Thème : Société 
 
Sous-thème : Aidants naturels 
 
Dans :  → Documentation → Publications 
  → Collection Planification Stratégique → Autres publications 
 
  Soutenir les proches aidants. Constats, enseignements, pistes de réflexion. 
  2004, PDF, 41 p. 
Accès direct : 
http://fpt.msss.gouv.qc.ca/publications/acrobat/f/documentation/2004/rapfonds.pdf
 
 
Sous-thème : Vieillissement 
 
Dans :  → Page d’accueil → Sujets  → Personnes âgées 
 
  Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques (RVCD) 

Veille stratégique, suivi de l’évolution du phénomène du vieillissement et 
des changements qui l’accompagnent. 

Accès direct : http://www.msss.gouv.qc.ca/vieillissement
 
 
 
29. National Archive of Computerized Data on Aging 
Adresse : http://www.icpsr.umich.edu/NACDA
 
Thème: Tous 

National Archive of Computerized Data on Aging.  Catalogue pour les 
années 2001, 2000 et 1999. 
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30. National Center on Elder Abuse 
Adresse : http://www.elderabusecenter.org
 
Thème: Société 
 
Sous-thème: Violence 
 
Dans:  → Quick Data / Statistics at a Glance 
   Types of Elder Abuse in domestic Settings 
    Elder Abuse Information, no. 1 
   Trends in Elder Abuse in Domestic Settings 
    Elder Abuse Information, no. 2 
   Reporting of Elder Abuse in Domestic Settings 
    Elder Abuse Information, no. 3 
 
 
Dans:  → Surveys 

Survey Report: Problems Facing State Adult Protective Services 
Programs and the Resources Needed to Resolve Them. 
2003, January. PDF, 13 p. 
 
 
 

31. National Highway Traffic Safety Administration 
Adresse : http://www.nhtsa.dot.gov
 
Thème: Société 
 
Sous-thème: Transport 
 
Dans:  → Accueil  → Traffic Safety Occupant Issues 
   → Injury Prevention 
   → Older Driver → References and Data 
   NCSA Fact Sheet on Older People: Traffic Safety Facts 2000 
   Safe Mobility for Older People Notebook April 1999 
 
   → Research Studies 
   Model Driver Screening and Evaluation Program 

May 2003, Model Driver Screening and Evaluation Program. 
Final Technique Report. 
 Vol. 1: Project Summary and Model Program 
Recommendations, PDF, 66 p. 
 Vol. 2: Maryland Pilot Older Drivers Study, PDF, 152 p. 
 
Guidelines for Motor Vehicle Administrators, PDF, 94 p. 
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Sterns, H.L., Sterns, R., Aizenberg, R., Anapole, J. 
Family and Friends Concerned About Older Driver, Final Report. 
August 2001. 
 
Staplin, L., Lococo, K.H., McKnight, A.J., McKnight, A.S., 
Odenheimer, G.L. 
Intersection Negotiation Problems of Older Drivers 
 Vol. 1: Final Technique Report, sept. 1998, 69 p. 

Vol. 2: Background Synthesis on Age and Intersection 
Driving Difficulties, sept. 1998, 138 p. 

 
 
 
32. Nations-Unies (Infonations) 
Adresse : http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/infonation/e_infonation.htm
Changer pour nouvelle adresse : http://www.un.org
 
Thème : Tous 
 
Dans :  → Populations, Stamps & Database 

 → Databases   → Statistiques et indicateurs 
  → MBS Online → Demographics, Social & Housing Statistics 
  → Statistical Products and Databases 
  → Statistics & Indicators on women and men → Introduction 
  → Statistiques: (tous les pays) 
   Population by sex and selected age group (2003) W/100 men 
   % aged 60 or over, by sex 
   Women/100 men aged 60 + and 80 + (2000-2005) 
   % 60 + widowed, by sex (1991-1997) 
   Life expectancy at birth, at age 60 (2000-2005) 
 
 
Dans :  → Bases de données   → Statistiques et indicateurs 
  → Indicateurs sociaux → Introduction 
  → Youth and elderly populations : 
   % of male population aged 60 + (données au 12 juillet 2004) 
   % of female population aged 60+ (données au 12 juillet 2004) 
   Sex ratio in the population aged 60+ 
 
 
Dans :  → Statistics and Indicators  → Statistical products and databases 
   Demographic Yearbook System 2001 

Tableau 2: 
Estimations de la population et pourcentage de répartition selon 
l’âge et le sexe et rapport de masculinité pour l’ensemble du monde 
et les grandes régions géographiques, 2000. PDF et Excel. 
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Dans :  → Statistics and Indicators → Informations sur la population (POPIN) 
  → Highlights 
   World Population Prospects : The 2002 Revision. 
   Chapitre IV: Population Aging 
  → Online database 
   World Population Prospects : The 2002 Revision 
   Panel 2 Detailed Data : 

Données de 1950 à 2050: population par groupe d’âge, sexe, etc. 
pour les grandes régions du monde 
 

 
 
34. OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) 
Adresse : http://www.oecd.org
 
Thème : Santé 
 
Sous-thème : État de santé 
 
Dans :  → Topics  → Health 
  → Publications & documents → Working Papers 
  Dementia Care in 9 OECD Countries: A Comparative Analysis. 
  Juillet 2004, Pierre Moise et al., PDF, 108 p. 
Accès direct : http://www.oecd.org/dataoecd/10/52/33661491.pdf
 

Investment in Population Health in Five OECD Countries.  
(Chap. 6: Chutes chez les personnes âgées) 

  Avril 2003, Jan Bennett, PDF, 125 p. 
Accès direct : http://www.oecd.org/dataoecd/30/39/2510907.pdf
 
 
Dans :  → Topics  → Ageing Society 
  → Publications & documents → Reports 

La santé des personnes âgées dans les pays de l’OCDE s’améliore-t-elle 
assez vite pour compenser le vieillissement de la population? 
Février 2000, S. Jacobzone, E. Cambois et JM. Robine, PDF, 45 p. 

Accès direct : http://www.oecd.org/dataoecd/31/62/2732562.pdf
 
 
Sous-thème : Soins de longue durée 
 
Dans :  → Topics  → Health 
  → Publications & documents → Events/Conferences/Meetings 
  Estimating Expenditure on Long-Term care. 
  Octobre 2004, PDF, 30 p. 
Accès direct : http://www.oecd.org/dataoecd/45/13/33833563.pdf
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Sous-thème : Politiques sanitaires 
 
Dans :  → Topics  → Ageing Society 
  → Economic Effects of Ageing → Publications & Documents 
  → Working Papers 

Policies for an Ageing Society: Recent Measures and Areas for Further 
Reform. (Working Paper no 369) 
Bernard Casey, Howard Oxley, Edward Whitehouse, Pablo Antolin, 
Romain Duval, Willi Leibfritz. PDF, 102 p. 

 
 
Thème : Société 
 
Sous-thème : Protection sociale 
 
Dans :  → Topics  → Ageing Society 
  → Publications & documents → Reports 
 

The Labour Force Participation of Older Workers. The effects of pension 
and early retirement schemes. 
Mai 2004, PDF, 15 p. 

Accès direct : http://www.oecd.org/dataoecd/25/4/31743847.pdf
 
 
Sous-thème : Temps (utilisation) 
 
  Anne H. Gauthier et Timothy Smeeding 
  Historical Trends on the Patterns of Time Use of Older Adults. 
  Juin 2001, PDF 31 p. 
Accès direct : http://www.oecd.org/dataoecd/21/5/2430978.pdf
 
  Time use at older ages : cross national differences. 
  Décembre 2000, Anne H. Gauthier et Timothy M. Smeeding, PDF, 40 p. 
Accès direct : http://www.oecd.org/dataoecd/20/24/2431647.pdf
 
 
 
36. Office des personnes handicapées 
Adresse : http://www.ophq.gouv.qc.ca
 
Thème :  Société 
 
Sous-thème : Personnes handicapées 
 
Dans :  → Statistiques  → Informations statistiques 
  → Portraits statistiques régionaux 

 51

http://www.oecd.org/dataoecd/25/4/31743847.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/21/5/2430978.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/20/24/2431647.pdf
http://www.ophq.gouv.qc.ca/


   Portrait statistique de la population avec incapacité (2003) 
   Document PDF disponible pour chaque région sociosanitaire 
   Annexes : tableaux statistiques pour chaque région sociosanitaire 
  → Estimation de la population ayant des incapacités 
   Fichiers Excel pour chaque région 
  → Estimation provinciale : cf. liste des tableaux déjà présentés 
 
 
 
37. Office for National Statistics (ONS) Grande-Bretagne 
CORRECTION DE L’ADRESSE URL 
Adresse : http://www.statistics.gov.uk/2001/index.html  
 
Thème : Tous 
 
Dans :  → Home page 
  → Living in Britain 2002 
   Résultats disponibles en ligne ; document PDF 
   Chapitre 7 : Santé et utilisation des services 
   Chapitre 8 : Tabagisme 
   Chapitre 9 : Alcool 
   Chapitre 10 : Difficultés de mobilité 
   Chapitre 11 : Audition et aides à l’audition 
 
 
Dans :  → « Find » 

→ Index de mots-clefs pour accéder aux renseignements sur un sujet 
particulier. 

 
 
 
38. RAMQ (Régie de l’Assurance Maladie du Québec) 
Adresse : http://www.ramq.gouv.qc.ca
 
Thème : Santé 
 
Sous-thème : Population inscrite à la RAMQ et programmes 
 
Dans :  → Rapports d’études et statistiques 
  → Statistiques   → Population inscrite 
 

Nombre de personnes inscrites et admissibles à la RAMQ selon le 
sexe, l’âge et la région sociosanitaire (données de 1998 à 2003) 
Nombre de prestataires de l’assistance-emploi selon le sexe, l’âge 
et la région sociosanitaire (données de 1998 à 2003) 
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  → Statistiques   → Programmes administrés par la RAMQ 
 

Coût des programmes administrés par la RAMQ (données de 1999 
à 2003) 
 
 

Dans :  → Les programmes 
 
   → Services médicaux (données disponibles pour 1998 à 2003) 
 

Tableau 2.12 N et coût des services médicaux selon le sexe et le 
groupe d’âge des participants et le type de service, rémunération à 
l’acte, médecine et chirurgie, Québec 2003 
Tableau 2.13 N de participants, N de services médicaux et leur coût 
par participant selon le sexe, le groupe d’âge et le type de service, 
rémunération à l’acte, médecine et chirurgie, Québec 2003 
Tableau 2.15 N de participants, N de services médicaux et leur coût 
par participant selon le type de service et la région sociosanitaire, 
Québec 2003 
Tableau 2.16 Coût des services médicaux selon le sexe et le groupe 
d’âge des participants, la catégorie de médecins, le groupe de 
spécialités et la spécialité, rémunération à l’acte, médecine et 
chirurgie, Québec 2003 
Tableau 2.17 N de médecins selon la catégorie de médecins, le 
groupe de spécialités, la spécialité, le groupe d’âge et le sexe, 
ensemble des modes de rémunération, Québec 2003 
Tableau 2.18 N de médecins selon la catégorie de médecins, le 
groupe de spécialités, la spécialité, le mode de rémunération et la 
région sociosanitaire, Québec 2003 
Tableau 2.19 N et coût des services médicaux selon le type de 
service, le mode de rémunération et la région sociosanitaire du 
dispensateur, Québec 2003 
Tableau 2.20 N et coût des services médicaux selon le type de 
service, le mode de rémunération et la région sociosanitaire du 
service, Québec 2003 
Tableau 2.21 N de services médicaux (S) par dispensateur, N de 
dispensateurs (D) et coût moyen des services médicaux selon la 
catégorie de médecins, le groupe de spécialités, la spécialité, le 
mode de rémunération et le type de service, Québec 2003 
Tableau 2.22 N et coût des services médicaux selon le type de 
service, le mode de rémunération, la catégorie de médecins et le 
groupe de spécialités, Québec 2003 
Tableau 2.23 Distribution des coûts des modes de rémunération à 
salaire et à honoraires forfaitaires selon le lieu de dispensation, 
Québec 2003 
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Tableau 2.24 N de médecins, montant total et montant moyen 
versés selon la catégorie de médecins, le groupe de spécialités, la 
spécialité et le mode de rémunération, Québec 2003 
Tableau 2.25 N de médecins et montant moyen versé selon le mode 
de rémunération, la classe de paiements, la catégorie de médecins, 
le groupe de spécialités et la spécialité, Québec 2003 
 

 
   → Services dentaires (données disponibles pour 1998 à 2003) 
 

Tableau 3.11 % de participation, N et coût des services dentaires 
par participant selon le sexe et le groupe d’âge du participant et le 
programme de services dentaires, rémunération à l’acte, Québec 
2003 
Tableau 3.12 N et coût des services dentaires selon le sexe et le 
groupe d’âge du participant, le type de service et le programme de 
services dentaires, rémunération à l’acte, Québec 2003 
 

   → Services optométriques (données disponibles pour 1998 à 2003) 
 

Tableau 4.05 % de participation, N de services optométriques 
rémunérés à l’acte et leur coût par participant selon le sexe, le 
groupe d’âge et la région sociosanitaire des participants ayant un an 
ou plus, Québec 2003 
Tableau 4.06 N et coût des services optométriques rémunérés à 
l’acte selon le sexe et le groupe d’âge des participants et selon le 
type de service, Québec 2003 
 
→ Assurance médicaments (données disponibles pour 1998 à 2003) 
 
Tableau 5.01 N de prestataires de l’assistance emploi selon le sexe, 
le groupe d’âge et la région sociosanitaire de la personne assurée, 
régime public d’assurance médicaments, Québec 2003 
Tableau 5.02 N de personnes de 65 ans ou plus selon le sexe, le 
groupe d’âge et la région sociosanitaire de la personne assurée, 
régime public d’assurance médicaments, Québec 2003 
Tableau 5.06 Principales variables du régime public d’assurance 
médicaments selon la catégorie de personnes assurées, Québec 
2003 
Tableau 5.07 N de participants et d’ordonnances, N d’ordonnances 
par participant, coût brut des ordonnances et par participant, coût 
RAMQ des ordonnances et par participant selon la classe des 
médicaments et la catégorie de personnes assurées, régime public 
d’assurance médicaments, Québec 2003 
Tableau 5.08 N de participants et d’ordonnances, N d’ordonnances 
par participant, coût brut des ordonnances et par participant, coût 
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RAMQ des ordonnances et par participant selon la région 
sociosanitaire et la catégorie des personnes assurées, régime public 
d’assurance médicaments, Québec 2003 
Tableau 5.09 N de participants et d’ordonnances, N d’ordonnances 
par participant, coût brut des ordonnances et par participant, coût 
RAMQ des ordonnances et par participant selon le sexe, le groupe 
d’âge et la catégorie de personnes assurées, régime public 
d’assurance médicaments, Québec 2003 
Tableau 5.10 N d’ordonnances, leur coût brut et leur coût RAMQ 
selon les classes et les sous-classes des médicaments les plus 
fréquentes et la catégorie de personnes assurées, par ordre 
décroissant du N d’ordonnances, Québec 2003 
Tableau 5.11 Répartition procentuelle des ordonnances selon leur 
type et la catégorie de personnes assurées, Québec 2002 et 2003 
Tableau 5.12 Répartition procentuelle des ordonnances selon la 
catégorie de personnes assurées et la durée de traitement, Québec 
2002 et 2003 
Tableau 5.13 Principales variables des mesures exceptionnelles 
selon la catégorie de personnes assurées, Québec 2002 et 2003 
Tableau 5.15 N des principaux services spéciaux selon la catégorie 
de personnes assurées, régime public d’assurance médicaments, 
Québec 2002 et 2003 
Tableau 5.16 Coût des principaux services spéciaux selon la 
catégorie de personnes assurées, régime public d’assurance 
médicaments, Québec 2002 et 2003 
 
→ Aides techniques (données disponibles pour 1998 à 2003) 
 
Tableau 6.03 N de personnes assurées et pourcentage de 
participation selon le sexe, le groupe d’âge et la catégorie 
d’appareils suppléant à une déficience physique, Québec 2003 
Tableau 6.04 N et coût des appareils suppléant à une déficience 
physique selon la catégorie d’appareils, le sexe et le groupe d’âge 
des personnes assurées, Québec 2003 
Tableau 6.11 Principales variables du programme d’aides auditives 
selon le groupe d’âge des personnes assurées, Québec 2003 
Tableau 6.13 Principales variables du programme d’appareils 
fournis aux stomisés permanents selon le groupe d’âge, Québec 
2003 
Tableau 6.16 Principales variables du programme d’aides visuelles 
selon le groupe d’âge des personnes assurées, Québec 2003 
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41. Santé Canada 
Adresse : http://www.hc-sc.gc.ca
 
Thème : Santé 
 
Sous-thème : État de santé 
 
Dans:  → Spécialement pour vous  → Index  → Aînés 
  → Programmes de Santé Canada 

→ Division du vieillissement et des aînés  → Publications 
 
Atelier sur le vieillissement en santé du 28 au 30 novembre 2001 : 
Partie I : Le vieillissement et les pratiques de santé, PDF, 42 p. 

Accès direct : 
http://www.phac.aspc.gc.ca/seniors-aines/pubs/workshop_healthyaging/pdf/workshop1_f.pdf
 
  Partie II : Le diabète et les aînés , PDF, 21 p. 
Accès direct : 
http://www.phac.aspc.gc.ca/seniors-aines/pubs/workshop_healthyaging/pdf/workshop2_f.pdf

 
Soins de longue durée à l’intention des aînés : des modèles innovateurs 
des meilleures pratiques. Mars 1999, PDF, 79 p. 

Accès direct : 
http://www.phac.aspc.gc.ca/seniors-aines/pubs/innovations/pdf/innovat_f.pdf
 
  Vieillir au Canada. 2002, PDF, 52 p. 
Accès direct : 
http://www.phac.aspc.gc.ca/seniors-aines/pubs/fed_paper/pdfs/fedpaper_f.pdf
 
  Les aînés et la technologie. Septembre 2001, PDF. 82 p. 
Accès direct : 
http://www.phac.aspc.gc.ca/seniors-aines/naca/writings_gerontology/writ17/pdf_techno17_f.pdf
 

→ Quelques statistiques 
(ajout aux 30 feuillets présentés à la page 113 du rapport de décembre 
2003)  

  #31 La plupart des aînés perçoivent leur état de santé de façon positive 
  #32 Les aînés souffrant de maladies chroniques 
  #33 Les aînés handicapés 
  #34 Les douleurs chroniques chez les aînés 
  #35 L’hospitalisation chez les aînés 
  #36 L’usage des médicaments chez les aînés 
  #37 Un aîné sur trois fait de l’activité physique 
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Sous-thème : Déficience 
 
Dans :  → Page d’accueil  → Quoi de neuf ? 
 
   Conseil consultatif national sur le troisième âge 

Aînés en marge : vieillir avec une déficience intellectuelle. 2004, 
PDF, 13 p. 

Accès direct : 
http://www.phac.aspc.gc.ca/seniors-aines/naca/margins/disability/index_f.htm
 
 
Sous-thème: Démence et maladie d’Alzheimer 
 

Conseil consultatif national sur le troisième âge 
La position du CCNTA sur la maladie d’Alzheimer et les démences 
apparentées. Octobre 2004, PDF, 48 p. 

Accès direct : 
http://www.phac-aspc.gc.ca/seniors-aines/naca/position/23_alzheimer/index_f.htm
 
 
 
42.   Santé publique Montréal 
Adresse : http://www.santepub-mtl.qc.ca
 
Thème : Santé 
 
Sous-thème : Documents généraux 
 
Dans :  → Collection par thématique → Aînés : 

Liste de documents à jour au 24 septembre 2004 
 
 
 
44. Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Adresse : http://www.shq.gouv.qc.ca
Nouvelle adresse : http://www.habitation.gouv.qc.ca
 
Thème : Société 
 
Sous-thème : Logement 
 
Dans :  → Publications  → Interventions sociales 
   Claude Roy et Danielle Maltais 

Guide de dépistage de la perte d’autonomie des personnes âgées habitant 
un logement à loyer modique (2e édition). 2004, PDF, 11 p. 
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45. Statistique Canada 
Adresse : http://www.statcan.ca
 
Thème : Démographie 
 
Dans :  → Société  → Population  → Démographie 
 

Rapport : Profil de la population canadienne selon l’âge et le sexe : le 
Canada vieillit. (Analyse détaillée des données du recensement, 16 juillet 
2002, PDF, 35 p.) 

Accès direct : 
http://www12.statcan.ca/francais/census01/Products/Analytic/companion/age/images/96F0030XIF2001002.pdf
 
 
Sous-thème : Autochtones 
 
Dans :  → Page d’accueil  → Produits et services 
  → Publications gratuites → Population et démographie 

89-595-XIF Enquête auprès des peuples autochtones de 2001 : 1ère 
diffusion, tableaux de soutien 2, décembre 2003. PDF, 42 p. 
 
 

Thème : Société 
 
Sous-thème : Revenu 
 
Dans :  → Le Canada en statistiques  → La société 
  → Familles, ménages et logements → Revenu 
   Données pour 1983 à 2002 
 
 
Sous-thème : Marché du travail 
 
Dans :  → Le Canada en statistiques  → La société 

→ Travail, emploi et chômage → Population active, occupée et en 
chômage 

  Données pour 2003 
 
 
Sous-thème : Transport 
 
Dans :  → Produits et services  → Publications gratuites 

→ Société  → Transport 
John Nicoletta 
Caractéristiques de conduite des jeunes et de la population 
vieillissante. 2002, PDF, 20 p. 
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Accès direct : 
http://www.statcan.ca/francais/research/53F007XIF/53F007XIF2002001.pdf
 
 
Sous-thème : Culture 
 
Dans :  → Société  → Culture 

→ Culture, loisirs et voyage 
Taux d’utilisation d’Internet selon le lieu d’accès et l’âge du chef 
de ménage, 1999-2003 

 
 
 
46. Statistique Canada via CREPUQ 
Adresse : http://ivt.crepuq.qc.ca/declarants/index.html
Installation du fureteur Beyond 20/20 nécessaire pour les tableaux détaillés 
 
Thème : Société 
 
Sous-thème : Retraite 
 
Dans :  → Liste des tableaux statistiques 
  → Revue chronologique de la population active (2000-2001-2002) 
   Tableaux : 
 
   Âge de la retraite selon le sexe et la catégorie de travail, 1976-2002 

Estimation de la population active selon le groupe d’âge, le sexe, le 
territoire ou province, 1976-2002 

 
 
 
47. Transport Canada 
Adresse inscrite au rapport : http://www.tc.gc.ca/cdt/sommaire/13000/menu.htm
Changer pour :  http://www.tc.gc.ca
 
Thème : Société 
 
Sous-thème : Transport 
 
Dans :  → Carte du site → Programmes et services 
  → Recherche et développement  

→ Centre de développement des transports 
→ Publications → Liste des publications 
→ Accessibilité des transports 
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Cognitive Ergonomics Research Laboratory. Dep. of Psychology, 
University of Calgary. Contributing factors to accidents by older drivers : 
R & D plan and empirical studies. Octobre 2002, document PDF, 191 p. 
Gilroy Goss inc. Le vieillissement de la population et la sécurité dans les 
transports au Canada. 1997. (Cliquer sur le titre du rapport pour faire 
apparaître le sommaire). 
C.G.B. Mitchell. Access to transport Systems and Services. An 
International Review. Janvier 1997, document PDF, 104 p. 
C.G.B. Mitchell. Accroître l’accessibilité des transports aux personnes 
âgées et aux handicapés avec les systèmes intelligents de transport.  
 

 
 
48. Transport CanDrive  

(Université d’Ottawa, Institut sur la santé des personnes âgées) 
Adresse : http://www.candrive.ca
 
Thème : Société 
 
Sous-thème : Transport et démence 
 
Dans :  → Ressources pour médecins 
  → Boîte à outils sur la conduite 
   Programme régional d’évaluation gériatrique d’Ottawa-Carleton, 

La conduite automobile et la démence : trousse d’information. 
Driving and Dementia Tool Kit. 

Accès direct : http://www.rgapottawa.com/dementia/french/index.html
 
 
 
49. UK Data Archive (UKDA) 
Adresse : http://www.data-archive.ac.uk
 
Thème: Société 
 
Sous-thème: Qualité de vie 
 
Dans:  → Finding Data  → Search Catalogue 
  → Browse by subject  → Social Issues, attitudes and behavior 
  → Elderly 
 
  Étude numéro 4840 
  Technology and Natural Death: A Study of Older People, 2001-2002 

Rôle des personnes âgées dans les soins en fin de vie, leurs besoins de 
support. Questions d’éthique, de pratiques médicales, planification des 
soins. Capacité de discuter de toutes ces questions avec les personnes 
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âgées elles-mêmes. Développer des programmes d’éducation et 
d’information pour le public afin de les aider. 
Mars 2001-Juin 2002 (Sheffield, Yorkshire sud, Angleterre) 
39 entrevues et 6 focus groups. Hommes et femmes de 65 ans et plus 
 
Chercheur principal : Seymour, J. 
University of Sheffield, School of Nursing and Midwifery 
 
 

Dans :  → Finding Data  → Search Catalogue 
  → Browse by subject  → Health, health services and medical care 
 
  Étude numéro 4686 

 Older People’s Experience of Paid Employment: Participation and 
Quality of Life, 2001-2002 
Relation entre le travail rémunéré et le bien-être psychologique des 
personnes âgées. Identification des prédicteurs de qualité de vie des 
personnes âgées, surtout le rôle du travail rémunéré. Identification des 
prédicteurs de la participation au monde du travail après 50 ans. 
Identification des mécanismes à travers lesquels l’influence du travail 
rémunéré peut s’opérer. 
Avril 2001-Avril 2002 (Grande-Bretagne) 
Hommes et femmes de 50-75 ans 
Entrevues face à face (300 visées, 302 obtenues) 
 
Chercheur principal : Bardzil, P. 
University of Manchester, Institute of Science and Technology, Centre for 
Research in Work and Organisational Psychology 
 
Étude numéro 4593 
 Later Life After Widowhood: Bereavement and Gender: Effects on 
Lifestyle and Participation, 2000-2001 
Examiner les styles de vie des hommes et femmes veufs (veuves), liens 
avec le sexe, la participation sociale, le bien-être, la réponse émotionnelle. 
Identifier et examiner les variations hommes et femmes ; réponses à la 
condition du veuvage, ajustements réussis (ou non) à cette condition. 
Identifier les circonstances qui mènent à un ajustement réussi ou non. 
Proposer des stratégies pour la prévention et des interventions pour un 
ajustement le meilleur possible. 
Août 2000-Décembre 2001 (Nord-Ouest de l’Angleterre) 
46 hommes et 46 femmes  
Entrevues face à face ; mesures psychologiques 
 
Chercheur principal : Bennett, K.M. 
University of Liverpool, Department of Psychology 
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50. US Census Bureau / International Data Base  
Adresse : http://www.census.gov/ipc/www/idbnew.html
 
Thème: Démographie 
 
  Rapport: An Aging World 2001 
Accès direct: http://www.census.gov/prod/2001pubs/p95-01-1.pdf
 
Pour des données sur le recensement: 
Dans :  → Home → Census 2000 → Your Gateway to Census 2000 
  → Census 2000 → Briefs and Special Reports  
  → Demographics Trends 
 
 
 
51. US Department of Justice 
Adresse : http://www.ojp.usdoj.gov
 
Thème: Société 
 
Sous-thème: Violence 
 
Dans:  → OJP (Office of Justice Program) Publications 

→ NCJRS (National Criminal Justice Reference Service) 
 Crimes against Persons age 65 and Older, 1992-1997; PDF, 41 p. 

Accès direct : http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/pub/pdf/cpa6597.pdf
 
   Criminal Victimization in the United States 2002. Statistical Tables 
   PDF, 143p. 
Accès direct : http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/pub/pdf/cvus02.pdf

 
  Kelly Dedel Johnson 

Financial Crimes Against the Elderly, 2003 PDF, 88 p. 
Accès direct : http://www.cops.usdoj.gov/mime/open.pdf?Item=963

 
 
 

52. Université de Montréal (département de Sociologie)  
Adresse : http://www.socio.umontreal.ca/essil/Racine/index.htm
 
Thème : Santé 
 
Sous-thème : Enquête socioéconomique et de santé intégrée et longitudinale (ESSIL) 
 

Enquête qui s’intéresse aux interactions entre la santé, l’accès à un revenu 
décent, l’accès au savoir (litéracie), à l’individu dans son milieu (ménage) 
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Mesurer : 
 L’incidence des événements et des états 
Le taux de transition entre ces états et des facteurs associés à ces 
transitions et l’association entre les changements qui interviennent dans 
différents domaines de la vie 
Liens entre les trajectoires des individus d’un même ménage 
Changements (au fur et à mesure de l’enquête) dans les taux de transition 
entre différentes périodes et influences intergénérationnelles. 
 
 

 
54. University of Michigan’s Population Studies Center  
Adresse: http://aha.psc.isr.umich.edu
 
Population Studies Center http://www.psc.isr.umich.edu
 
Thème: Santé 
 
Sous-thème: Autonomie (perte) 
 
Dans:  → Research  → Health, Disability, and Aging 
   PSC Research Project Information 
    Michigan Center on the Demography of Aging 
    John Bound, Robert Willis 
Accès direct : http://micda.psc.isr.umich.edu
 
   Factors in Aging : Development Research Resources 
    Myron Gutmann 
Accès direct : http://www.icpsr.umich.edu/NACDA
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